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La présentation de ce rapport d’activités 2014 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, prolongé jusqu’en 2016.

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 ».
Sur ces deux points, 2014 aura été marquée par l’étude commanditée par la DREAL sur la définition
des modalités de gestion des niveaux d'eau du lac de Grand Lieu et la mise en place d'un protocole
de suivi-évaluation. La SNPN a participé à de nombreuses réunions de travail et réunion du comité
technique sur cette thématique qui devrait aboutir au lancement d’une nouvelle expérimentation sur
la gestion des niveaux d’eau du lac.
Concernant la qualité de l’eau, 2014 constitue une année de transition au niveau des actions menées
à l’échelle du bassin versant puisque le projet de nouveau SAGE a été adoptée dans sa première
version par la commission locale de l’eau et soumis ensuite au processus de consultation. Le
gestionnaire a participé aux différentes CLE et participe au nouveau bureau de la CLE qui dans les
derniers mois de l’année a été chargée de revoir certaines dispositions suite à la consultation
publique sur le projet de SAGE.
Le gestionnaire a également participé à de nombreuses instances et groupes de travail :
- Comité de pilotage Réserve naturelle régionale et réunions de travail sur la révision de son
plan de gestion

Société Nationale de Protection de la Nature

3

-

Comité de pilotage Natura 2000
Réunions techniques sur l’étude de l’évolution de la flore des prairies inondables du lac
Comités régionaux TVB, SCAP
Plusieurs commissions et groupes de travail sur la faune et la flore invasive (érismature, ibis,
jussie, comité régional faune invasive…)
Réunion sur la pêche professionnelle à Grand-Lieu
Commissions géographiques du syndicat de bassin versant de Grand-Lieu
Commission marais de la Chambre d’agriculture
Comité de lancement d’un projet de préservation et valorisation du ruisseau de la Chaussée
par la mairie de La Chevrolière

…

Le Conseil scientifique de la réserve Naturelle Nationale du Lac de Grand-Lieu, une des instances
mises en place par Arrêté préfectoral pour accompagner le gestionnaire, a été renouvelé en 2014.
Mis en place en 2009, son mandat de cinq arrivait à échéance. Son président, Jacques Trouvilliez,
ainsi que plusieurs membres ne souhaitant pas poursuivre leur mandat, un renouvellement
s’imposait. Gilles PINAY, biogéochimiste et écologue, directeur de recherche au CNRS / université de
Rennes 1 et président de l’Observatoire des sciences de l’Univers de Rennes, a accepté la présidence
de ce nouveau conseil scientifique. Un travail a été mené avec lui et la DREAL pour sa nouvelle
composition. Celle-ci a été arrêtée par le Préfet le 05 décembre 2014. Le nouveau conseil
scientifique, outre son président se compose donc de :
- Christophe BARBRAUD, expert sur la dynamique des populations (Centre d’Études Biologiques de
Chizé),
- Jacques BAUDRY, expert sur l’écologie du paysage (Institut National de la Recherche Agronomique,
Centre de Rennes),
- Jean-Nicolas BEISEL, hydroécologue (École Nationale du Génie de l’Eau et de l’Environnement de
Strasbourg),
- Pierre CHRETIEN, hydrogéologue (Bureau de Recherches Géologiques et Minières),
- Bernard CLEMENT, botaniste (Université Rennes I),
- Alain CRAVE, géomorphologue et sédimentologue (Université Rennes I),
- Pierre ELIE, ichtyologue (Institut national de Recherche en Sciences et Technologies pour
l’Environnement et l’Agriculture),
- Pascal LACROIX, botaniste (Conservatoire Botanique National de Brest),
- Patrick LAUNEAU, expert en géologie structurale et télédétection (Université de Nantes),
- Laurent MERMET, expert en analyse stratégique et gestion environnementale (AgroParisTech École du Génie Rurale des Eaux et des Forêts),
- Florentina MOATAR-BERTRAND, hydrologue (Université François-Rabelais de Tours),
- Nathalie NIQUIL, expert en biologie des organismes et écosystèmes aquatiques (Université Caen
Basse Normandie),
- Jean-Marc PAILLISSON, expert en biologie de la conservation et écologie des invasions (Université
Rennes I),
- Alexandrine PANARD, limnologue (Université Rennes I),
- Jaques TROTIGNON, écologue (Conservateur de la Réserve Naturelle Nationale de Chérine)
- Thibault VIGNERON, hydrobiologiste (Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques).
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La SNPN, la DREAL des Pays de la Loire et la DDTM de Loire-Atlantique participent également à ce
Conseil scientifique. Le gestionnaire de la Réserve en assure désormais le secrétariat.
Une première réunion de ce conseil a eu lieu le 17 décembre 2014. Après l’installation et les
présentations de chacun des membres, un premier exposé du site de Grand-Lieu et de ses
problématiques par la SNPN a permis d’engager les premiers échanges. La restitution de l’étude sur
la « mise en place d’un protocole expérimental de gestion des niveaux d’eau du Lac » par Arnaud de
Bonvillier du Bureau d’étude ISL a permis de débattre ensuite sur les suivis souhaitables pour pouvoir
évaluer cette expérimentation.

Le Comité consultatif de la Réserve s’est réuni à une reprise le 27 juin 2014 en Préfecture.

2- Fréquentation, accueil et pédagogie

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

d’éducation

à

L’année 2014 a vu l’aboutissement du projet par l’inauguration le 13 septembre de la Maison du Lac
de Grand-Lieu.
La première partie de l’année a vu le gestionnaire fortement sollicité pour la finalisation de
l’exposition permanente :
- Tournages sur le Lac
- Conseil sur images et sons de
Grand-Lieu
- Fourniture d’images
- Rédaction de textes de
l’exposition permanente
- Relecture de textes de
l’exposition permanente
- Préparation des animations
- Réunions de travail et comité
de pilotage
- …

Figure 1 : Exemple d'un des nombreux fichiers et des corrections apportées
pour la scénographie de la maison du Lac de Grand-Lieu

La SNPN a bénéficié du soutien du Conseil Général de Loire-Atlantique sur ces actions.
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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.
Les actions d’animation et de formation se déroulent à la Maison de la Réserve, au dernier trimestre
à La Maison du Lac de Grand-Lieu et en périphérie du lac sur les sites accessibles (Pierres-Aigües,
marais…). En 2014 les actions suivantes ont été réalisées :
- Participation à la Journée mondiale des zones humides avec la Fédération départementale
des chasseurs sur la RNR,
- Intervention et sorties de terrain lors d’une session de formation organisée par l’ONCFS pour
ses agents sur le thème des espèces exotiques envahissantes,
- Accueil de plusieurs groupes scolaires (de la terminale à la licence),
- Organisation de plusieurs sorties grands publics autour du Lac, notamment en partenariat
avec la Ville de Bouaye,
- Accueil et animation d’une sortie dans le cadre de l’assemblée générale des Jardins
botaniques de France organisée à Nantes en septembre,
- Accueil et animation d’un groupe dans le cadre de l’assemblée générale de la DREAL des Pays
de la Loire,
- Intervention lors de la soirée kaléidoscope organisée par le syndicat de Pays dans le cadre
des Journées du Patrimoine
- Interventions et encadrement d’une sortie lors des journées des Gardes du Littoral
organisées par le Conservatoire du Littoral à la Maison du Lac de Grand-Lieu fin septembre.
- …
Un bilan plus détaillé peut être fait des sorties grands publics organisées par la SNPN en lien avec la
ville de Bouaye et plusieurs partenaires :
- Chouette nuit à Grand-Lieu (vendredi 21 février). Conférence suivie 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. 38 participants. Soirée organisée et animée
par la SNPN avec la LPO Loire-Atlantique. Bonne participation pour cette soirée où la réussite
de la sortie a été mitigée du fait des conditions d’inondation du Lac qui interdisait la ballade
en bordure de marais et de la discrétion des rapaces sur les sites alternatifs choisis.
-

Sortie en bords de marais : à la découverte des richesses botaniques des marais de GrandLieu (dimanche 25 mai). Sortie à la découverte de la flore des prairies inondables des marais
de Grand-Lieu (à partir de la Maison de la Réserve). Sortie labellisée « Fête de la Nature ». 17
participants. Bonne participation et sortie riche de découvertes dans de très bonnes
conditions.

-

« Soirée papillon » (samedi 07 juin). Soirée animée par des membres de l’atlas
entomologique régional, amateurs spécialistes des insectes, en partenariat avec la SNPN. Le
public était invité à découvrir en particulier les « lépidoptères hétérocères », les papillons de
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nuit. Les entomologistes présents ont présenté ce groupe d’insectes, les techniques pour les
attirer ainsi que la démarche d’atlas en cours. La nuit tombée, la chasse se met en place : les
pièges lumineux sont allumés, les draps tendus et la découverte commence. Initialement
prévue à proximité de la Maison « Guerlain », cette soirée a été effectuée à proximité de la
Maison de la Réserve, la Maison du Lac n’étant pas encore ouverte au public. 19 participants
pour une soirée qui s’est prolongée au-delà d’une heure du matin. Le public était plutôt un
public déjà sensibilisé, avide d’apprendre et pas forcément local (4 boscéens mais aussi des
gens venant de Vendée, Maine-et-Loire ou Morbihan !).
La fréquentation a été bonne sur ces trois sorties : le format de celles-ci ne permettant pas
d’accueillir beaucoup plus de monde. La dernière sortie s’est avérée plutôt tournée vers un public
sensibilisé et une minorité des participants (2) a pu trouver celle-ci trop peu accessible.
Quelques illustrations de ces sorties :

Figure 2 : Sortie "flore" des marais lors de la fête de la Nature
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Figure 3 : Soirée « hétérocère »: il fait encore jour, explications et échanges avant la "chasse"

Figure 4 : Dernières "révisions" avant la tombée de la nuit
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Figure 5 Crépuscule : matériel en place (drap blanc
et lampe à vapeur de mercure)
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Figure 6 : L’attente des premiers lépidoptères hétérocères

Figure 7 : Deux dispositifs de capture supplémentaires
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Figure 8 : Les insectes sont là en nombre !

Quelques espèces observées parmi la cinquantaine identifiée

Figure 9 : Ecaille fermière Arctia villica
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Figure 11 : Grand Sphynx de la vigne Deilephila elpenor

Figure 12 : Boarmie du chêne Hypomecis
roboraria

Figure 13 : Phalène perlée Campaea margaritaria
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3- Gestion des habitats et des espèces
Entretien des douves (GH1)
Au début du printemps 2014, le canal de l’Etier a fait l’objet d’une opération de dévasage par la
fermeture du batardeau du Pont Marie qui permet de concentrer l’écoulement de Grand-Lieu par ce
canal et favoriser l’évacuation des vases. Cette opération s’est déroulée du 07 au 15 avril. Elle a été
confortée par le passage de l’engin flottant dévaseur pour favoriser la remise en suspension des
vases fines sur le haut du canal.
En complément de cette opération, le dévasage du débouché du canal Guerlain et du canal de l’Etier
vers le Lac a été effectué en octobre et début novembre au moyen de la pompe à vase.
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Figure 14 : Entretien des douves en 2014 (secteurs entourés en vert).

Une intervention a également été réalisée en dehors de la Réserve sur une douve de l’Ile Verte,
terrain du Conservatoire du Littoral en lien avec le Syndicat de Bassin Versant de Grand-Lieu.
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L’équipe du Syndicat de Bassin Versant a réalisé les opérations de bucheronnage des saules qui
obstruaient la douve en été. Après la montée de l’eau, la SNPN à l’aide de sa pelle flottante a pu
gérer les produits issus de la coupe en les retirant de la douve et en les amassant en bordure pour
compostage (évacuation trop difficile).

Maintien de l’ouverture des milieux sur les prairies de la RNN (GH2)
Les prairies du nord de la réserve naturelle ont été entretenues par le pâturage de deux chevaux.

Limitation du Ragondin (GH4)

Ragondin / rat musqué : évolution du nombre de capture par
saison
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Les opérations de limitation du Ragondin et du Rat musqué sur l’année 2014 ont été menées en
début d’année (du 10/12/2013 au 28/02/2014) et en toute fin d’année. Les résultats pour la
campagne hivernale 2013/2014 figurent dans le graphique suivant qui montre également l’évolution
des captures et de la pression de piégeage depuis 2006.

Pression de piégeage

Figure 15 : Evolution des captures de ragondins et rat musqué sur la RNN et pression de piégeage de 2006 à 2014.

Sur la campagne hivernale 2013-2014, 291 Ragondins et 176 Rats musqués ont été capturés et
détruits. On note des captures de Ragondins fluctuantes depuis quelques années en rapport
notamment avec la pression de piégeage. Cela traduit probablement une certaine stabilité des
densités de l’espèce. La progression du Rat musqué se confirme et doit cependant être relativisée
par un effort de ciblage sur l’espèce plus fort (positionnement des cages particulièrement).
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Limitation de la Jussie (GH5)
Les opérations de limitation se sont poursuivies en 2014. Cinq agents embauchés par le Syndicat de
bassin versant grâce au financement du Conseil Général de Loire-Atlantique ont été mis à disposition
du gestionnaire pendant 11 jours pour des interventions d’arrachage manuel sur la réserve naturelle
nationale, du 16 juin au 01 juillet 2014. Ces 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.
Les quantités arrachées et exportées pour compostage sont évaluées à environ 8 tonnes.
Malgré un développement peu précoce, la jussie a atteint des niveaux de développement
spectaculaire en 2014, notamment dans ces phases semi-terrestre à l’intérieur ou en bordure des
roselières. L’hiver doux et les niveaux d’eau très importants atteints par le Lac ont favorisé sa
dispersion et son installation. La carte suivante est une évaluation de sa répartition, le relevé précis
de toutes les stations de jussie n’ayant pas été réalisé cette année, en particulier à l’intérieur de la
roselière boisée.

Figure 16 : Jussie à l'interface prairie - eau libre (bassin de la Sénaigerie, juin 2014)
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Figure 17 : Evaluation de la répartition et de l'abondance de la Jussie sur la RNN du Lac de Grand-Lieu (partiel) en
2014 et secteur d’arrachage.
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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 24
mars 2014, complétant l’arrêté préfectoral « fixant les modalités de destruction de spécimens d’Ibis
sacré Threskiornis aethiopicus » sur le département de la même date. Pour la première fois, ces
arrêtés sont pris pour deux années consécutives : 2014 et 2015.
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 2014, cinq petites colonies se sont installées et ont fait l’objet d’une opération de destruction des
œufs pour un effectif nicheur de 139 couples (soit une baisse de 45% par rapport à 2013). Une
dizaine de nids groupés ont été ratés lors du premier passage ainsi que quelques autres isolés. Ces
quelques pontes non stérilisées ne laissent probablement que 30 à 40 jeunes à l’envol sur l’ensemble
du Lac en 2014.

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 2014, des tirs ont été réalisés au printemps et en été par un agent de la Réserve. Ils ont permis le
prélèvement de 60 individus, à peu près stable par rapport à 2013 (53 oiseaux). Cet effort ne laisse
que peu d’oiseaux en fin de période de reproduction sur le site (moins d’une dizaine d’individus qui
ne peuvent être tirés en fin d’été).
Le gestionnaire a, en outre, participé aux échanges avec l’ONCFS chargé de la rédaction du Plan
National de Lutte, déclinaison des décisions européennes prises pour lutter contre cette espèce et
préserve l’Erismature à tête blanche.

Société Nationale de Protection de la Nature

17

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 2014, un épisode de mortalité d’oiseaux imputable au botulisme a été constaté au cœur de l’été.
Celui-ci, comme en 2013, est resté d’ampleur limitée avec seulement 65 oiseaux ramassés (morts ou
moribonds, le botulisme n’étant pas forcément le seul facteur de mortalité).
45
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Figure 18 : Botulisme 2014, nombre d'oiseaux ramassés par décade en juillet et août.

Comme le montre le graphique suivant, c’est le Canard colvert qui reste l’espèce la plus touchée avec
65 % des oiseaux ramassés appartenant à cette espèce. Classiquement, il s’agit d’une majorité (67%)
d’oiseaux en pleine mue.
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Canard colvert
Mouette rieuse
Grand Cormoran
Grèbe huppé
Foulque macroule
Fuligule milouin
Sarcelle d'hiver
Canard souchet
Canard chipeau
Aigrette garzette
Cygne noir
Figure 19 : Importance relative des différentes espèces ramassées en 2014 lors des prospections "botulisme"
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Figure 20 : Points de ramassage des oiseaux ramassés dans le cadre des prospections botulisme en 2014.
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Suivi et optimisation des passes à civelles (GH9)
Période de suivi

29/06/2014

24/06/2014

19/06/2014

14/06/2014

09/06/2014

04/06/2014

30/05/2014

25/05/2014

20/05/2014

15/05/2014

10/05/2014

05/05/2014

30/04/2014

25/04/2014

20/04/2014

15/04/2014

10/04/2014

05/04/2014

En 2014, le suivi de la passe à civelles/anguillettes du vannage de Bouaye a été assuré à partir du 08
avril et jusqu’au 27 juin sur 43 nuits réparties sur les 81 de la période. Les civelles et anguilles
remontant par la passe du vannage de Bouaye sont piégées. Chaque matin du suivi, les anguilles
capturées sont triées, comptées et pesées puis relâchées côté lac.

Figure 21 : Répartition du suivi de la passe à civelle du vannage de Bouaye (en bleu les nuits suivies)

Une interruption du suivi a été effectuée dans la première quinzaine de mai du fait de dégradations
opérées au coffre contenant la passe (cadenas fracturé à deux reprises, a priori sans vol des civelles).
Un suivi a également été mis en place en automne après l’ouverture du vannage de Bouaye, entre le
25 novembre et le 05 décembre, sur un total de 8 nuits.

Caractéristique des anguilles
A partir de 2014 le tri a été effectué de façon plus précise avec l’acquisition d’une série de trois tamis
normés aux mailles de 2.5, 5 et 8 mm donnant donc 4 catégories d’anguilles/civelles : les plus petites
(civelles plus ou moins pigmentées) inférieures à 2.5 mm de diamètre, celles supérieures à 2.5 mm et
inférieures à 5 mm de diamètre (petites anguillettes), anguillettes inférieures à 8 mm de diamètre et
anguilles supérieures à 8 mm de diamètre.
La répartition des civelles et anguillettes ayant transité par la passe du vannage de Bouaye est
représentée dans la figure 2. On constate que 99% des individus sont des civelles et petites
anguillettes, d’un diamètre inférieur à 5 mm. Un très faible nombre d’individus sont de petites
anguilles. Ces résultats sont comparables à ceux de 2013 et très différents des années passées où la
majorité des individus étaient des anguilles et anguillettes. La figure 3 montre le poids moyen
individuels par année.
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Figure 22 : Importance du passage au printemps 2014 par catégorie de civelle/anguillette
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Figure 23 : Poids moyen individuel annuel (passage de printemps) des anguilles contrôlées à la passe du vannage de
Bouaye entre 2007 et 2014.

Importance et chronologie du passage
Le passage de printemps 2014 représente plus de 25 kg contrôlés sur 43 nuits, soit un passage un
peu plus faible qu’en 2014. Le nombre de civelles et d’anguilles est très proche de celui de 2013 avec
environ 62 000 civelles et anguilles.
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Figure 24 : Evolution du passage annuel contrôlé d'anguilles et civelles au vannage de Bouaye et pression de suivi
entre 2005 et 2014

Le premier pic de passage est enregistré autour du 20 avril avec notamment une nuit où plus de 6 kg
de civelles et d’anguilles ont transité par la passe du vannage de Bouaye. Un second pic de moindre
importance s’est déroulé dans les premiers jours de mai et un troisième passage important a eu lieu
du 17 au 21 mai. Le passage ensuite est, sauf exception, très réduit (quelques dizaines de grammes).
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Figure 25 : Importance quotidienne du passage de civelles et d'anguilles à la passe à civelles du vannage de Bouaye en
2014 (en gramme).
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Figure 26 : Importance quotidienne estimée du passage de civelles et d'anguilles à la passe à civelles du vannage de
Bouaye en 2014 (en nombre d’individus, échelle logarithmique).

Figure 27 : Echantillon d'anguillettes/civelles pigmentées contrôlées au passage du vannage de Bouaye en 2014

Durant l’automne, le vannage a été ouvert à partir du 10 novembre. Le suivi de la passe n’a pu être
mis en place qu’à partir du 25 novembre. Ce suivi révèle un passage faible (Figure 10) avec moins de
500 g sur 6 nuits et qui devient nul début décembre avec la quasi fermeture du vannage du Lac le 28
novembre (reste une vanne en légère surverse). Les individus qui franchissent la passe à cette
période sont sensiblement plus gros et ne concerne pas de civelles. La masse moyenne des individus
contrôlés ayant franchi la passe est de 5.39 g (n=89).
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Figure 28 : Importance quotidienne du passage d’anguilles à la passe à civelles du vannage de Bouaye du 25 novembre
au 05 décembre 2014.
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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. Cette opération évite, en cas de prise en glace du Lac, la perte des
limites par renversement des piquets les matérialisant en pleine eau. Les piquets renversés sont
extrêmement difficiles à retrouver et constituent alors un danger pour la navigation. Ces piquets
fixes seront remplacés en 2015 par une délimitation flottante moins problématique en cas de prise
en glace.

Installation des locaux du gestionnaire sur la chaussée de Grand-Lieu (IO2)
Un avenant à la convention liant le Conservatoire et la SNPN pour la réhabilitation des annexes de la
Maison du Garde en locaux administratifs et techniques du gestionnaire de la réserve naturelle
nationale a été signé le 24 avril. Il modifie le budget de l’opération et la participation du
Conservatoire du Littoral au projet.
Les travaux de réhabilitation ont débuté en juillet 2014. Ils se sont poursuivis durant toute la seconde
partie de l’année. La fin des travaux initialement prévue en toute fin d’année 2014 est prévue pour le
début de l’année 2015. Le transfert des locaux administratifs pourra donc être effectif dans le
courant du premier trimestre 2015.

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.
Peu d’infractions ont été constatées en 2014 :
- Pénétration sur la réserve en canoë (simple avertissement) : deux cas (les 16 août et 20
septembre)
- Coupe de quelques arbres et arbustes en bordure de réserve. Les auteurs présumés ne
reconnaissent pas les faits. Les agents de la Réserve et de l’ONCFS ont émis un
avertissement.
Au printemps, plusieurs pratiquants de canoës ou kayaks ont également été informés de leur
présence en limite de réserve. L’infraction n’était à chaque fois pas caractérisée. C’est l’intervention
du gestionnaire qui dans ce cas permet de l’éviter.
De nombreuses interventions aux alentours de la Maison « Guerlain » ont été par ailleurs nécessaires
pour canaliser et renvoyer les curieux avant l’ouverture officielle de la Maison du Lac en septembre.
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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.

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 2014. 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.
8 campagnes de mesures ont été réalisées en 2014 entre le 14 mars et le 19 novembre sur tout ou
partie des 40 points figurant sur la carte suivante.

Figure 29 : Point d'échantillonnage "qualité d'eau"

Une première analyse peut être rapidement faite concernant la compartimentation du lac et son
évolution dans l’année avec le simple critère de la turbidité mesurée en sub-surface (NTU). Le
tableau suivant nous indique l’évolution de cette turbidité, rendue plus visuelle avec une graduation
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de couleur : une valeur faible (couleur proche du bleu) indique une bonne transparence et à l’inverse
des valeurs élevées (couleur proche du rouge) signent une turbidité importante.

Tableau 1 : Evolution de la turbidité dans l’espace et dans le temps (par point et par date) en sub-surface, zone
centrale de Grand-Lieu en 2014
Turbidité (NTU) (subsurface)
14/03/2014
A1
7,27
A2
8,03
A3
7,35
A4
7,19
A5
7,28
A6
7,1
A7
6,84
A8
6,53
A9
6,3
A10
6,36
A11
6,09
A12
6,39
A13
6,29
A15
5,44
A17
5,66
A18
5,71
A19
6,21
A20
7,05
A21
6,17
B1
6,1
B2
5,76
B3
5,9
D1
5,71
D2
5,74
D3
5,23
D4
5,17
D5
5,28
D6
5,55
D7
5,51
D9
5,61
D11
6,96
D13
6,7
D14
6,45
D15
7,43
D16
7,87
E1
E2
E3
E4
E5

24/04/2014
19,8
16,5
16,4
16
17,4
16,5
15,9
14,7
13,4
12,8
12
11,5
10,6
9,19
8,55
3,98
3,41
4,91
5,66
9,37
4,17
2,6
14,5
15,6
12,2
11,1
12,8
12,6
11,7
10,4
10,3
11,2
8,89
10,7
11,1
11,7
13,8
14,1
15,9
14,3

26/05/2014
3,13
3
3,56
2,84
2,8
3,05
4,16
6,13
5,51
5,2
7,48
6,7
9,4
4,31
7,7
5,5
4,68
4,65
10,03
6,32
3,76
3,13
8,3
22,4
4,74
3,74
3
4,2
10,3
6,23
8,4
8,5
7,67
8,84
10,7
7,1
5,44
5,25
5,7
5,64

19/06/2014
11,3
11
9,82
9,15
10
6,3
5,5
6,51
6,69
7,51
15,4
24,1
25
23,9
14,8
12,5
9,52
11
30,5
9,8
10,1
5,5

10/07/2014
23,4
19,3
21,4
20,2
20,3
24,4
20,3
21,4
23,4
26,7
23,5
22,7
23,8
23,7
16,8
13,3
19,9
8,04
21,2
14,3
19,3
17,4

31/07/2014
21,4
20,4
30,2
29,6
27,4
32,5
31,6
28,1
27,8
26,7
27,8
27,6
29,4
26,7
27,8
28,7
30,1
24,7
19,9
25,3
25,3
35,3

30/09/2014
30,8
36,5
32,2
38,7
26,8
32,5
41,2
26,5
24
26,9
62,7
30,3
28,2
33,6
25,5
32,6
23,9
22,2

20,7
7,69
8,89
12
21,4
21,4
21,5
27,4
27,3
24
26,2
27,4
14,7
9,03
8,22
8,48
8,39

10,3
13,4
9,16
15,4
14,8
20,2
23,5
23,6
22,3
21,7
25,5
20,7
26,7
31,3
26
29,4

16,7
13,8
29,4
50,6
29,1
28,1
28,4
26,9
29,1
30,7
30,9
29,5
26,5
29,1
31,7
31,1

20,6
26,6
31,2
68,9
28,3
27,2
28,7
30,1
27,9
32,2
30,9
35,5
24,9
28,4
25,1
51,9

32
26,1
17,8

19/11/2014
12,00
10,05
10,50
10,20
8,77
8,64
8,68
9,09
7,00
7,55
9,20
8,95
8,70
8,57
13,30
25,80
25,80
22,40
20,10
11,40
14,80
12,00
8,52
10,10
9,27
7,58
6,80
8,34
7,90
9,31
9,44
9,73
10,40
11,70
13,90
9,73
9,24
9,37
8,95
9,91

En début de saison (fin d’hiver), aucune compartimentation n’est notable : le développement de la
végétation tant macrophytique que microphytique ou des cyanobactéries n’est pas encore démarré.
Un premier pic modéré de turbidité correspondant au développement de phytoplancton est notable
fin avril, à l’exception de la zone d’herbier du sud du Lac qui conserve une très bonne transparence.
Une première compartimentation peut donc être notée à cette période. Elle est suivie d’un retour à
une transparence importante quasiment généralisée en mai suivi d’une nouvelle dégradation sur les
zones sans végétation flottante d’abord (juin, avec une compartimentation nette du Lac) puis
généralisée courant juillet. Le retour à une situation pour laquelle on retrouve une transparence plus
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importante n’intervient que très tardivement et ne commence à s’esquisser que lors des relevés de
novembre. On note pour cette dernière date une turbidité accrue à l’embouchure de l’Ognon, liée à
la récente montée des eaux du Lac et à une petite crue de l’Ognon. La turbidité est alors liée aux
matières en suspension et non au développement du phytoplancton ou des cyanobactéries.

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 2014, les 04 et 05 mars.
Une nette baisse du nombre de huttes dénombrées sur le parcours échantillon a été notée (66
contre 137 en 2013). Celle-ci peut être imputable aux niveaux d’eau très hauts de cette période (3.25
m cote Buzay lors du suivi après avoir atteint 3.50 m à la mi-février) plutôt qu’à une baisse réelle des
effectifs de Rat musqué. A confirmer en 2015.
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Figure 30 : Abondance des huttes de Rat musqué sur un parcours échantillon en 2014.

Suivi de l’évolution et cartographie de la Jussie (SE6)
Cf. chapitre GH 5.
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Etudier et suivre les caractéristiques de la population d’écrevisses et son impact
(SE7)

La SNPN s’est associée à l’Association Agréée Départementale des Pêcheurs Professionnels
Maritimes et Fluviaux de Loire Atlantique (AADPPMFEDLA) dans la réponse d’un appel à projet
concernant l’Ecrevisse de Louisiane, animé par le Syndicat mixte pour le développement de
l’aquaculture et de la pêche en Pays de la Loire (SMIDAP) et financé par la Région des Pays de la Loire
Le syndicat de bassin versant de Grand-Lieu a apporté un cofinancement à cette étude tandis que la
fédération départementale des chasseurs, gestionnaire de la RNR du Lac de Grand-Lieu, a contribué
pour la partie technique à la réalisation de cette étude. Les pêcheurs professionnels du lac de GrandLieu, regroupés dans leur société coopérative, ont été le premier partenaire technique de cette
étude.
Le projet comportait plusieurs volets (population, sélectivité et aménagement des engins de pêche,
valorisation). La SNPN en tant que gestionnaire de la RNN a porté et mis en œuvre le volet étude de
la population d’Écrevisse de Louisiane et effet de la pêche professionnelle sur ses populations à
Grand-Lieu.
En effet, Le Lac de Grand-Lieu regroupe une situation assez originale qui justifie en grande partie ce
volet : fort patrimoine naturel, pêche professionnelle active, présence de deux espèces d’écrevisses
allochtones invasives, contrat Natura 2000 expérimental de contrôle de l’Écrevisse de Louisiane.
Dans ce contexte, ce volet vise à essayer d’apporter une réponse à la question suivante : quelle est
l’effet de la pêche professionnelle dans le contrôle des populations d’Écrevisse de Louisiane sur le Lac
de Grand-Lieu ?
Pour répondre à cette question, il convient au préalable d’affiner la connaissance globale sur
l’Ecrevisse de Louisiane sur le site de Grand-Lieu en termes d’utilisation de l’espace et de structures
de populations. La comparaison de ces informations avec les données concernant la pêche nous
permettront de vérifier théoriquement l’effet significatif, ou non, de la pêche professionnelle sur la
population d’écrevisse de Louisiane sur le lac.
Plusieurs secteurs ont été suivis durant cette étude (Figure 10) :
- 4 sites en prairies inondées (zones non pêchées par les professionnels) : sites de la Grève, des
Grands Bonhommes, de la Pré des Canes et de la Sénaigerie.
-

5 sites en roselières inondées (zones non pêchées par les professionnels) : sites des Grands
Bonhommes, du Port d’été, du Grand Port, de la Malgogne et de Zinay.

-

4 secteurs de la zone centrale du lac, pêchés par les professionnels en: zone d’eau libre ou
d’herbier de macrophytes flottants (Nénuphar et Nuphar) : secteur du Jean Gouy (sites
Vasière au Siège, Bassin à André et Moulin de la Grève), secteur Malgogne-Viétrie (sites
douve de Malgogne, Fondrée et Viétrie), secteur Grand Port – bassin à Brebis (douve du
Grand Port, sortie du Grand Port, Bassin à Brebis, Plumail) et secteur de l’Arche (un seul site :
Arche). Dans chaque secteur 1 à 4 sites ont été successivement échantillonnés en fonction du
déplacement des filets verveux par les pêcheurs. Seul le site de l’Arche a pu être suivi de la
même façon pendant les six sessions d’échantillonnage.

Société Nationale de Protection de la Nature

32

Sénaigeri
e

Zinay

Vasière au
Siège

Bassin à
André

Secteur « Jean
Gouy »

Moulin de la
Grève
Viétri
e

La Grève
Fondrée

Douve de
Malgogne
Secteur Malgogne-Vietrie

Arche

Port
d’été

Grands
Bonhommes

Pré des
Canes
Grand Port

Bassin à
Brebis
Plumail

Secteur Grand Port – Bassin à Brebis

Figure 31 : Sites échantillonnés en 2014 dans le cadre de l'étude sur l'écrevisse de Louisiane
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Stratégie d’échantillonnage
L’échantillonnage sur chaque site a concerné la population en place ainsi que, pour les sites de la
zone centrale, la population pêchée par l’échantillonnage du contenu des engins de pêche. De façon
plus localisée et afin d’analyser l’efficacité d’un engin sur un site, un échantillonnage ordonné des
populations d’écrevisses en place a été effectué en parallèle de celui d’un engin de pêche :
-

Sur les sites où les flux d’écrevisses semblent nettement orientés (des prairies vers la zone
centrale, en période d’exondation des prairies, au printemps), a été testé l’effet « barrière »
des filets verveux en comparant les captures moyennes dans deux séries de nasse situées de
part et d’autres du filet verveux (Figure 11).

Figure 32 : Exemple de stratégie d'échantillonnage sur site à flux d’écrevisse "orienté"

On peut émettre l’hypothèse qu’en cas d’effet significatif de l’engin de pêche professionnel,
la deuxième série de nasses devrait voir la quantité moyenne d’écrevisses capturées
sensiblement plus faible que la première série (la plus proche des prairies : site « source »).

-

Sur les sites où le flux d’écrevisses semble moins orienté (zone centrale), un échantillonnage
ordonné avec deux fois trois séries de nasses à l’éloignement progressif devrait permettre de
tester l’efficacité de l’engin (Figure 12)
Si on émet l’hypothèse de l’efficacité du filet, la zone (plus ou moins étendue) proche du filet
devrait voir des densités d’écrevisse sensiblement moins importantes que des zones plus
éloignées. C’est ce qui a été testé
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Figure 33 : Exemple de stratégie d'échantillonnage sur site à flux d’écrevisses non orienté

Chaque site a été échantillonné de 1 à 6 reprises entre avril et octobre 2014. Ces différences de
pression d’échantillonnage sont liées à l’accessibilité des sites, du niveau d’eau et du déplacement
des filets verveux des pêcheurs. Chaque période d’échantillonnage durait entre 2 et 4 jours et donc 2
à 4 relèves de nasses.

Sur chaque site la population en place a été échantillonnée à l’aide de nasses. Le pattern
d’échantillonnage est détaillé dans le tableau I.

Figure 34 : Nasses d'échantillonnage en situation de pêche (roselière et zone centrale de part et d'autres d'un filet
verveux)
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Tableau II : Pattern d’échantillonnage de la population d’écrevisse « en place »

Période
d’échantil
lonnage

Dates

Secteur « zone
centrale »

1
1

07/04/2014
07/04/2014

09/04/2014
09/04/2014

Hors zone centrale
Hors zone centrale

1

09/04/2014

11/04/2014

Hors zone centrale

1
1
1
1
1
1
1

09/04/2014
14/04/2014
14/04/2014
16/04/2014
16/04/2014
21/04/2014
21/04/2014

11/04/2014
16/04/2014
16/04/2014
18/04/2014
18/04/2014
23/04/2014
23/04/2014

1
1
2
2

23/04/2014
23/04/2014
28/04/2014
28/04/2014

25/04/2014
25/04/2014
30/04/2014
30/04/2014

Hors zone centrale
Hors zone centrale
Hors zone centrale
Hors zone centrale
Hors zone centrale
Arche
Grand Port - Bassin
à Brebis
Malgogne - Viétrie
Jean Gouy
Hors zone centrale
Hors zone centrale

2
2
2
2
2
2
2
2

30/04/2014
30/04/2014
05/05/2014
05/05/2014
07/05/2014
07/05/2014
12/05/2014
12/05/2014

02/05/2014
02/05/2014
07/05/2014
07/05/2014
09/05/2014
09/05/2014
14/05/2014
14/05/2014

2
2
3
3

14/05/2014
14/05/2014
02/06/2014
02/06/2014

16/05/2014
16/05/2014
04/06/2014
04/06/2014

3
3

04/06/2014
04/06/2014

06/06/2014
06/06/2014

4
4

24/06/2014
24/06/2014

27/06/2014
27/06/2014

4
4

01/07/2014
01/07/2014

04/07/2014
04/07/2014

5
5

21/07/2014
21/07/2014

25/07/2014
25/07/2014

6
6

06/10/2014
06/10/2014

10/10/2014
10/10/2014

6

13/10/2014

17/10/2014

Arche
Grand Port - Bassin
à Brebis
Arche
Grand Port - Bassin
à Brebis
Malgogne - Viétrie

6

13/10/2014

17/10/2014

Jean Gouy
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Hors zone centrale
Hors zone centrale
Hors zone centrale
Hors zone centrale
Hors zone centrale
Hors zone centrale
Arche
Grand Port - Bassin
à Brebis
Malgogne - Viétrie
Jean Gouy
Arche
Grand Port - Bassin
à Brebis
Malgogne - Viétrie
Jean Gouy
Arche
Grand Port - Bassin
à Brebis
Malgogne - Viétrie
Jean Gouy

Site
Grève
Grands
Bonhommes
Grands
Bonhommes
Grand Port
Malgogne
Pré des canes
Zinay
Sénaigerie
Arche
Grand Port (zone
centrale)
Malgogne
Vasière au siège
Grève
Grands
Bonhommes
Port d’été
Grand Port
Malgogne
Pré des canes
Zinay
Sénaigerie
Arche
Grand Port (zone
centrale)
Malgogne
Vasière au siège
Arche
Grand
Port
(douve)
Malgogne
Moulin de la
Grève
Arche
Bassin à Brebis
Fondrée
Moulin de la
Grève
Arche
Bassin à Brebis
Arche
Plumail
Viétrie
Bassin à André

Milieu

Nombre
de relèves

Prairie
Prairie

2
2

Roselière

2

Roselière
Roselière
Prairie
Roselière
Prairie
Herbier nénuphar
Eau libre / herbier
nénuphar
Douve
Eau libre / nénuphar
Prairie
Prairie

2
2
2
2
2
2
2

Roselière
Roselière
Roselière
Prairie
Roselière
Prairie
Herbier nénuphar
Eau libre / herbier
nénuphar
Douve
Eau libre / nénuphar
Herbier nénuphar
Douve

2
2
2
2
2
2
2
2

Douve
Eau libre / nénuphar

2
2

Herbier nénuphar
Eau libre / herbier
nénuphar
Douve
Eau libre / nénuphar

3
3

Herbier nénuphar
Eau libre / herbier
nénuphar
Herbier nénuphar
Eau libre / herbier
nénuphar
Eau libre / herbier
nénuphar
Eau libre / herbier
nénuphar

4
4

2
2
2
2

2
2
2
2

3
3

4
4
4
4
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Le piégeage est, en effet, la méthode la plus adaptée pour échantillonner les écrevisses de Louisiane
(Hüner 1988) puisque l’espèce colonise des habitats aux eaux turbides limitant alors l’efficacité
d’autres techniques à vue (recherche manuelle, collecte nocturne au phare, pêche électrique…)
(Paillisson et al. 2011).
Ainsi, 30 nasses par site (Paillisson et al. 2011)
ont été placées de façon linéaire parallèlement
au filet et de part et d'autre de celui-ci (15
nasses de chaque côté). Il s'agissait de nasses
grillagées semi-cylindriques normées (L×l×h :
50×28×17 cm) comprenant 2 entrées latérales
et une taille de maille de 5,5×5,5 mm (Figure
13). Ce type de nasse a été validé par Paillisson
et al. (2010) car il permet la capture de toutes
les tailles d'écrevisses, particulièrement les plus
petites. Les nasses étaient déposées sur le
substrat à une distance d'environ 5 à 10 m les Figure 35 : nasse utilisée pour l'échantillonnage des
unes des autres (Paillisson et al. 2010, 2011) et populations en place
selon une disposition qui a pu varier d'un site à
l'autre. Toutes les nasses étaient sans appât car Paillisson et al. (2011) ont montré que l'utilisation
d'appâts était plutôt déconseillée, cette pratique pouvant provoquer un sur-échantillonnage de
certaines tailles d'écrevisses. Les nasses étaient relevées toutes les 24h afin de limiter les risques
d'échappement des petites écrevisses (Kozak & Policar 2003; Paillisson et al. 2011).
Les écrevisses capturées ont été comptabilisées, conditionnées dans des sacs plastique puis
congelées à -20°C immédiatement après capture. La longueur du céphalothorax (de l’extrémité du
rostre jusqu’à l’extrémité du céphalothorax) et la longueur totale (de l’extrémité du rostre jusqu’à
l’extrémité du telson) de chaque individu ont été mesurés à l'aide d'un réglet d'une précision de 0,5
mm.
Les écrevisses ont été sexées (présence de gonopodes développés chez les écrevisses mâles au
céphalothorax supérieur à 13-16 mm) et pesées à l'aide d'une balance d'une précision de 0,01g. Les
individus d'autres espèces capturés dans les nasses (poissons) étaient aussi comptabilisés.

Pour la population pêchée, ce sont les filets des professionnels qui ont été échantillonnés. Ces filets
sont des filets de type verveux, initialement conçu pour la pêche de l'Anguille. Ils sont constitués
d'une paradière (ou filet barrage) qui guide le poisson vers 3 poches dont chacune se compose d'une
succession de goulets en entonnoir permettant de sélectionner et conserver les captures (Figure 14).
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Figure 36 : Présentation d’un verveux à 3 poches et de la constitution des poches

La taille des mailles des différents goulets décroît en se rapprochant de l'extrémité de la poche et
diffère selon les pêcheurs (Tableau 2).
Tableau III : Taille de maille (mm) des engins des professionnels

Site
Le Grand Port
Le Bassin à Brebis
La Malgogne
La Fondrée
L'Arche
La Vasière au Siège
Le Moulin de la Grève

Poche centrale

Paradière

18-15-11
17-15-11

14

10 partout
18-14-10

Pour chaque site, le contenu de la poche centrale (entourée en rouge sur la figure 14) a été relevé et
analysé car c'est dans cette poche que la quantité en écrevisse est la plus importante (pêcheurs du
lac de Grand-Lieu, comm.pers.). Les poids en écrevisses des deux autres poches étaient aussi notés à
titre indicatif. A chaque relevé de filet, la date et l'heure du dernier relevé du filet par le pêcheur ont
été relevées. Cela était ensuite converti en nombre d'heures de pêche du filet. La totalité de la poche
centrale était prélevée si cela représentait un poids inférieur ou égal à 10 kg. Au-delà, un échantillon
de 10 kg du contenu de cette poche était prélevé après brassage manuel. Cette technique
d'échantillonnage a été validée en début d’étude par analyse et comparaison de la structure de
population de chaque sous-échantillon. Le pattern d’échantillonnage de ces verveux figure dans le
tableau III.
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Tableau IV : Pattern d'échantillonnage "population pêchée" (verveux)

Secteur

Arche

Grand
Port Bassin à
Brebis

Site

Arche

GrandPort

Plumail

Malgogne
Malgogne
- Viétrie

96

5,3

5,3

232

1

1

12/05/2014

65

22

10

361

2,5

2,5

10

469

1,5

1,5

Viétrie
Vasière
au siège
Moulin de
la Grève
Bassin à
André

102

10

26/06/2014

72

5,2

5,2

242

2,5

2,5

21/07/2014

97

7

7

274

2

2

23/04/2014

14

24

11

502

5

6

14/05/2014

24

49

10

481

20

20

10

425

-

-

8

389

1

1

25/06/2014

48
48

18
8

25/07/2014

49

1,8

1,8

50

0

0

08/10/2014

49

2.1

2.1

51

-

-

24/04/2014

11

23,2

23,2

1135

7

7

16/05/2014

96

25

10

387

18

18

7,6

475

1,5

1,5

3,6

142

0,5

0,5

2.1

68

-

-

1

1
0,2
0,7

05/06/2014
Fondrée

Jean
Gouy

22/04/2014

04/06/2014
Bassin à
Brebis

Poids en
écrevisses
de la
poche
latérale 2

Date de
relève

02/06/2014

Poids total en
Poids
Nombre
écrevisses de prélevé de la
d'écrevisses
la poche
poche
capturées
centrale
centrale

Poids en
écrevisses
de la
poche
latérale 1

Nombre
d'heures
en pêche
du filet

02/07/2014
13/10/2014

26
47
121

7,6
3,6
2.1

25/04/2014

96

4,4

4,4

137

16/05/2014
06/06/2014

96
76

4,8
4

4,8
4

196
137

0,2
0,7

04/07/2014

95

2,8

2,8

62

0,7

0,3

15/10/2014

48

0.8

0.8

25

-

-

Pour chaque site, les captures en écrevisses ont été traitées en : 1) probabilités de capture,
exprimées en pourcentage et définies comme le nombre de nasses comportant des écrevisses divisé
par le nombre total de nasses utilisées, et en 2) captures par unité d’effort (CPUEs) calculées comme
le nombre total d’écrevisses capturées divisé par le nombre total de nasses utilisées, représentant le
nombre moyen d'Ecrevisses de Louisiane capturées par nasses et par 24 heures.
Pour cette étude, plusieurs stagiaires ont apporté une contribution essentielle : Maria GALET (Master
2, SNPN), Laetitia SEGUIN (M1, FDC44), Yvonnick BEAUDOIN (DEUST, AADPMFEDLA), Alexis
TYCHONOWICZ (terminale GMNF, SNPN) et Germain VERGER (seconde pro GMNF, SNPN).

Principaux résultats
Le détail des résultats peut être consulté dans le rapport de l’étude : Procambarus clarkii sur le Lac de
Grand-Lieu. Etude de sa population, efficacité et sélectivité de pêche, valorisation. Belhamiti N.,
Gillier J.M., Le Floc’h E., Porcher N. & Macé D. Avril 2015. 110 p + annexes.
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Voici les principaux résultats du volet développée par le gestionnaire de la Réserve Naturelle
Nationale.
Quelques chiffres :
L’étude de la population d’écrevisses en place à l’aide de nasses aura permis la capture, la mesure et
le sexage de :
13 388 écrevisses de Louisiane
259 écrevisses américaines
Ce sont 92 relèves d’une série de 30 nasses qui ont été effectuées d’avril à octobre, réparties sur 46
journées de terrain.
La taille moyenne des écrevisses de Louisiane capturées sur les prairies et roselières était de 62,9 mm
(longueur totale) contre 72,4 mm pour celles capturées sur la zone centrale pour un poids moyen
respectif de 8,89 g et 12,45 g. L’écrevisse de Louisiane la plus petite mesurait 17,6 mm, la plus légère
pesait 0,31 g, la plus grosse mesurait 132 mm et la plus lourde pesait 94,2 g.
Pour l’échantillonnage des filets verveux, mené en parallèle de l’échantillonnage de la population en
place, 139 kg d’écrevisses ont été prélevés sur les 226 kg présents dans les poches centrales des filets
verveux au cours de 21 relèves. Cela représente :
6 240 écrevisses de Louisiane
167 écrevisses américaines
La taille moyenne d’une écrevisse de Louisiane issue de cette « population pêchée » est de 91 mm
(longueur totale, soit une longueur moyenne de céphalothorax de 46 mm) pour un poids de 21,5 g.
L’écrevisse la plus lourde pesait 95,8 g tandis que la plus petite 0,54 g. L’écrevisse la plus longue
mesurait 146 mm (pour un céphalothorax de 74 mm) et la plus petite 28 mm (pour un céphalothorax
de 14 mm).

Le détail des structures de populations (Figure 36) tend à montrer que deux générations peuvent se
succéder dans l’année, ce qui n’était pas connu sur Grand-Lieu jusque-là. Cet élément resterait à
vérifier en mesurant la maturité sexuelle des individus tout au long de l’année et pas seulement en
vérifiant la présence d’œufs ou de juvéniles avec les femelles. Cette double reproduction est connue
dans les sites les plus favorables (Souty-Grosset et al 2006), il n’est pas sûr qu’elle intervienne tous
les ans sur le lac.
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Figure 37 : Structure de populations et cohortes d'écrevisses de Louisiane sur le lac de Grand-Lieu (avril 2014, tous
sites)

L’Ecrevisse de Louisiane est présente sur l’ensemble du site de Grand-Lieu. Le secteur qui voit les
abondances les plus grandes est celui des prairies inondables du sud-ouest du lac (Saint Lumine de
Coutais et Saint Mars de Coutais). Il joue le rôle de nurserie principale de la population d’écrevisses
de Louisiane de Grand-Lieu. Dans une moindre mesure, certains secteurs de roselières jouent
également un rôle privilégié vis-à-vis des écrevisses et des plus petites en particulier. Les figures 38 et
40 viennent illustrer ce constat.

Figure 38 : Proportion de chaque classe d'âge d'écrevisse de Louisiane par site et par milieu, échantillonnage d'avril.

La zone centrale ne constitue donc pas l’habitat principal de l’écrevisse de Louisiane au sein du lac de
Grand-Lieu. On trouve au cœur de la zone centrale les densités les moins importantes
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comparativement à certaines prairies, roselières et douves attenantes. Des mouvements importants
de colonisation – recolonisation sont cependant sensibles à partir des prairies et roselières
périphériques.

Figure 39 : Relève des nasses
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Figure 40 : CPUE maximale d’Ecrevisse de Louisiane par site échantillonné (toutes périodes).
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Efficacité des pêches

L’analyse des structures respectives de la population en place et de la population pêchée montre que
les engins utilisés par les pêcheurs professionnels ne retiennent pratiquement pas d’écrevisses des
cohortes les plus petites. Ainsi, les écrevisses de moins de 30 mm représentent, dans les nasses, 28%
des captures en avril, 48% en mai et 43% en juin tandis que dans les filets verveux, ces mêmes petites
écrevisses ne représentent respectivement que 0,3%, 1% et 4,5 % pour ces mêmes périodes (Figure
41). A partir de fin-juin, la proportion de petites écrevisses dans la population en place diminue
nettement du fait de la croissance rapide des écrevisses et probablement aussi du fait d’une moindre
activité et/ou une moindre présence sur la zone centrale sur laquelle se sont concentrés les
échantillonnages à ces périodes. Les filets verveux ne semblent plus sélectifs à partir de juillet du fait
de la très faible représentation des plus petits individus dans la population en place. En octobre, on
constate un renouveau d’activité chez les jeunes écrevisses avec l’apport d’une nouvelle cohorte : les
petites écrevisses représentent ainsi 41% de la population en place (échantillonnée par les nasses, n
tot=246). La quantité de petites écrevisses capturées dans les filets verveux restent toujours très
faible (0,7%, n tot=144).
160
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Figure 41 : Profil des longueurs de céphalothorax des écrevisses de Louisiane capturées dans les filets verveux et dans
les nasses par période tous sites (classes de taille d’1 mm) (effectifs cumulés). Noter l’échelle des ordonnées différentes.

La taille des mailles des filets verveux (10 mm pour les plus petites) ne suffit donc pas à capturer ces
premières cohortes. Les engins utilisés pour la pêche professionnelle (initialement ciblant l’anguille)
ne sélectionnent donc de fait que les individus d’au moins 30 mm (céphalothorax). L’effet sur les
premières cohortes (les plus nombreuses) est donc à peu près nul.
Sur l’effet barrière ou réduction de densité des filets verveux, tous les tests réalisés ne nous ont pas
permis de montrer l’impact local d’un filet verveux sur la réduction significative de densités des
écrevisses. Seules les cohortes des écrevisses moyennes et grosses ont pu être significativement
impactées dans leur densité sur un nombre limité de sites échantillonnés et à quelques périodes
seulement (dans 13% des cas). L’effet barrière du verveux a donc pu au mieux limiter les apports
d’écrevisses moyennes et adultes vers la zone centrale. Ce rôle est insuffisant pour impacter,
localement, significativement les densités globales d’écrevisses (voir exemple du site de la Malgogne
figure 42 et 43 et du secteur « Jean Gouy » figure 44 ). Il est très délicat d’extrapoler à l’ensemble du
site cet absence d’effet. Cependant, du fait de la maille réglementaire minimale (10 mm), les engins
utilisés sélectionnent les écrevisses moyennes et grosses et n’impactent donc aucunement le stock
de jeunes écrevisses de moins d’un an. De plus, les densités les plus fortes d’écrevisses enregistrées
au cours de cette étude se situent en dehors des zones pêchées (prairies inondables ainsi que
roselières). Même si une (petite ?) partie du stock de ces sites où l’abondance d’écrevisses est la plus
importante peut probablement être captée par les pêcheurs professionnels dans les douves ou à
proximité des secteurs de roselière, il est difficile d’imaginer que la pêche conduira à réduire
significativement la population d’écrevisses de Louisiane sur le lac de Grand-Lieu. La dynamique de
l’espèce, sa saisonnalité (qui réduit la période de pêche « efficace »), le décalage entre les zones de
pêche et les zones de développement privilégié de l’espèce qui ne coïncident pas complètement et
les engins de pêche utilisés expliquent cet état de fait.
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Figure 42 : Evolution de la probabilité moyenne de capture (ronds noirs) et des CPUEs moyennes (± erreur standard)
(histogrammes) d'écrevisses de Louisiane pour les nasses 1 à 15 vs 16 à 30 de part et d'autre des filets verveux de
chaque période pour le site de la Malgogne. Résultats des tests de Mann-Whitney et de Student : au moins une lettre
identique : pas de différence, lettres différentes : différences significatives.
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Figure 43 : Evolution de la probabilité moyenne de capture (ronds noirs) et des CPUEs moyennes (± erreur standard)
(histogrammes) d'écrevisses de Louisiane selon les classes de tailles, pour les nasses 1 à 15 vs 16 à 30 de part et d'autre
des filets verveux. Résultats des tests de Mann-Whitney: pour une même classe de taille, même lettre : pas de
différence, lettres différentes : différences significatives de CPUEs entre les deux quinzaines de nasses.
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Figure 44 : CPUEs moyenne (+- ES) par série de nasse en fonction de l’éloignement du filet verveux (positions Proche,
Médiane, Eloignée), par site et par période

Il convient de rester prudent compte tenu de la complexité du phénomène, du site et de la prise en
compte d’une seule saison. Les éléments de bibliographie sur l’effet des pêches (piégeage) sur les
écrevisses invasives font bien état de cette complexité : une augmentation des densités et l’atteinte
d’une maturité sexuelle plus précoce peuvent être des réponses à un piégeage intensif (Stebbing,
Longshaw et Scott 2014, Souty-Grosset 2014). Aucune mesure permettant de vérifier cette possible
réponse de la population d’écrevisses sur Grand-Lieu n’a été faite dans le cadre de cette étude. Des
essais réalisés sur des sites limités en surface n’ont pas montré la possibilité d’éradication de l’espèce
malgré un piégeage intensif (Damien et Paillisson 2014). Des réductions de populations significatives
ont pu cependant être constatées avec d’autres espèces d’écrevisse (Moorhouse et al. 2013) avec
des effets positifs sur les populations de macro-invertébrés.
Sur Grand-Lieu, si l’effet de la pêche n’a pu être mis en évidence par cette étude sur la réduction de
la population globale d’écrevisses de Louisiane, il est difficile de répondre sur l’effet ciblé sur la zone
centrale. Nous l’avons vu, les densités sont très différentes en fonction des zones. Il est possible que
les quantités capturées en périphérie de cette zone centrale concourent à réduire les densités dans
cette zone, qui, de plus, ne constitue pas l’habitat optimum pour l’espèce. La zone centrale
constituerait, du fait de sa moindre attractivité et de la pêche professionnelle qui y est pratiquée un
« puit » pour l’espèce et ses individus moyens et gros, les zones « sources » étant constituées des
prairies inondables et roselières périphériques. La pêche pourrait dans ce scénario contribuer à
« protéger » le vaste herbier de nénuphars qui s’y développe et qui joue un rôle fonctionnel très
important. Le maintien d’une population d’écrevisses américaines sur la zone centrale peut aller dans
le sens de cette hypothèse : cette situation est rare dans les zones où l’écrevisse de Louisiane s’est
fortement développée (C Souty-Grosset com. Pers.). Cette hypothèse reste difficile à vérifier. Arrêter
la pêche de l’écrevisse pour le tester constituerait un risque que le gestionnaire de la Réserve
naturelle n’est pas prêt à prendre.
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Mise en place d’un suivi spécifique sur les phragmitaies (SE8)
Ce suivi a été poursuivi en 2014. Pour mémoire, il s’agit sur chacun des sept transects répartis dans
les roselières de la réserve naturelle nationale d’échantillonner les roseaux-phragmites sur dix
quadrats. Sont relevés : la densité des tiges vertes, tiges fleuries et tiges sèches, la hauteur maximale
des tiges vertes et le diamètre et la hauteur de trois tiges.
Cette année, un transect n’a pu être réalisé en raison du développement du liseron qui s’est effectué
de façon exponentielle à partir de juillet. Les roseaux étaient, sur ce secteur envahi, couchés du fait
du liseron, rendant les mesures habituelles impossibles.
Réserve Naturelle de France a travaillé sur l’exploitation des données de suivi de ce protocole avec
les réserves qui l’ont mis en place. Aurélien Vivier, stagiaire à RNF, a donc pu exploiter
statistiquement les données des 6 années de suivi sur la RNN du Lac de Grand-lieu. Pour chacune des
7 stations sont donc données sous forme de graphique (boxplot) par année : la hauteur moyenne des
tiges vertes, la densité en tige verte (/4m²), la densité en tige sèche (/4m²) et le pourcentage de tige
fleurie. Attention aux valeurs sur les graphiques indiquant les densités : suite à une erreur, elles ont
été multipliées par 4 et les chiffres correspondent donc à des densités pour 4 m² !
Les graphiques sont présentés de la façon suivante par site :

Hauteur moyenne (cm)
des tiges vertes

Densités en tiges vertes
(nb / 4 m²)

Densités en tiges sèches
(nb / 4 m²)

Pourcentage de tiges
fleuries (%)

En fonction des années, certaines stations n’ont pu être suivies : les données disponibles varient
donc entre 4 et 6 années. Les brefs commentaires par site sont issus du travail d’Aurélien Vivier,
stagiaire à RNF.
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Roselière de Malgogne :

Les 6 années ont pu être suivies.

La hauteur des tiges est stable au cours de ces 6 années sans différence significative. En dehors de
l’augmentation de la densité en tiges sèches entre 2009 et 2012, le pourcentage de tiges fleuries et la
densité de tiges vertes ne changent pas de manière remarquable d'une année à l'autre.
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Roselière de Mars Ouest :
Les années 2010 et 2014 (liseron) n’ont pu être suivies sur cette station.

La hauteur de tige diminue fortement entre 2011 et 2012, puis remonte légèrement en 2013, mais
les valeurs de 2012-2013 restent inférieures à celles de 2009 à 2011.
La densité des tiges ne varie pas entre les années, cependant le pourcentage de tiges fleuries en
2012-2013 présente des valeurs statistiquement supérieures à celui observé les années précédentes.

Société Nationale de Protection de la Nature

50

Roselière du Canal Guerlain :
L’année 2013 n’a pu être suivie sur cette station.

Concernant la hauteur des tiges, pas de variation statistiquement notable, on peut cependant
remarquer une variabilité importante en 2010.
On observe une plus forte densité en tiges vertes et sèches en 2012. La densité de tiges sèches reste
élevée après 2012, tandis que le nombre de tiges vertes diminue en 2014. Pour ce qui est de la
floraison, 2014 présente des valeurs significativement plus faibles que 2010 et 2012, mais cette
diminution n'est pas très importante en la comparant avec les autres années.
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Roselière du Grand Port :
L’année 2012 n’a pas été suivie sur cette station.

On observe une hausse de la taille des tiges en 2013 et 2014 peut être liée à la plus faible densité en
tige verte en 2013 ?
Une augmentation de la densité en tiges sèches est notable en 2011, suite à une diminution en 2010,
densité qui ne varie plus après 2011.
Le pourcentage de tiges fleuries ne présente pas de variation importante.
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Roselière du Canal de l’Etier :
Cette station est venue complétée les 6 premières à partir de 2011.

On observe une baisse significative de la taille de la tige en coin en 2013, taille qui remonte en 2014.
Elle reste inférieure à celle de 2011-2012, mais qui n'en diffère pas statistiquement.
Aucune variation entre les différentes années n'est statistiquement visible pour les densités. Une
augmentation du pourcentage de tiges fleuries est remarquable en 2013.
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Roselière de l’embouchure de la Boulogne :
Toutes les années ont été suivies.

On observe une forte hausse de la taille de la tige en coin les années 2013 et 2014 de même qu'une
réduction de l'ampleur des variations (éventuel effet opérateur ?).
On observe en 2013 une baisse significative de la densité en tiges vertes et, en comparaison à 2010,
une hausse pour la densité en tiges sèches, hausse que l'on observe également en 2011 en
comparaison avec 2010.
Le pourcentage de tiges fleuries ne varie pas statistiquement entre les années.
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Roselière des bassins à André :
Toutes les années ont été suivies.

Pas de différence statistique entre les différentes années au niveau de la croissance des roseaux
(hauteur moyenne).
La densité de tiges sèches est "stable", ne présentant pas de variations significatives entre les
années.
La densité en tiges vertes par contre connait un pic en 2013 avant de diminuer brutalement en 2014.
Cependant 2014 ne présente pas de différence avec les années autre que 2013.
Le pourcentage de tiges fleuries est plus élevé pendant les années 2009 et 2010, mais baisse en 2011
avant de se stabiliser les autres années.
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Synthèse :
L’interprétation de ces résultats est très délicate et il est difficile de faire ressortir un facteur
explicatif des variations observées.
Les différences stationnelles peuvent expliquer cette difficulté : roselière flottante ou non, substrat
plus ou moins tourbeux, vaseux ou argileux, compétition avec la baldingère (Phalaris arundinacea)…
Des changements d’opérateurs (par exemple Grand Port en 2013-2014 par rapport aux années
précédentes) peuvent également influencer les résultats, notamment sur les roselières où les
roseaux-phragmites ont une tendance cespiteuse (port en touffe) : le placement de chaque quadrat
peut alors influencer notablement les résultats, en termes de densité notamment.
Les stations « Boulogne » et « Grand Port » semblent très proches du point de vue des résultats avec
une hausse notable des hauteurs de tige en 2013 et 2014, un recul de la densité en tiges vertes, une
hausse continue du pourcentage de tiges fleuries suivi d’un recul en 2014.
La baisse de la densité en tiges vertes en 2014 est également observée sur les autres stations de
façon plus ou moins nette. Peut-on mettre cette diminution en relation avec les hauts niveaux d’eau
du début de l’année 2014 ? A contrario, les niveaux d’eau ont chutés rapidement et atteints des
niveaux bas en fin de printemps qui n’avaient pas été connus depuis plus de 35 ans.
L’opportunité de poursuivre ce suivi et/ou de le réorienter devra être discutée dans le cadre du
renouvellement du plan de gestion.

Figure 45 : Roselière à Phragmites australis en hiver
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Suivi de l’état de conservation de l’herbier de macrophytes flottants (SE12)
Les relevés des 73 points d’échantillonnage de l’herbier de macrophytes flottants ont été réalisés
entre le 23 août et le 03 septembre. Sur chacun des points, trois quadrats d’un m² sont
échantillonnés (composition, recouvrement, nombre de feuilles/plants par espèce, profondeur).
L’échantillonnage des mâcres Trapa natans n’a pu être réalisé en raison de la dislocation précoce
(deuxième quinzaine d’août) de l’herbier du fait de mauvaises conditions météorologiques (+ 138%
de précipitations par rapport à la moyenne 1981-2010 à Nantes, données météo France). La
fructification a donc dû être très faible cette année, la plupart des fruits n’ayant pas atteint leur
maturité avant la disparition de l’herbier.
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Figure 46 : Nombre de feuilles moyen par espèce et par année pour les points de présence de l'espèce
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Figure 47 : Nombre de feuilles moyen par année pour l'ensemble des 219 quadrats d'échantillonnage
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Les densités de Nénuphar blanc et Nuphar jaune reviennent à une situation globale proche de celle
de 2012 après avoir enregistré une hausse notable de la densité de N. jaune en 2013 et, de façon
corolaire, une baisse des densités de N. blanc, sur les points où l’espèce est présente. En moyenne
sur tous les points, cette situation s’observe également de façon atténuée avec le resserrement de
2013 entre les deux espèces. Ce recul du N. blanc et cette hausse du N. jaune observée en 2013 se
retrouve également dans le nombre de point ou chaque espèce est notée comme le montre la figure
48. En 2013, le N. blanc a été moins abondant et moins dense en moyenne sur l’ensemble de
l’herbier et à l’inverse le N. jaune plus abondant et plus dense.
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Figure 48 : Nombre de quadrats de présence de chaque espèce par année

L’abondance du Limnanthème faux-nénuphar Nymphoides peltata ne change pas depuis 2011 après
avoir chuté entre 2010 et 2011 (artéfact lié à l’échantillonnage ?). La Jussie Ludwigia peploides
progresse légèrement : elle est présente dans 8 quadrats (sur les 219) aves des densités faibles.
Une analyse sectorisée sera effectuée dans le cadre du bilan du plan de gestion.
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Figure 49 : Quadrat utilisé pour le suivi de l'herbier flottant par échantillonnage : trois quadrats de ce type sont
réalisés pour chacun des 73 points d'échantillonnage.

Suivi d’espèces florisitiques patrimoniales (SE15)
Deux (dont une probable) espèces floristiques remarquables ont été répertoriées de nouveau en
2014 sur la Réserve Naturelle :
- Une station de Scirpe piquant Scirpus pungens, a été découverte au nord de la réserve en
bordure de la prairie de la Sénaigerie. C’est une redécouverte pour la Loire-Altantique
(Chagneau in Bousquet & al., 2015). La possible dernière observation date du début des
années 1970 (Marion & Marion, 1975) toujours sur Grand-Lieu mais hors des secteurs où
l’espèce étaient données comme commune par Lloyd en 1895 ou Gadeceau en 1909 et dans
une station considérée comme douteuse par Dupont (2005). La station redécouverte en 2014
s’inscrit à l’inverse à proximité des secteurs où l’espèce étaient commune à la fin du XIX° et
au début du XX° siècle (« de l’Etier à la Pointe de la Honchère », Gadeceau, 1909). Elle est
malheureusement colonisée par la Jussie Ludwigia grandiflora en phase terrestre.
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-

Une probable station de Fluteau nageant Luronium natans a été repérée grâce à une seule
feuille au nord de la réserve dans un bassin peu profond au sol sableux coiffé d’une mince
couche de vase (La Sénaigerie). Elle n’a pu être confirmée, la feuille ayant disparue lors de la
seconde visite de cette station (probablement du fait de l’Ecrevisse de Louisiane). Cette
espèce protégée et inscrite à l’annexe II de la Directive Habitat Faune Flore a été notée à
plusieurs reprises sur le Lac mais n’y avait probablement plus été contactée depuis 2003 ou
2006 (Dupont 2005) : l’eutrophisation et l’explosion de l’écrevisse de Louisiane laissant peu
d’espoir de retrouver cette plante aquatique. Une autre station probable mais non confirmée
également a été vue (quelques feuilles) en dehors de la Réserve sur les prairies dite de la
« Pré des canes » à Saint Lumine de Coutais en 2014.

Figure 50 : Scirpe piquant Scirpus pungens : plante dans sa station et détail de son inflorescence (Photos : Aurélien
Labroche)

Suivis ornithologiques
En 2014, ont 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)
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-

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.

Suivi de la distribution et des effectifs des grands échassiers nicheurs (SE18)
Le tableau suivant détaille les effectifs nicheurs des grands échassiers sur le lac et leur évolution
depuis le milieu des années 1990.
Tableau 5 : Effectifs des grands échassiers nicheurs (nombre de couples) sur le Lac de GrandLieu et évolution.

Héron pourpré
Grande Aigrette
Aigrette garzette
Héron garde-boeufs
Bihoreau gris
Crabier chevelu
Spatule blanche
Ibis sacré

1996-2001

2002-2007

2008-2012

2013

2014

115
17
244
97
126
3
31
107

137
91
316
484
179
10
51
151

148
153
332
712
238
5
144
551

165
151
274
353
238
2
159
254

171
163
329
557
226
0
153
139

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.
A noter pour ces comptages dans le contexte d’un hiver très doux, l’effectif record pour la mi-janvier
de Canards souchets qui représente le tiers de la population du nord-ouest de l’Europe.

Société Nationale de Protection de la Nature

61

Tableau 6 : 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
Nette rousse
Fuligule milouin
Fuligule morillon
Fuligule à tête noire
Fuligule milouinan
Garrot à œil d'or
Harle piette
Érismature rousse
Total Anatidés
Grèbe castagneux
Grèbe huppé
Grèbe à cou noir
Total Grèbes
Grand Cormoran
Total Cormorans
Bihoreau gris
Héron garde-boeufs
Aigrette garzette
Grande Aigrette
Héron cendré
Total Hérons et Aigrettes

35
8
119
222
2157
1830
3250
5450
430
13230
1
4620
482
2
3
4
1
161
32005
200
85
56
341
279
279
14
36
3
290
160
503

Ibis falcinelle
Autres grands échassiers
Foulque macroule
Total Foulque
Avocette élégante
Pluvier doré
Vanneau huppé
Bécassine des marais
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
Faucon pèlerin
Total Rapaces

1
1
10400
10400
1
6
130
100
237
160
9
20400
1
1680
65
50
2050
3650
28065
260
7
267

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 laro-limicoles
recensées au printemps 2014 sur l’ensemble du Lac. On peut noter un effectif assez faible de
Guifette moustac, l’essentiel de la population étant cantonné en Brière. A contrario, le succès de
reproduction a été bon.
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Tableau 7 : Recensement des oiseaux nicheurs sur le Lac de Grand-Lieu en 2014
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
Mouette mélanocéphale
Mouette rieuse
Sterne pierregarin
Guifette noire
Guifette moustac

Nombre de couples
nicheurs en 2014
490
1
140 - 180
15
6
41
44
75 - 85
72 - 85
2–3
10 – 15
635
3
2700 - 3000
43 – 50
1
28 - 35
4–6
140
1715
26
0
614

Inventaire des insectes et identification d’espèces indicatrices (SE30)
Le bois mort ou sénescent prélevé dans quatre stations (cf. rapport d’activité 2014) et mis en caisse
pour l’émergence d’insectes saproxylophages, en particulier les coléoptères cérambycidés, a été
conservé afin d’assurer la récolte d’insectes mettant plus d’un an pour se développer. Sur les
échantillons de 2013 qui avait vu l’émergence de neuf espèces de coléoptères cérambycidés
différentes en 2014, 6 espèces ont été récoltées dont trois nouvelles :
- Mesosa nebulosa (Fabricius, 1781) : 1 individu
- Clytus arietis (Linnaeus, 1758) : 3 individus
- Exocentrus adspersus (Mulsant, 1848) : 18 individus
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