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Ordre du jour

 Tour de table

 International (C. Blaize) :

 Rappel des chiffres/statut espèces, tendance,

 Edition du Handbook (A. Le Nevé), 

 Résumé des actions de translocations 2018-2019

 National (C. Blaize): 

 Suivi de la migration,

 Cartographie des habitats et typologie,

 PNA II : grands axes (en cours de validation) 

 MAEc : vers des actions communes avec le PNA Râle des genêts (A. Lecoq) 

 Régional (A. Le Nevé et R. Batard)

 Actions menées en 2018 et 2019 

 Perspectives 2020



Tour de table

 Retour sur des actions particulières ?

 Souhaits / suggestions ?



Actus internationales et nationales



MAEc : vers des actions communes 

avec le PNA Râle des genêts



Actions régionales 2018-2019

 Rapport d’activités

 Remarques

 Compléments ?



Intégration dans les documents de 

planification 

 Marais de Goulaine

 mise à jour du DOCOB « habitats » ; rédaction du DOCOB « Oiseaux » 

 Le Phragmite aquatique est reconnu comme espèce à enjeu sur le site et 

différentes actions devraient lui être profitables :

 Maintien de bandes refuges sur les berges du réseau hydrographiques ;

 Maintien des milieux ouverts sur la cuvette du marais ;

 Restauration des phragmitaies en cours de boisement ;

 Expérimentation de conversion de parcelles fauchées en phragmitaies.



Sites de haltes avérés et potentiels



Etat des lieux sur la cartographie des 

habitats à l’échelle des Pays de la Loire



Cartographie des habitats « ACROLA » sur 

les marais de Haute-Perche et de la 

Giguenais



Cartographie des habitats « ACROLA » sur 

les marais de Haute-Perche et de la 

Giguenais
 Haute-Perche

 737 ha cartographiés

Typologie des formations végétales utilisées 

dans le cadre du PNA Phragmite aquatique
Code habitat Superficie en ha

Superficie favorable au Phragmite 

aquatique

Roselières hautes à roseaux et grands

hélophytes à inondation quasi permanente

(ou sèche), litière épaisse, hauteur > 1,5 m

A 10,53

34,80 ha

Roselières basses, mixtes1 : prairies à petites

hélophytes de composition floristique

diversifiée incluant des roseaux (inondation

temporaire + présence de mares + hauteur

végétation 0,5 – 1,5 m en août – septembre),

peu ou pas de litière

B 20,64

Prairies humides sans roseau2 à inondation

temporaire (+ présence de mares + hauteur

végétation 0,5 – 1,5 m en août – septembre),

pas de litière.

C 3,63

Prairie paillasson en août en raison de la

fauche et/ou du pâturage
Bp, Cp, Dp 544



Cartographie des habitats « ACROLA » sur 

les marais de Haute-Perche et de la 

Giguenais



Cartographie des habitats « ACROLA » sur 

les marais de Haute-Perche et de la 

Giguenais
 Giguenais

 632 ha cartographiés

Typologie des formations végétales utilisées 

dans le cadre du PNA Phragmite aquatique
Code habitat Superficie en ha

Superficie favorable au Phragmite 

aquatique

Roselières hautes à roseaux et grands

hélophytes à inondation quasi permanente

(ou sèche), litière épaisse, hauteur > 1,5 m

A 19,73

100,43 ha

Roselières basses, mixtes1 : prairies à petites

hélophytes de composition floristique

diversifiée incluant des roseaux (inondation

temporaire + présence de mares + hauteur

végétation 0,5 – 1,5 m en août – septembre),

peu ou pas de litière

B 63,79

Prairies humides sans roseau2 à inondation

temporaire (+ présence de mares + hauteur

végétation 0,5 – 1,5 m en août – septembre),

pas de litière.

C 16,91

Prairie paillasson en août en raison de la

fauche et/ou du pâturage
Bp, Cp, Dp 364,86



Cartographie des habitats « ACROLA » sur 

les marais de Haute-Perche et de la 

Giguenais



Recherche de l’ACROLA dans les 

marais de la Giguenais

 15 au 24 août 2018

 Lieu-dit « La Clercière »

 Bagueurs : Gilles Mourgaud, Alain Gentric, Thierry Roger

 Trois unités ACROLA (3* 36m), filets mono-filament, 3 poches, maille 14 mm

 + 48 m Hors Thème



Recherche de l’ACROLA dans les 

marais de la Giguenais



Recherche de l’ACROLA dans les 

marais de la Giguenais



Recherche de l’ACROLA dans les 

marais de la Giguenais

 444 captures, 31 espèces, 3 ACROLAs

 Phragmite des joncs : 122 captures

 Rousserolle effarvatte : 67 captures

 Cisticole des joncs : 44 captures (dont 10 contrôles)

DATE HEURE ESPECE SEXE AGE NF

17/08/2018 07:50 ACROLA ? 1A 2

18/08/2018 07:00 ACROLA F +1A 3

21/08/2018 07:10 ACROLA ? 1A 3
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Recherche de l’ACROLA dans les 

marais de la Giguenais



Perspectives et actions 2020

 Cartographie et Recherche de l’espèce dans les marais de Saint-Nicolas-
de-Redon

 Cartographie et Recherche de l’espèce en Loire Amont

 Recherche de l’espèce par le baguage sur l’île d’Yeu

 Recherche de l’espèce par le baguage sur un site du marais breton (la 
Ferme des cochets)

 Suivi de la migration de l’espèce dans les stations de référence (Grand-
Lieu, Donges, Massereau, BVA …)

 Révision DOCOB Marais Poitevin

 Cartographies (Grand-Lieu, Brière, Erdre, Estuaire Loire …)



En vous remerciant 


