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INTRODUCTION 

Les « Orientations régionales de gestion de la faune sauvage et d’amélioration de la 

qualité de ses habitats » ou O.R.G.F.H. sont prévues par la loi n° 2000-698 du 26 juillet 
2000 relative à la chasse, dont les dispositions sont désormais codifiées au Code de 
l’environnement (articles L. 421-1, L. 421-7 et L. 421-13). Selon les échéances indiquées 
par Mme BACHELOT, Ministre de l'Ecologie et du Développement Durable (lettre 
d’accompagnement de la circulaire DNP/CFF n°02/02), les O.R.G.F.H. devront être 
définies d'ici la fin de l'année 2003. Celles-ci pourront alors être par exemple déclinées 
au niveau de chaque département en "Schéma départemental de gestion cynégétique" 
que chaque Fédération départementale des chasseurs est tenue d’élaborer. 

La faune sauvage et ses habitats sont une composante essentielle de notre patrimoine 
naturel caractérisée par une biodiversité importante. Or, la richesse de cette faune 
sauvage est fortement dépendante des conditions générales de gestion de ses habitats, 
de la gestion des populations existantes et de la protection des espèces les plus 
sensibles. 

La loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 a consacré la nécessité de la prise en compte de la 
gestion de la faune sauvage et de l’amélioration de la qualité de ses habitats, non 
seulement dans les activités cynégétiques – les chasseurs étant invités à gérer le capital 
cynégétique dans une perspective de développement durable – mais également au-delà 
dans les activités de toutes sortes qui s’exercent dans la nature et qui ont une influence 
sur les espèces et la qualité de leurs habitats. 

C’est pourquoi les orientations régionales ont vocation à concerner l’ensemble de la faune 
sauvage, vertébrés et non vertébrés (sauf les poissons pour lesquels existent déjà des 
schémas départementaux à vocation piscicole), espèces protégées ou non, chassables ou 
non. Il ne s’agit cependant en aucun cas ici d’entreprendre une démarche exhaustive : il 
convient de s’attacher aux espèces prioritaires en termes d’enjeux, retenues à partir de 
caractéristiques régionales. 

Ces orientations doivent permettre, à partir d’un état des lieux établi localement, de 
dégager de façon concertée les axes d’une politique régionale en matière de faune 
sauvage et de rechercher les moyens d’améliorer ses habitats, dans le cadre d’une 
gestion durable du territoire. Elles devront définir des objectifs dans le respect des autres 
réglementations et planifications. 

L’élaboration de ces O.R.G.F.H. comprend trois étapes principales : 

• l’état des lieux qui fait l’objet du présent document, 

• les enjeux et les objectifs, 

• les orientations qui seront établies en Préfecture de région avec le comité 
de pilotage. 
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Le document présent comprend ainsi : 

• les modalités régionales d’usage du sol et de l’espace et leur évolution 
(recensements de l’agriculture, données sur l’espace forestier…) 

• les résultats d’inventaires ou de suivis patrimoniaux de populations de 
mammifères, chassées et non chassées, 

• l’identification des espèces rares, menacées et vulnérables et des 
écosystèmes remarquables (Z.N.I.E.F.F., Z.I.C.O., S.I.C1...) qui permettent 
de dresser la liste des espèces et écosystèmes les plus menacés au niveau 
régional, les dispositifs de gestion déjà mis en œuvre (plan de restauration, 
plan de gestion), 

• l’analyse par croisement de l’ensemble des données collectées afin de 
dresser un bilan qui, point par point, permet de dégager les principaux 
enjeux pour la région Pays de Loire en matière de faune et d’habitats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 La signification de tous les sigles est déclinée en fin de document. 
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I. METHODOLOGIE  

I.1. METHODOLOGIE GENERALE 

L’état des lieux pour les O.R.G.F.H. a été réalisé selon une démarche en quatre 
principales étapes : 

1. une série de consultations, 

2. la synthèse des données collectées, 

3. l’analyse des données synthétisées, 

La méthodologie propre à chaque étape est présentée ci-après. 

I.2. L’EQUIPE DE TRAVAIL 

L’équipe ayant travaillé à la réalisation de cette étude se compose de la façon suivante : 

• Samuel PAUVERT pour le traitement des données agricoles et forestières, 

• Yannig BERNARD pour la relecture qualité faune, 

• Julien CORDIER pour les consultations, le recueil des données, leur analyse, 
la rédaction et la direction de l’étude, 

• Jean-Marie DUPONT pour la relecture qualité totale. 

I.3. LES CONSULTATIONS 

Plus d’une vingtaine d’organismes ressources ont été rencontrés afin, d’une part, de les 
informer sur les O.R.G.F.H., et d’autre part, de prendre connaissance des données 
disponibles dans leurs services. La liste des personnes auditées est donnée en début de 
document (v. § Remerciements). 

Afin de permettre à chacun de compléter les éléments fournis dans cet état des lieux, les 
références de nos sources sont systématiquement rappelées. 
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I.4. LA SYNTHESE DES DONNEES COLLECTEES 

I.4.1. DE LA NATURE DES DONNEES 

Certaines données sont très précises d’autres n’existent pas ou sont très difficiles à 
exploiter. D'autres enfin sont en cours de collecte ou de mise en forme et donc 
difficilement accessibles. 

La synthèse finale des données exploitables est donc faite avec prudence sachant : 

• la diversité des protocoles de collecte, 

• l’ancienneté variable des données comparées, 

• etc. 

L’ensemble des sources bibliographiques consultées afin de réunir les données de base à 
cet état des lieux est présenté en fin de rapport (v. Sources bibliographiques). 

I.4.2. TRAVAIL DE SYNTHESE 

Un consensus s’est dégagé lors d’une réunion préparatoire en DIREN (le 17/01/03) puis 
en groupe de travail (le 13/03/03) pour considérer qu’à partir de la liste la plus 
exhaustive possible, un travail de tri était à réaliser. Celui-ci s’est effectué selon les 
principes suivants : 

• soustraction des espèces qui apparaissent à chacun comme sans problème 
particulier, 

• maintien des espèces chassables ou régulables (critère d’éligibilité n°1), 

• maintien des espèces rares ou menacées (critère d’éligibilité n°2), 

• ajout des espèces pour lesquelles on manque de données (critère 
d’éligibilité n°3), 

• ajout des espèces indicatrices de la qualité de certains milieux (critère 
d’éligibilité n°4), 

• ajout des espèces pour lesquelles les Pays de Loire paraissent avoir des 
responsabilités particulières (critère d’éligibilité n°5). 

 

Ces principes ont abouti à une liste de 5 critères d'éligibilité qui nous a permis de 
sélectionner les espèces à enjeux pour la région. 

Ainsi, une liste d’espèces a été établie à partir des sources disponibles : différents 
décrets ministériels concernant la protection de la faune sauvage et bibliographie 
régionale sur la faune. Le tri des espèces s’est appuyé par exemple, pour tous les 
groupes d’espèces, sur la liste des espèces déterminantes pour l’inventaire de la 2ème 
génération des Z.N.I.E.F.F. (DIREN et C.S.R.P.N., 1999). La consultation de différents 
experts locaux a également été d’une aide précieuse pour établir cette liste. 

Le tableau de synthèse concernant les oiseaux (v. annexes) s’appuie notamment sur 
l’arrêté du 17 avril 1981 et des différentes modifications ultérieures (M.A.T.E., 1999 a), 
sur la liste des oiseaux inscrits dans la Directive Oiseaux (M.A.T.E., 2001 b), sur la liste 
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des espèces chassables et classées « nuisibles » en France (M.E.D.D., 2002), sur 
l’avifaune menacée et à surveiller en France (ROCAMORA & YEATMAN-BERTHELOT, 1999), 
ainsi que sur la connaissance propre de l’expert ornithologue de BIOTOPE. 

Le tableau de synthèse concernant les mammifères et les reptiles et amphibiens (v. 
annexes) s’appuie sur les arrêtés du 22 juillet 1993 et leurs modifications ultérieures 
(M.A.P. et M.E., 1993 b et c et 1994 ; M.E. et M.A.P.A., 1996), sur la liste des espèces 
inscrites en annexe II de la directive « Habitats » (C.U.E., 1997 ; M.A.T.E., 2001 b), sur 
la liste des espèces chassables et nuisibles en France (M.E.D.D., 2002) et les 
départements de Loire-Atlantique (PREFECTURE 44, 2003), de la Vendée (PREFECTURE 85, 
2003), de la Mayenne (PREFECTURE 53, 2002), de la Sarthe (PREFECTURE 72, 2002) et du 
Maine-et-Loire (PREFECTURE 49, 2002) sur l’atlas des mammifères sauvages du Maine-et-
Loire (Pailley, 1991), sur l'atlas des mammifères terrestres de Loire-Atlantique (SAINT 

GIRONS, LODE & NICOLAU-GUILLAUMET, 1988), ainsi que sur les bases de données et 
connaissances propres aux experts naturalistes rencontrés lors de cette étude. 

Les tableaux de synthèses concernant les invertébrés (v. annexes) s’appuient 
notamment sur les arrêtés ministériels du 7 octobre 1992 et du 22 juillet 1993 (M.I., 
1992 ; M.A.P. et M.E., 1993 a), sur la liste des espèces inscrites en annexe II de la 
directive « Habitats » (C.U.E., 1997 ; M.A.T.E., 2001 b), et sur les bases de données et 
connaissances propres aux experts naturalistes consultés dans le cadre de cette étude. 

Ces tableaux récapitulent le statut (national et / ou régional) et la fréquence régionale de 
l’espèce. De plus, l’écologie de chaque espèce est précisée au regard de la classification 
des groupements végétaux selon le code CORINE biotopes dont le niveau de précision 2 
a été retenu ; ex : 41 forêts décidues de feuillus (BISSARDON, GUIBAL & RAMEAU, 2002).  

Pour chaque espèce, un coefficient est ajouté au niveau de chaque habitat : 

• 0 si l’espèce est absente ou supposée absente de l’habitat, 

• 0,5 si l’observation de l’espèce dans cet habitat est anecdotique, 

• 1 si l’espèce évolue régulièrement dans cet habitat sans que celui-ci lui soit 
vital, 

• 2 si cet habitat est très important pour la survie de l’espèce (ex : habitat 
indispensable à sa reproduction). 

Pour les espèces classées comme chassables ou nuisibles nous nous sommes basés sur 
les données synthétisées de l’O.N.C.F.S., de la F.R.C. et des F.D.C.. 

Enfin, pour l’occupation du sol et son évolution, nous nous sommes basés sur les 
données recueillies auprès de la D.R.A.F. pour les milieux agricoles, de l’I.F.N., de TER 
UTI et de P.E.F.C. pour les milieux forestiers. 
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I.5. L'ANALYSE DES DONNEES SYNTHETISEES 

La troisième étape consiste en une analyse par différents croisements de données 
synthétisées (v. : § VI.2. Croisements des données synthétisées) : 

• croisement des données sur les habitats par rapport aux données 
d’observation des espèces, 

• croisement des données sur les espèces par rapport à l’occupation du sol 
et son évolution, 

• croisement des données sur les espèces par rapport aux pratiques de 
gestion (espèces chassables et régulables). 
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II. SYNTHESE DES DONNEES SUR L’ACTIVITE CHASSE  

II.1. LA POPULATION DE CHASSEURS ET SON EVOLUTION 

La France comptait en 2002 une population d’un million quatre cent mille chasseurs, 
étant ainsi le premier pays cynégétique d’Europe avant l’Espagne et Italie. 

La région Pays de la Loire compte en 2003 une population de 79 842 chasseurs soit 2.4 
% de la population régionale. Au sein de la région, le département de Loire-Atlantique 
possèdent la plus importante population de chasseurs, suivi de peu par la Vendée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Répartition des effectifs de chasseurs en Pays de la Loire / Source : F.D.C. 

 

La Mayenne possède avec 9 103 chasseurs la plus petite population départementale de 
chasseurs. 

De manière générale la population des chasseurs des Pays de la Loire suit la tendance 
nationale qui est une érosion progressive des effectifs. 

Les causes de cette régression sont multiples et tiennent d’abord à des évolutions de 
notre société. Dans le monde rural d’autrefois, la chasse au petit gibier faisait partie de 
l’art de vivre. Elle était le loisir principal sinon exclusif de nombreux agriculteurs. Or la 
baisse des effectifs des chasseurs est inscrite dans celle du nombre d’agriculteurs (PATIER, 
2002). De plus la diversité de loisirs aujourd’hui accessibles, en particulier au jeune 
chasseur, entraîne une pratique très modérée de la chasse. 

 

Répartition départementale des effectifs de 
chasseurs en Pays de la Loire
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Saisons  1997/9
8 

1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2003/04 

Vendée 20251 

 

19 980 

� 

19 555 

� 

18 922 

� 

18473 

� 

18093 
� 

Maine-et-Loire 20 576 

 

20 143 

� 

19 926 

� 

19 381 

� 

18 614 

� 

18511 

� 

Loire Atlantique 21 126? 20 437 

� 

20 142 

� 

19 775 

� 

18 348 

� 

17863 
� 

Sarthe ? ? ? ? 16 100 

? 

15133 

� 

Mayenne 10 052 9 914 

� 

9 789 

� 

9 454 

� 

9 146 

� 

9179 
� 

 

 
Tableau 1 : Evolution du nombre de chasseurs par département en région Pays d la Loire ( ? = données non 

transmises) / Source : F.R.C. & F.D.C. 

Il n’existe pas d’enquête au niveau régional sur les causes de la diminution des 
populations de chasseurs. En revanche, une enquête menée au niveau national par 
l’O.N.C.F.S. sur les causes de l’abandon de la chasse en France, fait apparaître que le 
premier motif invoqué par l’ancien chasseur est la raréfaction du petit gibier (29 % des 
réponses), avant la santé et l’âge (27 %) et un changement de mode de vie (23 %) (op. 
cit). 

Mais il n’y a pas seulement des abandons, il y a aussi un moindre recrutement de 
nouveaux adeptes. L’instauration en France, en 1976, d’un permis de chasser délivré 
après un examen, correspond à une cassure de la courbe démographique. Depuis cette 
date le nombre de nouveaux chasseurs, qui naguère augmentait, baisse (op. cit). 

La répartition des chasseurs par catégories socio-professionnelles et son évolution ne 
sont pas connues pour la région Pays de la Loire et à notre connaissance aucune 
synthèse régionale n’a été réalisée sur ce sujet. Deux enquêtes à ce sujet ont été 
menées en Vendée et en Maine-et-Loire en 1998. Elle révèle en Maine-et-Loire que les 
retraités représentent plus du tiers des chasseurs. Les agriculteurs ne représentent que 9 
% d’entre eux. Parmi les actifs, les ouvriers et les salariés sont les plus nombreux (F.D.C. 
Maine-et-Loire, 1999). 

Les Pays de la Loire comptent en 2003 une population de 79 842 chasseurs. La 
population régionale suit une tendance nationale qui est une érosion progressive 
des effectifs.  

 

 

 

II.2. LES DIFFERENTS MODES ET MOYENS DE CHASSE 
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La chasse la plus pratiquée en Pays de la Loire, même si nous ne disposons pas de 
données chiffrées, est la chasse devant soi avec ou sans chien courant ou d’arrêt (F.R.C. 
comm. pers.). Viennent ensuite la chasse en battue au grand gibier, la chasse au gibier 
d’eau et la chasse à courre. Les chasses à l’arc et au vol restent les plus marginales au 
sein de la région, pratiquées par un nombre très réduit d’adeptes. 

La répartition du nombre de chasseurs par modes de chasse et son évolution ne sont pas 
connues en Pays de la Loire, à notre connaissance aucune synthèse régionale n’a été 
réalisée sur ce sujet. Seule une enquête menée en Vendée confirme la prédominance de 
la chasse devant soi, avec près de 90 % des chasseurs sondés qui la pratiquent. 

La chasse la plus pratiquée dans les Pays de la Loire est la chasse à tir devant soi. 

II.3. L’ORGANISATION DE LA CHASSE 

Autour d’une Fédération Régionale des Chasseurs (F.R.C.) se regroupent 5 Fédérations 
Départementales (F.D.C.).  

 

LES ORGANISATIONS DE CHASSE EN PAYS DE LA LOIRE 

Département  

Associations  

Loire-
Atlantique  

Maine-
et-Loire  

Vendée 

 

Sarthe 

 

Mayenne 

 

A.C.C.A. 42 26 0 0 0 

G.I.C. 13 60 10 10 6 

S.C.C. 118 env 100 env 370 env 150 ? 

 
Tableau 2 : Les organisations de chasse en Pays de la Loire / Source : F.R.C. & F.D.C. 

 

Seuls les départements de Loire-Atlantique et de Maine-et-Loire possèdent des 
Associations Communales de Chasse Agréées (A.C.C.A.). En revanche tous les 
départements possèdent des Groupements d’Intérêt Cynégétique (G.I.C.). Les Sociétés 
Communales de Chasse sont les organisations les plus nombreuses, la Vendée en 
possède le plus grand nombre. 

Le tissu associatif cynégétique se révèlent très dynamique au sein de la région des Pays 
de la Loire où l’on recense de nombreuses associations. 
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LE TISSU ASSOCIATIF CYNEGETIQUE DES PAYS DE LA LOIRE 

Département 

Associations  

Loire-
Atlantique  

Maine-et-
Loire  

Vendée Sarthe Mayenne 

 

Grand gibier 1 1 1 1 1 

Petit gibier   1 1 1 

Vénerie sous terre 1 1  1 1 

Piégeage 1 1 1 1 1 

Bécasse / 
bécassine 

2 1 1 1  

Gibier d’eau 
migrateur 

3 1 3 1  

Arc 1 1  1  

Gardes chasse 
particuliers 

1 1 1 1 1 

Chasses privées et 
communales 

2 2 1  1 

Autres 2 4 1   

Total / 
département  

14 13 10 8 6 

 
Tableau 3 : Le tissu associatif cynégétique des Pays de la Loire / Source F.R.C. 

 

Les trois départements possédant le plus grand nombre de chasseurs (Loire-Atlantique, 
Vendée et Maine-et-Loire) rassemblent le tissu associatif le plus dense et le plus 
diversifié.  

Le tissu associatif cynégétique est très dynamique dans les Pays de la Loire, en 
particulier dans les départements de Loire-Atlantique et du Maine-et-Loire. 
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III. L’IMPACT DES ACTIVITES RECREATIVES SUR LA 
FAUNE SAUVAGE ET SES HABITATS 

Dans une société aujourd’hui à 80 % urbaine, le besoin de nature se fait ressentir. Il se 
traduit par le développement des activités de pleine nature et du tourisme de nature. 

Aucun rapport de synthèse (régional ou départemental), évaluant l’incidence d’une ou de 
plusieurs activités récréatives sur la faune sauvage et ses habitats n’a pu être mis au 
jour lors de cette étude.  

L’afflux croissant de visiteurs (parfois encouragés par des aménagements) dans les 
massifs forestiers, notamment littoraux et domaniaux, peut entraîner le dérangement de 
certaines espèces notamment de grand gibier (O.N.F., comm. pers.). D’autres activités 
récréatives (moto-cross, ULM, …) dites de pleine nature, peuvent également déranger 
certaines espèces protégées sensibles sur leurs lieux de gagnage ou de reproduction. Ces 
dérangements sont souvent le résultat d’un manque d’information. 

Bien qu’une politique de développement du tourisme de nature soit actuellement à 
l’étude en région Pays de la Loire (D.M.C.-A.F.I.T., 2001), l’impact des activités 
récréatives de pleine nature sur la faune sauvage et ses habitats semble ne pas avoir 
encore fait l’objet d’évaluations précises dans la région. 

Les activités de pleine nature et le tourisme de nature se développent en France et 
font l’objet en Pays de la Loire d’une réflexion en vue de leur développement. 
Aucun rapport de synthèse, évaluant l’impact des activités existantes sur la faune 
sauvage et ses habitats, n’a pu être mis au jour au cours de notre étude. 
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IV. SYNTHESE DES DONNEES SUR LA FAUNE SAUVAGE 

Quatre principaux groupes d’espèces sont concernés ici : 

- les espèces chassables, 

- les espèces envahissantes, 

- les espèces régulables, 

- les espèces d’intérêt régional (en danger, rares, vulnérables ou mal connues). 

Il est à noter que certaines espèces peuvent être communes à deux groupes. 

IV.1. LES ESPECES CHASSEES  

Les données sur les espèces chassées sont celles transmises par l’O.N.C.F.S., la F.R.C. et 
les F.D.C.. Ces organismes ont compilé au niveau régional des données brutes locales et 
des données provenant de réseaux nationaux de collectes. Nous distinguerons le grand 
gibier, du petit gibier et du gibier d’eau. 

IV.1.1. LE GRAND GIBIER 

La F.R.C. a transmis différentes données concernant le grand gibier, notamment les 
attributions et les réalisations par département et sur plusieurs années pour le Cerf, le 
Chevreuil et le Sanglier (pour la Vendée uniquement). L'O.N.C.F.S. a transmis l'évolution 
des tableaux de chasse annuels du grand gibier (Cerf, Chevreuil, Sanglier et Daim) entre 
1982 et 2001 pour la région Pays de la Loire. Le Cerf, le Chevreuil et le Daim sont soumis 
au plan de chasse de manière obligatoire depuis 1979. 

Nous ne nous intéresserons dans cette synthèse qu’aux 3 espèces autochtones que sont 
le Cerf, le Chevreuil et le Sanglier. En effet, le Daim présente des effectifs très bas et 
reste confiné pour la majorité de la population régionale, à des espaces enclos. Les 
quelques individus qui s'échappent annuellement des élevages sont immédiatement 
prélevés par le plan de chasse et n'ont pas le temps de constituer de populations férales* 
(F.D.C. Sarthe, comm. pers). 

 

ESTIMATION DU NOMBRE D'INDIVIDUS DE GRAND GIBIER PRELEVES                       
PAR DEPARTEMENT (2000-2001) 

 Moyenne 
nationale 

Moyenne 
régionale 

Loire-
Atlantique 

Vendée Maine-
et-Loire 

Mayenne Sarthe Totaux 

 

Cerf 441 203 53 37 +/- 110 53 875 1 128 
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Chevreuil 4728 2522 1105 1260 3992 1675 4581 12 613 

Sanglier 4113 781 553 243 1083 573 +/- 1500 +/- 3 952 

 
Tableau 4 : Estimation du nombre d’individus de grand gibier prélevé par département (saison 2000-2001) 

 

Au niveau national, la région Pays de la Loire pour les prélèvements de grand gibier, 
s’inscrit largement en dessous de la moyenne. Cette constatation est à mettre en relation 
avec la faible couverture forestière régionale, qui permet probablement d’expliquer les 
plus faibles prélèvements par des niveaux de population plus faibles pour ces espèces. 

IV.1.1.1. Le Cerf élaphe (Cervus elaphus) 

Le Cerf élaphe a besoin d'un domaine vital important d'au moins 5000 hectares. Il est 
présent dans l'ensemble de la région Pays de la Loire, parfois localisé ou au contraire 
répandu en fonction de l'étendue de la couverture forestière. 

On note une augmentation constante du nombre de cerfs prélevés en Pays de la Loire à 
partir des années 1989-1990. Le plan de chasse va ainsi être multiplié par quatre au 
cours des dix dernières années.  

 

             

*férale : se dit d’une espèce domestique qui est « devenue sauvage » 

 

Figure 2 : Evolution annuelle du tableau de chasse Cerf en région Pays de la Loire / Source : O.N.C.F.S. 
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Le graphique ci-dessus fait apparaître que les prélèvements sont réalisés en moyenne à 
hauteur de 80% depuis 1982 et qu’ils suivent une population en augmentation. 
L’établissement du plan de chasse a permis de rétablir efficacement d’importantes 
populations de Cerf. Celles-ci depuis le début des années 1990 connaissent une 
croissance rapide et continue qui peut fragiliser l’équilibre sylvo-cynégétique et 

parfois le rompre. 

Le Cerf est inégalement réparti dans les Pays de la Loire en fonction de la 
couverture forestière. Le plan de chasse a permis de reconstituer d’importantes 
populations, mais leur croissance continue depuis les années 1990 pose la 
question du maintien d’un équilibre sylvo-cynégétique. 

IV.1.1.2. Le Chevreuil (Capreolus capreolus) 

Le Chevreuil est présent dans l'ensemble de la région Pays de la Loire. Par son caractère 
territorial et individualiste, et grâce à ses stratégies d'exclusion des jeunes mâles par les 
plus anciens territorialisés, il a tendance à occuper tout l'espace disponible, lorsque son 
nombre augmente. Il mène une importante activité en lisière de forêt et s'avance jusqu'à 
un kilomètre en milieu ouvert à la recherche de nourriture. Cet animal est devenu 
commun en plaine dans les espaces agricoles et dans les milieux périurbains. 

Comme pour le Cerf, l’évolution annuelle des prélèvements indique une augmentation du 
nombre de chevreuils en Pays de la Loire, grâce à l’instauration du plan de chasse. Cette 
hausse est rapide et très régulière depuis le milieu des années 1980. La population 
régionale de chevreuil se porte donc bien. Le taux de réalisation est très important (plus 
de 87% en moyenne) et accompagne la croissance de la population.   
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Figure 3 : Evolution annuelle du tableau de chasse Chevreuil en région Pays de la Loire / Source : O.N.C.F.S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si les boisements restent le milieu privilégié du Chevreuil, il s’aventure régulièrement 
dans les espaces agricoles même si la capacité d’accueil de l’espace forestier est bonne. 

 

Tout comme pour le Cerf la croissance rapide et continue de la population régionale de 
Chevreuil pose aujourd’hui des problèmes de dégâts essentiellement forestiers qui 
peuvent localement compromettre l’équilibre sylvo-cynégétique. 

Le Chevreuil est présent sur l’ensemble des Pays de la Loire en milieux forestiers 
mais aussi agricoles et voit ses populations s’accroître. La croissance actuelle de la 
population régionale de chevreuil peut compromettre localement l’équilibre sylvo-
cynégétique. 

En dépit d’une bonne capacité d’accueil du milieu forestier, le Chevreuil peut 
également fréquenter des milieux ouverts agricoles. 
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IV.1.1.3. Le Sanglier (Sus scrofa) 

Le Sanglier est présent dans l'ensemble des départements de la région Pays de la Loire. 
Il se déplace sur de grandes distances, surtout la nuit, principalement pour des besoins 
sociaux et alimentaires. Les prélèvements de Sanglier sont plus irréguliers que pour les 
espèces précédentes. Cependant, on note une hausse régulière des prélèvements qui 
s’accentue à partir de la saison de chasse 1996/1997. 

Figure 4 : Evolution annuelle du tableau de chasse Sanglier en région Pays de la Loire / Source :  O.N.C.F.S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’analyse est difficile dans la mesure où nous ne disposons pas de référence (nombre 
d'attributions) pour évaluer le niveau de prélèvement par rapport à un niveau de 
population estimé. En effet, en région Pays de la Loire, seul le département de Vendée, 
depuis 1989, a institué un plan de chasse pour le Sanglier.  

La seule certitude est que les populations sont globalement en augmentation dans 
l'ensemble de la région. 

Le Sanglier est présent dans l’ensemble des Pays de la Loire et voit ses effectifs 
s’accroître. Cette croissance démographique entraîne des problèmes de plus en 
plus importants. 
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IV.1.1.4. Les dégâts du grand gibier 

IV.1.1.4.1. Les dégâts agricoles 

En pays de la Loire, les principaux dégâts sont produits par les sangliers sur les champs 
de maïs. Chaque Fédération Départementale des Chasseurs doit gérer tous les ans un 
nombre croissant de dossiers « dégâts » et payer des indemnisations aux agriculteurs et 
des frais d’estimateurs. D’un point de vue économique les dégâts représentent donc pour  

 

Figure 5 : Répartition du coût des dégâts du grand gibier par grandes cultures en Pays de la Loire / Source : F.R.C. 

 

les Fédérations Départementales des Chasseurs un budget considérable et en 
progression. 

La récente loi du 26 juillet 2000 vient réformer et éclaircir la comptabilité des dégâts de 
gibier. Depuis 2001, le service « dégâts » possède sa propre comptabilité qui prévoit la 
prise en compte de tous les frais et notamment de secrétariat et de matériel de 
protection. Cette nouvelle organisation devrait dans les années à venir permettre 
d’uniformiser le recueil des données de dégâts dans les départements et permettre leur 
comparaison. 

Répartition du coût des dégâts du grand gibier par 
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EVOLUTION DES COUTS DE DEGATS DE GRANDS GIBIERS 
SUR LES CULTURES AGRICOLES EN PAYS DE LA LOIRE 

Années 1999 2000 2001 

Maine-et-Loire 69 182 € 84 793 € 104 392 € 

Sarthe 100 300 € 96 800 € 116 800 € 

Vendée 80 000 € 110 000 € 105 790 € 

Loire-Atlantique 44 950 € 51 674 € 62 092 € 

Mayenne 82 228 € 111 496 € 106 875 € 

Pays de la Loire 376 666 € 454 763 € 495 949 € 

 
Tableau 5 : Evolution des coûts de dégâts de grands gibiers en Pays de la Loire / Source : F.R.C. 

 

Les données ci-dessus prennent en compte les dégâts aux cultures et les frais 
d’estimation. Les dégâts de sanglier représentent environ 80% de la somme totale. 

En Pays de la Loire, les dégâts les plus importants (et en constante augmentation) 
sont occasionnés par le Sanglier sur les cultures de maïs. Depuis l’année 2001, la 
collecte et la comptabilité des données de dégât se sont uniformisées au niveau 
régional. Les dégâts pour la saison 2002/2003 sont estimés à environ 640 000 
euros (en cours de confirmation) pour la région des Pays de la Loire. 

IV.1.1.4.2. Les dégâts forestiers 

Les deux espèces principalement impliquées dans les dégâts forestiers sont le Cerf et le 
Chevreuil. Le sanglier peut aussi occasionnellement provoquer des dégâts sur les jeunes 
plantations, mais ces dégâts restent généralement limités. 

On parle de dégâts lorsqu’il est constaté des déprédations répétées touchant des 
essences avec des répercutions directes au plan économique, obligeant le propriétaire à 
effectuer des investissements supplémentaires (protection des arbres, remplacement 
d’arbres détruits…) ou altérant de manière durable la croissance ou la qualité future du 
peuplement. 

On distingue des dégâts d’origine alimentaire :  

• l’abroutissement ou consommation des branches et feuilles qui est très 
préjudiciable aux recrus et aux jeunes plants dont la pousse terminale est 
attaquée ; 

• l’écorçage, qui est le fait exclusif du Cerf. L’appétence de certaines 
essences (châtaigniers, jeunes pins) pose de réels problèmes car les arbres 
doivent avoir développé une écorce très épaisse pour être épargnés ; 
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des dégâts d’origine comportementale : 

• le frottis qui a lieu à l’occasion du refait des bois et du marquage 
territorial. Les mâles frottent leurs bois sur des tiges de jeunes arbres pour 
éliminer la peau qui les couvre ; 

• les simulacres d’attaques, au moment du rut, certains arbres sont pris 
pour cibles par des mâles qui les lardent avec leur bois en préfiguration 
des combats qui précèdent la reproduction. 

Bien que le tableau de chasse permette le suivi à long terme de l’évolution des 
populations de cervidés, il ne peut aucunement traduire le niveau d’accueil du milieu ou 
la densité de population, et donc ne permet pas de faire un lien direct entre les 
prélèvements et l’équilibre agro-sylvo-cynégétique recherché. 

La notion d’équilibre agro-sylvo-cynégétique ne peut être appréhendée que sur des 
territoires aux composantes agricoles et sylvicoles homogènes.  

La gestion des cervidés s’est jusqu’à présent faite a priori. Cela consiste à définir un 
objectif de densité à obtenir (nombre d’individus aux 100 ha), et à estimer la population 
présente et son accroissement annuel. On fixe alors le niveau de prélèvement à réaliser.  

Or, il est difficile d’établir un indice de capacité d’accueil du milieu au-delà duquel la 
pression de déprédation des cervidés interdit la régénération naturelle de la forêt. Les 
comptages mis en œuvre sont des indicateurs de tendance des populations et ne 
permettent pas d’estimer la densité d’animaux présents. Ils n’apportent pas 
d’informations sur l’adéquation entre le niveau de population et la capacité d’accueil du 
milieu. 

Il est donc nécessaire d’accompagner le passage vers une gestion a posteriori des 
populations. Il s’agit de mesurer l’évolution relative des populations (utilisation 
d’indicateurs normalisés), et d’analyser les relations entre les populations et le milieu à 
l’aide de bio-indicateurs (état qualitatif des populations, indices de dégâts, indices de 
pression sur la flore …). La comparaison de ces données avec les prélèvements réalisés 
permet de réajuster les plans de chasse (MESOCHINA et al., 2001). 

Le Sanglier peut également occasionner des dégâts sur les arbres par frottements 
répétés (pour déparasitage) contre les troncs qui sont finalement détériorés. Mais le 
nombre d’arbres ainsi mutilés demeure faible. On signale aussi, lié au comportement 
fouisseur de l’animal, le déterrage ou l’arrachage de jeunes plants. 

Les forestiers contrairement aux agriculteurs ne perçoivent aucune indemnisation pour 
les dégâts infligés par le gibier à leurs plantations. Ces dégâts sont parfois localement 
importants. L’enjeu est de taille, au niveau régional une évaluation du C.R.P.F. fixe à 
3,75 millions d’euros le niveau d’investissement annuel en forêt pour le reboisement et la 
protection des plantations (A. DE MONTGASCON, in litt). 

L’équilibre sylvo-cynégétique, c'est-à-dire entre les populations de cervidés et la capacité 
d’accueil du milieu forestier peut localement être rompu. 
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Le Cerf et le Chevreuil dont les populations sont aujourd’hui importantes dans la 
région, commettent parfois des dégâts très importants sur des régénérations 
forestières pouvant ainsi rompre localement l’équilibre sylvo-cynégétique. 

Les dégâts forestiers en constante augmentation génèrent des coûts de plus en 
plus difficiles à supporter par les propriétaires forestiers dans un contexte 
économique difficile. 

La recherche de l’équilibre sylvo-cynégétique doit tenir compte de l’évolution des 
habitats forestiers et de leur gestion. 

IV.1.2. LE PETIT GIBIER 

Le petit gibier a considérablement souffert des modifications des pratiques culturales et 
de la transformation des paysages liée à l’intensification de l’agriculture. Leurs habitats 
(prairies permanentes, bocage…) ont subi de profondes mutations qui restent la cause 
principale de leur déclin dans les Pays de la Loire et le reste de la France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6 : Les cinq espèces de petit gibier les plus prélevées en Pays de la Loire (saison 98/99) / Source : O.N.C.F.S.. 

 

L’état des populations du petit gibier diffère selon les espèces. 

� Le Lapin de garenne  

Le Lapin de garenne est en régression dans toute la région. En Vendée, en une 
cinquantaine d'années, le lapin est passé de l'état d'une population occupant sans 
discontinuité l'ensemble du département, à celui de poches de populations plus ou moins 
isolées les unes des autres, avec des effectifs très variables. 
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La tendance à l'intensification agricole (remembrements) qui augmente la taille des 
parcelles et entraîne la disparition brutale des haies, bouleverse leurs habitats de 
prédilection et réduit leurs capacités d’accueil.  

Ces bouleversements entraînent une fragmentation des populations. Cette perte de 
connectivité entre elles les fragilise et les rend beaucoup plus sensibles aux attaques 
répétitives d'épizooties (V.H.D. et myxomatose) qui entraînent une très forte mortalité 
(MARCHANDEAU, O.N.C.F.S., comm. pers.). 

� Le Lièvre d’Europe 

La situation du Lièvre d’Europe est meilleure. Moins exigeant en terme de structure 
d'habitat, plus mobile (densités plus faible), il fait preuve d’une bonne capacité 
d'adaptation. La maladie E.B.H.S. est responsable d’une importante mortalité (F.R.C., 
comm. pers.). 

Sa raréfaction est également liée aux modifications du paysage et à certaines pratiques 
agricoles. Cette espèce fait l’objet aujourd’hui de différentes mesures (notamment de 
plans de chasse) initiées par les chasseurs. La F.D.C. du Maine-et-Loire, suivie de celle 
de Sarthe, fut la première à instaurer un plan de chasse qui porte aujourd’hui sur 
l’ensemble du département et donne de très bons résultats. Les autres F.D.C. s’engagent 
progressivement dans cette voie, avec l’instauration de plan de chasse volontaires ou de 
suspension du tir de l’espèce sur certaines communes, pour permettre aux populations 
de se reconstituer. Les importants suivis de populations entrepris par les chasseurs, font 
apparaître des résultats très encourageants. 

� La Perdrix grise et la Perdrix rouge 

Ces espèces ont vu leurs effectifs reproducteurs fortement réduits depuis le milieu du 
siècle dernier, essentiellement à cause des modifications des paysages, de la 
détérioration de leurs habitats, liées à l’intensification de l’agriculture. 

Des lâchers à des fins de repeuplement ont été effectués ponctuellement mais sans 
parvenir à des résultats probants. Dans l’ensemble des Pays de la Loire après un long 
déclin les populations semblent se stabiliser à des niveaux très faibles.  

Si certains tableaux de chasse sont parfois importants, voire en augmentation, ils ne sont 
pas à mettre en relation avec l’amélioration des populations naturelles. Ils sont le 
résultat de très nombreux lâchers de tir.  

Aujourd’hui, ces deux espèces à l’état sauvage, sont en danger de disparition en Pays de 
la Loire. Les mesures de protection (article R. 224-7 du code de l’environnement), 
restent encore peu nombreuses.  

� Le Faisan commun 

Les populations naturelles du Faisan commun se raréfient dans les Pays de la Loire et ont 
d’ores et déjà disparu de certaines localités. En Vendée, en Loire Atlantique, la quasi 
totalité des oiseaux prélevés sont issus de lâchers de tir (O.N.C.F.S., 2003).  

En Vendée, l’installation récente de volières anglaises et la pratique de lâchers d’été 
traduisent une volonté de retour du faisan naturel dans le département, où il ne semble 
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plus exister de populations naturelles viables (O.N.C.F.S. Vendée, 2003). Certaines 
communes en Loire Atlantique interdisent le tir des poules. 

En Maine et Loire la F.D.C. entreprend depuis deux ans d’importants efforts pour rétablir 
des populations naturelles (volières anglaises et volières de rappel). Ponctuellement des 
souches naturelles sont entretenues et nombreuses entités cynégétiques ont soit fermé 
la chasse, soit interdit le tir des poules. En Maine et Loire, l’espèce connaît une 
dynamique d’expansion. 

Les F.D.C. souhaitent à terme, supprimer les lâchers de tir qui restent encore très 
importants dans la région. 

� Le Pigeon ramier 

Cette espèce présente un bon état de conservation dans l’ensemble de la région. Elle 
peut localement souffrir de la destruction des milieux bocagers. L’espèce s’est bien 
adaptée aux milieux urbains et péri-urbains où on la rencontre fréquemment.  

Les populations de ramiers se distinguent des autres petits gibiers car elles mettent à 
profit l’agriculture intensive du maïs. En effet, celle-ci leur fournit une ressource 
alimentaire abondante en automne et en hiver, qui a contribué, avec des hivers doux, à 
diminuer l’instinct migratoire de l’espèce et donc à augmenter les survies. 

Classée nuisible en Sarthe où elle peut commettre des dégâts sur les semis, cette espèce 
est l’objet d’un intérêt grandissant des chasseurs dans les Pays de la Loire. Elle est 
aujourd’hui l’espèce de petit gibier la plus prélevée dans la région avant le lapin. 

� La Bécasse des bois 

La France est située au cœur de l’aire d’hivernage de l’espèce mais en marge de son aire 
de reproduction principale. Les Pays de la Loire avec la Bretagne constituent la principale 
région d’hivernage de l’espèce en France. En Pays de la Loire elle stationne 
essentiellement dans les départements côtiers de Loire-Atlantique et de Vendée, 
appréciés par l’espèce pour leur douceur climatique. 

Dans l’ensemble de la région, elle subit un report de chasse en raison de la raréfaction du 
petit gibier. La disparition des prairies permanentes riches en vers de terre (où elle se 
nourrit la nuit) au profit de cultures n’est pas favorable à l’espèce.  

Lors de périodes de froid particulièrement rigoureuses, des mesures visant à réduire 
l’impact de l’activité cynégétique sur les populations hivernantes peuvent être prises. 
Mais leur portée dépend de la période à laquelle elles sont engagées. Le pic des 
prélèvements s’effectuant lors des mois de novembre et de décembre, c’est à cette 
période que l’adoption de mesures doit intervenir pour qu’elles soient efficaces (S. 
GRANDIN F.D.C. 49, comm. pers.). Leur efficacité dépend de la réactivité des 
responsables cynégétiques face à la publication de bulletins d’alerte annonçant 
une situation difficile pour l’espèce, suite à une mauvaise saison de reproduction ou lors 
d’une vague de froid.  

� La Caille des blés 

Seul phasianidé migrateur, la Caille des blés est présente en France lors de la saison de 
reproduction. Cette espèce régresse localement consécutivement à l’augmentation de la 
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capacité d’accueil des milieux à l’étranger (notamment sud Maroc), à une diminution de 
celle-ci en France (développement de la maïsiculture) et à une moindre disponibilité en 
insectes dans les autres cultures. Elle ne fait pas l’objet en région des Pays de la Loire 
d’une pression de chasse importante. 

� Les grives et merles 

Ces espèces (Grives musicienne, draine, mauvis, litorne et Merle noir) présentent un bon 
état de conservation dans la région. Ces espèces font l’objet de faibles prélèvements. 

Les politiques de remembrement qui entraînent une intensification de la production 
agricole, contribuent à la disparition d’importants linéaires boisés, dont l’existence est 
capitale pour la survie de ces espèces de turdidés très liées aux milieux bocagers et 
indicateurs de leur qualité. 

� Les Tourterelles des bois et turque 

Ces deux oiseaux présentent un bon état de conservation dans la région. La Tourterelle 
des bois est liée au bocage et pourrait constituer un indicateur de sa qualité. La 
Tourterelle turque quant à elle est moins exigeante et s’adapte à des milieux très 
différents. La première ne fait pas l’objet de prélèvements importants, la seconde 
constitue un gibier de substitution pour un nombre croissant de chasseurs notamment en 
Vendée et en Maine-et-Loire. 

� L’Alouette des champs 

L’Alouette des champs a un statut de conservation défavorable à l’échelle de l’Europe. 
Les chercheurs ont mis en évidence un déclin de l’ordre de 50 à 60 % des effectifs 
nicheurs durant ces trente dernières années. L’évolution des pratiques agricoles et la 
dégradation des milieux d’accueil semblent être les principales causes de ce déclin 
(Chamberlain et Crick, 1999 in O.N.C.F.S. Vendée, 2003). Cette tendance semble se 
vérifier en France où les effectifs diminuent régulièrement. En Pays de la Loire cette 
espèce est peu prélevée. 

� La Bécassine des marais 

Cette espèce est uniquement migratrice et hivernante en Pays de la Loire. Aucune 
donnée précise concernant cette espèce ne nous a été communiquée. Cependant, les 
effectifs nicheurs nationaux sont inférieurs à 250 couples et l’espèce figure sur la liste 
rouge nationale en tant qu’espèce en danger. Les populations hivernantes sont plus ou 
moins stables mais les prélèvements importants (25 % des hivernants européens) 
rendent l’espèce fragile. En Pays de la Loire, un suivi précis de cette espèce serait 
souhaitable. 

Sept autres espèces d’oiseau inscrites en annexe II de la Directive Oiseaux, figurent sur 
la liste rouge des espèces en danger (ED) et vulnérables (V) en France. Il s’agit de la 
Sarcelle d’été (Anas querquedula) ED, de la Barge rousse (Limosa lapponica) ED, du 
Canard chipeau (Anas strepera) V, de l’Eider à duvet (Somateria mollissima) V, de la 
Barge à queue noire (Limosa limosa) V, du Bécasseau maubèche (Calidris canutus) V, et 
du Chevalier combattant (Philomachus pugnax) V. Ces espèces ne font pas l’objet d’une 
gestion cynégétique particulière en Pays de la Loire. 
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Le petit gibier a principalement régressé suite aux importantes mutations de ses 
habitats, dues aux modifications des pratiques culturales intervenues au cours des 
dernières décennies. Les espèces les plus prélevées en Pays de la Loire sont le 
Pigeon ramier, le Lapin de garenne et le Faisan.  

IV.1.3. LE GIBIER D’EAU 

IV.1.3.1. L’importance des zones humides des Pays 
de la Loire pour l’hivernage des anatidés 

277 zones humides de la région Pays de la Loire ont été suivies au cours de douze hivers 
(1987/88 à 1998/99) à travers la réalisation de dénombrements d’Anatidés et de 
Foulques. Elles ont accueilli en moyenne, 96 299 oiseaux représentant 29 espèces. Ces 
dénombrements ont été réalisés conjointement par la Ligue de Protection des Oiseaux de 
Loire-Atlantique, les Fédérations Départementales des Chasseurs et l’O.N.C.F.S.. 

Sur les quarante-deux entités humides (sites regroupés) prises en compte au niveau 
régional, seules neuf ont dépassé les 1 500 oiseaux et fait l’objet d’un suivi régulier. 
Celles-ci ont accueilli 54 890 hivernants en moyenne, soit 56.8% des effectifs régionaux. 
Il s’agit des sites côtiers comprenant la « Baie de Bourgneuf et de Noirmoutier », la 
« Baie de l’Aiguillon et la Pointe d’Arçay », la « Loire aval de Nantes », la « côte 
atlantique de Mesquer au Croisic » et le « Marais d’Olonne et ses environs » et des sites 
à l’intérieur des terres que sont le « Bocage angevin », les « Mauges », la « Mayenne 
angevine » et les « zones humides entre Vitré et Laval ». 

Trois entités dépassent régulièrement les 10 000 hivernants : la « Baie de Bourgneuf et 
de Noirmoutier », la « Loire aval de Nantes », la « Baie de l’Aiguillon et la Pointe 
d’Arçay », ces deux dernières entités accueillent même occasionnellement, plus de 
20 000 anatidés et foulques. 

Plus de 15 500 hivernants, en moyenne, stationnent en « Loire aval de Nantes », entité 
qui atteint régulièrement le seuil international (ou seuil RAMSAR) pour deux espèces : le 
Canard souchet et la Sarcelle d’hiver ; et le seuil national pour cinq autres : les canards 
colvert, siffleur et pilet, l’Oie cendrée et le Tadorne de Belon. Du fait de ces effectifs, ces 
zones sont considérées comme d’importance internationale pour la concervation des 
oiseaux migrateurs. 

Trois espèces, la Bernache cravant à ventre sombre, la Sarcelle d’hiver et le Tadorne de 
Belon, constituent à elles seules un peu plus de 50% des effectifs régionaux dans les 
neuf entités considérées. Quatre sont présentes régulièrement (moyenne sur douze ans 
supérieure à un individu) dans toutes les entités considérées : le Canard colvert, le 
Canard siffleur, la Sarcelle d’hiver et le Canard souchet. 

Entre 1987 et 1991, les effectifs hivernaux, régionaux, d’anatidés et de foulques, étaient 
compris entre 40 000 et 50 000 hivernants. A l’hiver 1991/92, ils s’accroissent 
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brutalement (après l’hiver le plus bas de ces douze années de suivis : 40 214) pour 
atteindre près de 60 000 individus. Cette valeur restera remarquablement stable les 
années suivantes, seul l’hiver 1995/96, avec plus de 69 000 hivernants fait exception 
(GEFFRAY & FOUQUE). 

IV.1.3.2. Les espèces les plus prélevées 

Au cours de la saison de chasse 1998/99, 425 700 pièces de gibier d’eau ont été 
prélevées en région Pays de la Loire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 : Les cinq espèces de gibier d’eau les plus prélevées en Pays de la Loire (saison 98/99) / Source : O.N.C.F.S.. 

 

� Le canard colvert  

Le Canard colvert est l’espèce d’anatidé la plus prélevée en France et dans les Pays de la 
Loire. La population du lac de Grand Lieu, la plus importante de l’Ouest s’est écroulée 
avec l’arrêt progressif des lâchers sur la réserve naturelle à la fin des années 1990. Il 
s’est ainsi effectué un rééquilibrage du peuplement de canards au profit d’autres espèces 
strictement sauvages. 

La situation de cette espèce est particulière en raison de l’importance de sa nidification 
en France et surtout des lâchers d’individus produits en captivité ou semi captivité. En 
France comme dans les Pays de la Loire, les effectifs produits et relâchés chaque année 
ne sont pas connus avec précision (Faune sauvage, 2000). 

� La Sarcelle d’hiver 

Elle est après le Canard colvert, l’espèce de canard la plus prélevée en France et dans les 
Pays de la Loire. Les prélèvements estimés de Sarcelle d’hiver pour les saisons 1983-84 
et 1998-99 ne révèlent pas d’évolution significative. En Vendée, le prélèvement est 
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compris selon les années entre 10 000 et 20 000 oiseaux. Aucune tendance ne se dégage 
au cours de ces quinze dernières années (op. cit.). 

� Le Vanneau huppé 

En hiver cet oiseau est très sensible au gel et à la neige qui le privent de nombreuses 
sources d’alimentation. Lors de vagues de froid, d’importantes populations convergent 
vers la façade atlantique, en provenance du nord de l’Europe et de l’intérieur du pays. A 
cette occasion, les tableaux de chasse peuvent être plus importants dans les 
départements littoraux. 

Dans la région Ouest (Bretagne, Pays de la Loire, Basse Normandie), les tableaux de 
chasse de cette espèce sont en baisse constante depuis une quinzaine d’années. Cette 
diminution est en premier lieu l’effet d’une régression de la population au niveau 
européen. Suivant les conclusions des auteurs s’étant exprimés à ce sujet, elle paraît due 
à la baisse de productivité (29 à 40 jeunes seulement pour 100 adultes). La dégradation 
des conditions rencontrées sur ses lieux de reproduction serait en cause (op. cit.). 

� La Foulque macroule 

Le prélèvement national de la saison 1983-84 était estimé à 269 000, soit le double de 
celui de la saison 1998-99. Des enquêtes sur les prélèvements conduites au milieu des 
années 1990 dans les régions administratives de Bretagne, Pays de la Loire et Basse 
Normandie confirment la tendance à une baisse du prélèvement. Les informations 
disponibles montrent que cette tendance ne correspond pas à celle de la population 
nicheuse de Foulque qui a plutôt augmenté entre 1970 et 1990 et notamment en France 
(HAGEMEIJER & BLAIR, 1997 in Faune sauvage, 2000). C’est une désaffectation des 
chasseurs pour cette espèce qui expliquerait donc cette chute des prélèvements. 

� Le Pluvier doré 

Tout comme le Vanneau huppé, les vagues de froid peuvent contraindre cette espèce à 
se déplacer vers le sud et en particulier vers l’ouest et le sud-ouest de la France, ce qui 
peut donner lieu à des prélèvements importants. Aussi les tableaux de chasse nationaux 
et régionaux sont susceptibles de varier fortement d’une année sur l’autre. Ces 
fluctuations rendent très difficile l’évaluation des tendances d’évolution, qui sont 
aujourd’hui inconnues (Faune sauvage, 2000). 

Les espèces de gibier d’eau les plus prélevées dans les Pays de la Loire sont le 
Canard colvert, le Vanneau huppé et la Sarcelle d’hiver.  
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Figure 8 : Les espèces de petit gibier et gibier d’eau les plus prélevées en Pays de la Loire (saison 98/99) / Source : 
O.N.C.F.S. 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.1.4. L’AGRAINAGE, LES LACHERS ET LES ELEVAGES DE GIBIER 

IV.1.4.1. L’agrainage 

L’agriculture n’est plus aussi nourricière qu’autrefois pour la petite faune sauvage. 
Aujourd’hui l’agrainage au petit gibier se pratique toute l’année mais nous ne disposons 
pas de données précises sur cette pratique.  

Cette pratique a avant tout l’objectif de soutenir les populations de petit gibier au cours 
des rigueurs hivernales et de pallier la carence de ressources alimentaires. En effet, les 
nouvelles pratiques culturales liées à l’industrialisation de l’agriculture réduisent la 
richesse des zones de gagnage agricoles.  

Il serait intéressant de mieux connaître la pratique d’agrainage dissuasif du sanglier, 
notamment quantitativement et de tenter d’évaluer les conséquences qu’elle pourrait 
avoir localement sur la faune sauvage. En effet, le succès reproductif d’une espèce est 
notamment déterminé par la quantité de nourriture disponible sur son territoire. 

 

Dans les Pays de la Loire, l’agrainage des populations migratrices d’oiseaux d’eau 
constitue une préoccupation importante. Il conviendra de mener une réflexion dans un 
souci de cohérence à l’échelle régionale. 

IV.1.4.2. Les lâchers et élevages de gibier 

Il existe deux types de lâcher : les lâchers de repeuplement (hors période de chasse) et 
les lâchers de tir (en période de chasse). Nous ne disposons pas de données précises sur 
les lâchers de gibier. En Sarthe la tendance est à la réduction des lâchers de tir de petits 
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gibiers, notamment pour des raisons financières, le nombre de chasseurs diminuant. Mais 
de manière générale les F.D.C., exceptée celle de Loire-Atlantique, affichent la volonté de 
voir se réduire les lâchers de tir en Pays de la Loire.  

La Loire-Atlantique possède 174 élevages de gibier immatriculés dont la plupart 
produisent plusieurs espèces (GINOUX-DEFERMONT, 2003 in litt). La Sarthe en compte 84, 
la Mayenne 50. De manière générale les gibiers les plus élevés dans ces trois 
départements sont des petits gibiers à plumes : le Faisan, les Perdrix rouges et grises 
arrivent largement en tête suivis du Canard colvert et du Lapin de Garenne. 

Les données pour les départements de Vendée et de Maine-et-Loire ne nous ont pas été 
transmises.  

 

L’agrainage est pratiqué en Pays de la Loire prioritairement pour soutenir les 
populations de gibiers lors de périodes climatiques difficiles. En effet, les milieux 
agricoles (du fait de l’évolution des pratiques) ne sont plus aussi nourriciers 
qu’autrefois pour les oiseaux, exception faite du Pigeon ramier qui profite de 
l’agriculture intensive du maïs. 

Il serait intéressant de mieux connaître la pratique d’agrainage du sanglier.  

Nous ne disposons pas de données précises sur les lâchers de gibier. 

En l’absence de données quantitatives et qualitatives précises, il reste difficile 
d’évaluer les incidences (positives ou négatives) de ces deux pratiques sur les 
populations de gibier. 

IV.1.5. LES AMENAGEMENTS DE MILIEUX SPECIFIQUES POUR LE GIBIER 

Pour favoriser le petit gibier et l’aider à reconstituer ses populations, les contrats 
« jachère environnement faune sauvage » (J.E.F.S.) ont été conçues par les F.D.C.. Ils 
permettent de valoriser les parcelles gelées au titre de la PAC pour créer des zones de 
gagnage, de refuge et de quiétude pour le petit gibier et la faune sauvage en général. 

 

SUPERFICIES EN JEFS CONTRACTUALISEES AVEC LES F.D.C. EN 2002 

Sarthe 1119 ha (hors C.T.E.) 

Maine-et-Loire 507 ha 

Vendée 407 ha 

Mayenne 387 ha 

Loire-Atlantique 0 ha 

 
Tableau 6 : Superficies en JEFS contractualisées avec les F.D.C. en 2002 / Source : F.R.C. 

En Pays de la Loire ces contrats n’ont pas rencontré le succès escompté, les superficies 
contractualisées restent très faibles en rapport aux potentialités de la S.A.U. régionale. 
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Les chasseurs financent également l’implantation de cultures faunistique et des 
aménagements spécifiques pour le gibier (garennes, volières, platières …). 

IV.2. LES ESPECES ENVAHISSANTES 

Le phénomène des espèces envahissantes est au niveau mondial la deuxième cause de 
réduction de biodiversité au sein des écosystèmes, après la destruction des 

habitats. Si tout le monde ou presque s’accorde pour une définition commune de la 
biodiversité, il n’en est pas de même pour celle d’une espèce envahissante. En effet, 
toutes les espèces vivant sur notre planète, ont été, un jour ou l’autre, en phase 
d’invasion afin de coloniser le milieu qu’elles occupent actuellement. Aussi cette notion 
est soumise à controverse. 

Dans le cadre de notre étude nous définirons une espèce envahissante de la manière 
suivante : une espèce « envahissante » est une espèce exogène (introduite par l’homme) 
qui augmente ou pourrait augmenter son aire de répartition, au détriment d’une autre(s) 
espèce(s), indigène(s), vivant sur le territoire occupé (notion de prédation, de 
compétition, de propagation de maladies, de pollution génétique). 

 

LES ESPECES ENVAHISSANTES ANIMALES PRESENTES EN PAYS DE LA LOIRE 

 

Mammifères 

 

Ragondin, Rat musqué, Vison d’Amérique 

Oiseaux Erismature rousse, Ibis sacré 

Reptiles Tortue de Floride 

Amphibiens Xénope commun, Grenouille taureau 

Crustacés Ecrevisse de Louisiane 

 
Tableau 7 : Les espèces envahissantes animales présentes en Pays de la Loire 

 

IV.2.1. LES MAMMIFERES 

� Le Ragondin  

Quelques individus échappés d’élevages pelletiers constituent une petite population 
sauvage qui se développe considérablement à la faveur d’une série d'hivers doux qui 
favorise leur reproduction. L'espèce connaît alors une expansion démographique et 
géographique dans les années 1970. Elle est aujourd'hui présente sur l'ensemble du 
territoire national. 

Elle occasionne d’importants dégâts dans les berges et aux cultures situées à proximité 
des étangs et cours d’eau, ainsi que sur les grands hélophytes (habitats d’autres 
espèces) notamment sur le lac de Grand Lieu. Cette espèce pourrait être en compétition 
avec le Campagnol amphibie, considéré comme rare et menacé (peu de données 
disponibles), notamment au niveau de l’habitat que constituent les berges. 
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Dans l'ensemble des départements des Pays de la Loire, l'espèce est commune et 
souvent abondante, voire en augmentation (O.N.C.F.S. Sarthe, 2003 ). Elle fait l’objet de 
campagnes de piégeage et de tir et parfois d’empoisonnement. Cette dernière méthode 
suscite un débat lié à la dangerosité du produit utilisé (bromadiolone) et aux risques 
d’empoisonnement qu’elle fait encourir au reste de la faune sauvage.  

En dépit d'une importante pression de piégeage, les populations se maintiennent.  

� Le Rat musqué 

Introduit en France pour répondre aux besoins de la pelleterie, il s’est échappé des 
centres d'élevage et a prospéré à l’état sauvage. Il occupe aujourd'hui tout le territoire 
métropolitain et l’ensemble des Pays de la Loire. 

Cette espèce pourrait être en compétition avec la Campagnol amphibie (Arvicola 
sapidus). Ils habitent tous deux les berges et les galeries du Rat musqué 
bouleverseraient les terriers du campagnol nettement plus simples. A notre connaissance 
aucune étude n’a été consacrée à ce problème en France. 

� Le Vison d’Amérique 

En Bretagne, des individus échappés de fermes d'élevage, ont progressivement constitué 
des populations sauvages. A partir de cette région, l'espèce a gagné les Pays de la Loire 
où sa présence a probablement accéléré la disparition du Vison d’Europe.  

De récentes études ont mis en évidence l’introduction par le Vison d’Amérique en France, 
dans les milieux naturels, d’une pathologie virale contagieuse : la maladie aléoutienne. 
Le dépistage de cette maladie a permis de mettre en évidence la contamination 
d’espèces de mustélidés autochtones (Vison d’Europe, Putois, Genette et Fouine). Des 
analyses complémentaires sont en cours pour évaluer plus précisément l’impact de cette 
pathologie sur la faune sauvage (Vison Infos n°2, 2001).  

IV.2.2. LES OISEAUX 

� L’Erismature rousse 

Les individus vivant en France sont originaires de Grande-Bretagne, où des individus 
échappés d’un parc de vision, ont constitué une population forte aujourd’hui d’environ 
5 000 individus.  

Cette espèce est parvenue jusqu’en Espagne où de nombreuses hybridations avec 
l’Erismature à tête blanche (Oxyura leucocephala) ont été enregistrées. Les mâles 
d’Erismature rousse (Oxyura jamaicensis) et les hybrides (également féconds) sont 
dominants sur ceux d’Erismature à tête blanche. Ce mécanisme d’introgression génétique 
pourrait donc conduire à terme à la disparition rapide de l’espèce.  

L’espèce est nicheuse dans 4 départements sur 5 des Pays de la Loire. Le Lac de Grand 
Lieu compte environ 7/8 couples qui produisent environ 2 jeunes à l’envol (S. REEBER, 
comm. pers.). Il est avec une centaine d’individus hivernant annuellement, le premier 
site français d’hivernage de l’espèce selon le rapport du Comité d’Homologation National. 
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En Mayenne, la population nicheuse comprenait en 2003 six à sept couples (ARCHANGER 
inédit) et a fait l’objet de tirs de destruction par les agents de l’O.N.C.F.S.. 

La France et les Pays de la Loire sont situés dans une position charnière entre la Grande-
Bretagne et l’Espagne et ont de ce fait une responsabilité importante pour empêcher 
l’expansion géographique de l’Erismature rousse. 

Un arrêté ministériel (12 novembre 1996) accompagné d’un plan d’action permet 
l’éradication des Erismatures rousses et de leurs hybrides sur le territoire français 
métropolitain, par des tirs sélectifs effectués par des spécialistes encadrés et formés dans 
ce but (DUBOIS & PERENNOU, 1997 in ROCAMORA & YEATMAN BERTHELOT, 1999). Ces tirs sont 
réalisés sur le lac de Grand Lieu. 

� L’Ibis sacré 

Le parc zoologique de Branféré dans le Morbihan, est à l’origine de l’introduction 
involontaire de l’espèce en France vers la fin des années 1980. 

Cette espèce est aujourd’hui présente à l’état sauvage dans les départements de Loire-
Atlantique (où elle est reproductrice) et de Vendée (où elle est erratique). En 1991, elle 
s’installe sur le Lac de Grand Lieu qui compte en 2002 170 nids. En 2003, les 
gestionnaires de la réserve constate une chute des effectif à 125 nids (S. REEBER, comm. 
pers.).  

Cette espèce niche en colonies mixtes notamment avec l’Aigrette garzette et semble ne 
pas avoir d’impact négatif sur les autres espèces. D’après Loïc Marion, elle occuperait 
une niche vacante (notamment pour son alimentation) et ne nuirait pas aux espèces 
autochtones. 

Un cas de prédation de l’espèce au sein d’une colonie de Guifette noire sur deux poussins 
a été observé dans la Brière (D. MONTFORT comm. pers.), mais cette observation semble à 
l’heure actuelle être anecdotique. Sur le lac de Grand Lieu (qui possède une colonie 
d’environ 130 nids de Guifette noire) aucune observation à ce jour n’a démontré une 
quelconque incidence négative de l’espèce sur l’importante colonie de guifettes. 

Une surveillance est tout de même maintenue, elle permettra à la fin de la saison de 
reproduction de vérifier si les Ibis sacrés exercent une pression de prédation 
systématique et/ou problématique sur la colonie de Guifette noire du Lac de Grand Lieu. 
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IV.2.3. LES REPTILES ET AMPHIBIENS 

� La Tortue de Floride 

Cette espèce fut importée massivement d’Amérique du Nord pour être vendue comme 
animal de loisir. Son importation est désormais interdite par la Communauté 
Européenne, mais sa vente est toujours d’actualité. Elle fut introduite dans les milieux 
naturels par les particuliers cherchant à se débarrasser de leur animal. 

Elle résiste bien aux hivers rigoureux et fait preuve d’une bonne capacité d’adaptation (C. 
GOYAUD, comm. pers.). Si une population stable se développe en Pays de la Loire le 
retour de la Cistude d’Europe sera compromis (les deux espèces semblent en effet 
occuper la même niche écologique). De plus la population en développement en Vendée 
nuit probablement d’ores et déjà à la population de Cistude présente en Charente-
maritime.  

� Le Xénope commun 

Un ancien centre d’élevage d’animaux pour le CNRS situé à Bouillé-Saint-Paul, est à 
l’origine de l’introduction involontaire des Xénopes au début des années 1990 (THIRION et 
al. 2002). L’espèce est aujourd’hui présente dans les départements de Deux-Sèvres et du 
Maine et Loire où elle serait actuellement en expansion et aurait atteint la Loire à 
proximité de la ville de Saumur (P.PAILLEY, comm. pers.). 

La capacité de cette espèce à coloniser rapidement un large éventail de milieux, son 
potentiel reproductif, le large spectre alimentaire de l’adulte et sa faculté à résister au 
froid comme à la sécheresse pourraient faire du Xénope un concurrent d’amphibiens 
indigènes. 

Jusqu’à présent, en Grande Bretagne et aux Etats-Unis, où l’espèce fut également 
introduite, aucune conséquence sur les peuplements autochtones d’amphibiens n’a été 
constatée (THIRION et al. 2002). Cependant, il conviendra de rester très vigilant vis-à-vis 
de la progression de cette espèce et de vérifier (à court et à long terme) qu’elle ne porte 
pas préjudice aux biocénoses au sein desquelles elle évolue.  

En Vendée, la présence de la Grenouille taureau (Rana catesbeiana) est confirmée sur 
la commune de Maille, par le dernier compte rendu du C.D.C.F.S. (S. BASTIAN in litt.). 
Cette grenouille après une quarantaine d’années de présence sur notre territoire, reste 
une espèce rare localisée et confinée à certains milieux fortement anthropisés. 

IV.2.4. LES CRUSTACES 

� L’Ecrevisse de Louisiane 

L’espèce est attentivement suivie et étudiée dans les marais du bassin du Brivet (Loire–
Atlantique). L’introduction de l’espèce dans le milieu naturel proviendrait d’un centre 
d’élevage (point de départ de la colonisation) à proximité duquel les premières captures 
de l’espèce ont été effectuées. 

L’impact de l’espèce sur la végétation aquatique (hydrophytes fixées) a pour 
conséquence la réduction de la richesse biologique du marais (quasi disparition des 
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batraciens et insectes aquatiques…). De graves répercussions sont également constatées 
sur la qualité de l’eau (augmentation des matières en suspension, déséquilibre en 
oxygène dissous…). Enfin les galeries qu’elle creuse déstabilisent les berges, minent les 
fonds et surtout participent à la mise en suspension de sédiments organiques et 
accélèrent le processus d’envasement (MOYON, 2003). 

IV.2.5. LES ESPECES VEGETALES 

Les espèces végétales envahissantes, mentionnées pour leur impact important sur les 
milieux et donc sur les espèces, sont également nombreuses en Pays de la Loire. On 
trouve notamment sur le territoire régional plusieurs espèces végétales aquatiques et 
semi-aquatiques envahissantes  : 

• La Renouée du Japon (Reynoutria japonica) 

• La Myriophylle du Brésil (Myriophyllum brasiliense) 

• La Jussie peploïde(Ludwigia peploides) 

• Le Ludwigia à grandes fleurs (Ludwigia grandiflora) 

• Le Baccharis (Baccharis halimifolia) 

Cette liste n’est pas exhaustive. 

La Jussie pose d’ores et déjà d’importants problèmes notamment sur le Lac de Grand 
Lieu, le Vendée, la Brière, la vallée de la Loire … ou elle réduit les surfaces d’eau libre.  

Cette plante affectionne les eaux stagnantes à peu courantes (étangs, marais, cours 
d’eau, canaux d’irrigation… ) et se développe en un épais tapis flottant qui recouvre la 
surface. Elle prive ainsi de nombreuses espèces d’anatidés de lieux de gagnage ou de 
repos, elle peut nuire à certains poissons en les privant de nourriture et de support de 
ponte, elle accélère le processus de comblement du milieu par accumulation de matières 
organiques et piégeage des matières en suspension et fait disparaître la flore aquatique 
autochtone. La reproduction par bouturage est son principal mécanisme de propagation, 
le moindre fragment peut donner naissance à un nouvel herbier. 

Elle peut également rendre certaines activités difficiles voire impossibles à exercer 
(pêche, activités nautiques, … ). 

 

La région des Pays de la Loire compte au moins 9 espèces animales 
« envahissantes » parmi lesquelles 5 posent d’ores et déjà des problèmes de 
conservation vis à vis d’espèces de la faune et de la flore sauvages autochtones. 

La Jussie plante végétale aquatique envahissante, réduit les surfaces d’eau libre et 
a de graves conséquences sur les milieux aquatiques. Elle est installée notamment 
sur le Lac de Grand Lieu et sur la plupart des marais retro-littoraux. 
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IV.3. ESPECES FAISANT OU POUVANT FAIRE L’OBJET D’UNE 

REGULATION 

Le préfet détermine les espèces nuisibles de son département par un arrêté annuel, pris 
après consultation du Conseil Départemental de la Chasse et de la Faune Sauvage et de 
la Fédération des chasseurs. Mais il doit se prononcer en fonction d'une liste élaborée par 
le ministre chargé de la chasse (articles R.227-5 et suivants du code rural). 

Cette liste énumère des oiseaux et des mammifères susceptibles d'être classés nuisibles. 
Le préfet en se basant sur cette liste, décide au cas par cas en fonction de la situation 
locale et des effectifs de ces espèces dans son département de leur classement. 

Sur le fondement de l'article R.227-6 du code rural, seules trois causes peuvent justifier 
le classement : l'intérêt de la santé et de la sécurité publique, la prévention de 
dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles et la protection de 
la flore et de la faune. 

Le classement des espèces nuisibles est donc différent d’un département à l’autre. Les 
listes départementales nous ont été fournies par les préfectures de département. 

Les données sur les espèces nuisibles faisant l’objet d’une régulation nous ont été 
fournies par l’O.N.C.F.S., les F.D.C., les D.D.A.F. et quelques éléments bibliographiques.  

Le piégeage ayant un objectif de destruction et non de dénombrement, avec une 
pression variable selon les localités et les années, les données de piégeage ne peuvent 
être qu’indicatrices de la présence dans les lieux de piégeage et ne peuvent être 
comparées d’une année sur l’autre ou d’un département à l’autre.  

LES ESPECES CLASSEES NUISIBLES PAR DEPARTEMENT (ANNEE 2003) 

Département  

Espèces  

Maine-et-
Loire  

Vendée 

 

Sarthe 

 

Mayenne 

 

Loire-
Atlantique  

Renard � � � � � 

Fouine � � � � � 

Belette �   �  

Putois �   �  

Martre �     

Ragondin � � � � � 

Rat musqué � � � � � 

Vison d’Amérique � �p � �  

Lapin de Garenne  �p �p  �p 

Sanglier   �   

Corbeaux freux � � � � � 

Corneille noire � � � � � 

Pie bavarde � � � � � 

Etourneau sansonnet  � � � � � 

Pigeon ramier �  �   

Total / département N = 13 N = 10 N = 12 N = 11 N = 9 

p = espèce partiellement classée nuisible (l’arrêté ne concerne que quelques communes) 

Tableau 8 : Les espèces classées nuisibles par département 
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� Les espèces introduites 

Le Ragondin (Myocastor coypus) commet des dégâts sur les cultures limitrophes aux 
plans ou cours d'eau qu'il occupe (orge, blé, ray-grass, maïs...), ainsi qu'à la végétation 
ripicole (écorçage de peupliers). Dans les marais, il consomme de nombreuses plantes de 
la flore inféodée à ce type de milieu, entraînant parfois leur disparition. Ses importants 
travaux de sape (galeries et terriers) minent les berges et entraînent leur affaissement. 

Comme la plupart des rongeurs, le ragondin peut être porteur de la leptospirose, ce qui 
peut constituer un problème de santé publique en cas de pullulation. 

Le Rat musqué (Ondatra zibethicus) peut faire des dégâts résultant de son activité 
fouisseuse. Il peut causer des pertes d'eau dans les canaux et les étangs (en 
surimposition) dont les berges sont minées par ses galeries. Il peut être à l'origine de 
chablis dans les boisements ripicoles. Son activité alimentaire n'est pas sans 
répercussions sur les activités agricoles et son impact sur les champs de maïs voisins des 
plans d'eau qu'il fréquente est parfois sévère. 

Le Vison d’Amérique (Mustela vison) s’est installé dans la région en développant une 
bonne capacité d’adaptation. Si le Vison d’Europe a disparu des Pays de la Loire, le 
développement d’un « réservoir » de Visons d’Amérique au sein de la région sera 
préjudiciable d’une part à tout processus de recolonisation du Vison d’Europe et aux 
populations de cette espèce limitrophes des Pays de la Loire (si ces dernières sont encore 
existantes). 

� Les mustélidés 

Il serait souhaitable d’étudier précisément les régimes alimentaires et la dynamique des 
populations de la Martre (Martes martes), de la Belette (Mustela nivalis), et du Putois 
(Mustela putorius), afin de statuer précisément d’une part sur l’état de conservation de 
leurs populations et d’autre part sur l’impact réel de leur prédation sur les populations 
naturelles des autres espèces. A l’échelle nationale un débat divise actuellement les 
chasseurs et les naturalistes sur le statut à réserver à ces trois espèces.  

En Pays de la Loire, la situation du Putois est fragile, d’après les scientifiques qui 
l’étudient (T. Lodé). Ce critère pourrait être pris en compte au niveau départemental lors 
de la décision sur son classement de nuisible, en particulier sur les sites protégés qui 
jouent un rôle important pour le maintien de l’espèce (le Lac de Grand Lieu, par 
exemple). 

 

15 espèces, tous départements confondus, sont classées nuisibles en Pays de la 
Loire.  

Concernant les mustélidés, seules les données de piégeages sont disponibles pour 
juger de l’état des populations. Cependant, la pression de piégeage n’est pas 
uniforme et n’est donc pas représentative statistiquement (risque de biais de 
comptage). Une réflexion est nécessaire en vue d’obtenir des données plus 
significatives. 
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IV.4. LES ESPECES D’INTERET REGIONAL, EN DANGER, RARES, 

VULNERABLES OU MAL CONNUES 

La collecte des données sur les espèces d’intérêt régional a été difficile en raison de la 
dispersion de ces données à travers les cinq départements de la région. En effet, il 
n’existe pas d’atlas régionaux et quelques rares atlas départementaux déjà anciens sur la 
faune sauvage régionale. Nombre d’entre eux sont actuellement en préparation (v. § 
Bibliographie sous presse) et n’ont donc pas pu de ce fait être utilisés dans le cadre de 
notre étude. Ne disposant donc pas d’ouvrages de synthèse récents nous renseignant sur 
les espèces d’intérêt régional, leur répartition leur abondance et leur tendance 
d’évolution, nous avons tenté de mener un important travail de consultation auprès des 
différentes personnes ressources compétentes pour chacun des groupes étudiés. La liste 
des espèces déterminantes pour la région Pays de la Loire (mars 1999) nous a souvent 
servi de base pour établir les listes des espèces d’intérêt régional. Les consultations nous 
ont permis de tenir compte de l’évolution de la situation (depuis 1999) de certaines 
espèces initialement retenues dans la liste des espèces déterminantes. 

La faune sauvage visée par les O.R.G.F.H. correspond aux espèces des sous-règnes des 
Vertébrés (sauf Poissons) et des Invertébrés. Sont exclus les Protozoaires. 

Dans l’embranchement des Vertébrés, seul le sous-embranchement des Tétrapodes 
concerne les O.R.G.F.H., le sous-embranchement des Poissons ayant une planification 
(S.D.V.P.) au niveau de chaque département. Les quatre classes de Tétrapodes sont les 
suivantes : Amphibiens, Reptiles, Oiseaux et Mammifères. 

Les données disponibles en Pays de la Loire sont présentées selon ce découpage 
systématique de la faune sauvage. Les informations par espèces sont détaillées dans les 
tableaux de synthèse de l’annexe I. Elles concernent : 

- les oiseaux 
- les mammifères 
- les reptiles et amphibiens 
- les odonates 
- les coléoptères 
- les mollusques continentaux 

IV.4.1. LES DONNEES SUR LES MOLLUSQUES 

Les données recueillies sur les mollusques marins sont lacunaires et anciennes. Tout un 
travail d’actualisation serait nécessaire pour avoir une meilleure vision de l’importance de 
ce groupe en Pays de la Loire et pour identifier les espèces prioritaires d’intérêt régional. 
Nous n’avons donc pas retenu d’espèces de mollusque marin dans notre analyse. 

Les données recueillies sur les mollusques continentaux nous ont été transmises par J. 
VIMPERE. Ce groupe est très peu étudié.  
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Nous avons retenu 15 espèces de mollusques continentaux d’intérêt régional.  

IV.4.2. LES DONNEES SUR LES ARTHROPODES 

Les données recueillies concernent les classes des Arachnides, des Crustacés et des 
Insectes. 

IV.4.2.1. Les données sur les Arachnides 

Les araignées comptent plus de 1.600 espèces en France (deux fois plus que de 
Vertébrés). Leur identification exige un niveau assez élevé de connaissances et une 
importante bibliothèque en diverses langues. Ainsi, peu de naturalistes s'investissent 
dans cette discipline relativement ardue.  

Monsieur A. Canard, chercheur à l’université de Rennes, nous a transmis la liste 
d’espèces suivante. Celle-ci nous a été transmise trop tardivement pour être intégrée au 
tableau de synthèse générale.  

• Tetragnatha striata (Tetragnathidae) 

• Dolomedes plantarius (Pisauridae)  

• Alopecosa albofasciata (Lycosidae) 

• Arctosa fulvolineata (Lycosidae) 

• Arctosa cinerea (Lycosidae) 

• Argyroneta aquatica (Argyronetidae) 

• Philodromus lepidus (Thomisidae) 

• Chalcoscirtus infimus (Salticidae) 

 

Cette liste rassemble les espèces les plus emblématiques pour la région, mais n’est pas 
complète, d’autres espèces pourraient y figurer. Cette sélection rassemble les espèces 
peu communes et présentes sur la liste des espèces déterminantes pour l’inventaire des 
ZNIEFF (cf. Annexe VII). Elles occupent des biotopes bien précis. 

On peut noter que l’écologie des araignées se cale difficilement sur notre approche par 
macro-habitats CORINE Biotopes ; celles-ci étant souvent inféodées à des micro-habitats 
(par exemple : espace à l’abri d’une pierre).  

IV.4.2.2. Les données sur les Crustacés 

Les données recueillies sur les crustacés sont lacunaires et anciennes. Tout un travail 
d’actualisation serait nécessaire pour avoir une meilleure vision de l’importance de ce 
groupe en Pays de la Loire et pour identifier les espèces prioritaires d’intérêt régional. 
Nous n’avons pas retenu dans notre analyse d’espèces de crustacés. 
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IV.4.2.3. Les données sur les Insectes 

Les données collectées sur le terrain ne s’intéressent pas à l’ensemble de la classe des 
Insectes. Sur les 35 ordres distingués dans cette classe, douze seulement sont plus ou 
moins régulièrement listés dans les relevés entomologiques de terrain : les Ephémères, 
les Odonates, les Mantes, les Phasmes, les Dermaptères, les Bourdons et Fourmis 
(Hyménoptères), les Fourmilions et Chrysopes (Névroptères), les Panorpes (Mécoptères), 
les Cigales (Homoptères), les Sauterelles et Criquets (Orthoptères), les Papillons 
(Lépidoptères) et les Coléoptères. 

La situation de certains insectes évolue très vite, quelques années seulement peuvent 
suffire pour qu’une espèce commune deviennent très rare ou même disparaisse. Le 
dernier bilan régional fut établi en mars 1999 dans le cadre de la rédaction de la liste des 
espèces déterminantes des Pays de la Loire, suite à un important travail de concertation 
avec les entomologistes concernés. 

Nous avons finalement retenu 34 espèces d’Odonates et 9 espèces de 
coléoptères. 

IV.4.3.  LES DONNEES SUR LES VERTEBRES 

Le sous-embranchement des Poissons n’étant pas à l’étude, les données recueillies 
concernent les quatre classes du sous-embranchement des Tétrapodes : Amphibiens, 
Reptiles, Oiseaux et Mammifères. 

IV.4.3.1. Les données sur les Reptiles et les 
Amphibiens 

Le choix des espèces de Reptiles et d’Amphibiens d’intérêt régional pour les Pays de la 
Loire s’est fait essentiellement sur la base de consultations d’experts et de naturalistes 
locaux. L’ouvrage sur les Reptiles et Amphibiens du centre-ouest de la France (THIRION, 
GRILLET & GENIEZ, 2002) couvrant une partie de la région (départements de Vendée et de 
Maine-et-Loire) fut une référence bibliographique très utile pour la plupart des espèces 
retenues. 

Au total, 8 espèces de Reptiles et 13 d’Amphibiens ont été retenues. Un 
tableau de synthèse récapitule toutes les données recensées sur ces espèces 
d’intérêt régional en Pays de la Loire. 
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IV.4.3.2. Les données sur les Oiseaux 

Trois ensembles d’espèces d’oiseaux sont classiquement distinguées en fonction de leur 
écologie : avifaune nicheuse (reproduction), avifaune hivernante (hivernage) et avifaune 
migratrice (simple passage). Ces ensembles ne sont pas indépendants : certaines 
espèces d’oiseaux pouvant être à la fois nicheuse et hivernante, ou hivernante et 
migratrice.  

Nous avons retenu au total 140 espèces d’oiseaux. 

IV.4.3.2.1. L’avifaune nicheuse 

Il n’existe pas encore en Pays de la Loire un atlas des oiseaux nicheurs régional. La 
sélection des espèces d’intérêt régional et la détermination de leur statut de 
conservation, s’est effectué sur la base de la liste des espèces déterminantes pour la 
région, actualisée à partir d’éléments bibliographiques et de consultations auprès des 
associations ornithologiques des différents départements de la région (LPO Vendée, 
ADEV, LPO Anjou…), ainsi que des F.D.C. et la F.R.C.. 

Certaines espèces nicheuses faisant l’objet de lâchers, le statut de conservation est 
évidemment plus difficile à estimer. Il s’agit des Perdrix rouge et grise et du Faisan de 
Colchide. 

Le tableau de synthèse (v. annexes) retient au final 113 espèces nicheuses d’intérêt 
régional pour les Pays de la Loire. Ces espèces peuvent également être migratrices ou 
hivernantes. 

IV.4.3.2.2. L’avifaune hivernante et migratrice 

La sélection des espèces d’intérêt régional hivernantes et migratrices s’est effectuée sur 
la base de la liste des espèces déterminantes pour la région, actualisée à partir 
d’éléments bibliographiques et de consultations auprès des associations ornithologiques 
des différents départements de la région (LPO Vendée, ADEV, LPO Anjou…), ainsi que des 
F.D.C. et la F.R.C.. 

Les espèces migratrices ou hivernantes à effectifs significatifs regroupent les espèces 
dont les effectifs dans les Pays de la Loire dépassent 1 ou 2 % de la population connue 
au plan national ou international sur l'aire biogéographique. 

Le tableau de synthèse (v. annexes) retient au final 27 espèces strictement 
hivernantes et/ou migratrices d’intérêt régional pour les Pays de la Loire. 

IV.4.3.3. Les données sur les Mammifères 

Il n'existe pas encore à l'heure actuelle d'ouvrage de synthèse sur les Mammifères de la 
région Pays de la Loire. Le choix des espèces d’intérêt régional de Mammifères s’est donc 
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effectué sur la base des atlas départementaux disponibles (Loire-Atlantique, Maine et 
Loire, Mayenne) et de l'inventaire du patrimoine naturel (liste régionale indicative des 
espèces, biocénoses et habitats déterminants en Pays de la Loire). Puis en étroite 
concertation avec les principales associations de protection de la Nature de la région 
(L.P.O. Anjou, L.P.O. Vendée, A.D.E.V., Naturalistes Vendéens, M.N.E....), cette liste 
d'espèces a été discutée et actualisée.  

Les tableaux de synthèse (mammifères terrestres et chauves-souris) retiennent au 
total 47 espèces de mammifère dont 8 espèces chassables ou régulables et 
39 espèces d’intérêt régional, en danger, rares, vulnérables ou mal 

connues. 

Un certain nombre de travaux actuellement en cours n'ont pas pu être intégrés au 
présent état des lieux. Une liste indicative des atlas à paraître est présente à la fin de ce 
rapport (v. § Sources bibliographiques sous presse). 

IV.4.4. BILAN SUR L’ETAT DES DONNEES SUR LA FAUNE SAUVAGE 

D’INTERET REGIONAL EN DANGER, RARE, VULNERABLE OU MAL CONNUE 

Les données sur les Vertébrés sont relativement nombreuses et régulières. En revanche 
le sous-règne des Invertébrés est le parent pauvre des prospections naturalistes, et 
ce, surtout au regard du nombre d’espèces concernées (Cf. § VI.1.Données inexistantes). 

Parmi les principaux embranchements d’Invertébrés certains ne font l’objet d’aucune 
recherche et publication en matière de répartition régionale des espèces. Il s’agit de tous 
les Vers (Plathelminthes, Némathelminthes, Annélides...). Dans l’embranchement des 
Arthropodes, l’étude de la répartition régionale des Crustacés est quasiment inexistante, 
celle des Arachnides fait figure d’originalité soutenue seulement par quelques rares 
bénévoles, et enfin, celle des Insectes est très lacunaire car elle omet actuellement 
encore de nombreux ordres. 

Au total, nous avons pu répertorier 266 espèces réputées être d’un intérêt 
régional certain en Pays de la Loire : 47 Mammifères, 140 Oiseaux dont 113 
Oiseaux nicheurs, 27 Oiseaux strictement migrateurs ou hivernants, 13 
Amphibiens, 8 Reptiles, 43 Insectes, 15 Mollusques. 
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V. SYNTHESE DES DONNEES SUR LES HABITATS 

Situé à cheval sur le Massif Armoricain, les contreforts du Bassin parisien et du Bassin 
Aquitain, les Pays de la Loire présentent une grande diversité de milieux et de paysages, 
caractérisée par un climat plutôt atlantique à tendance méridionale au niveau de la 
Vendée et dont la continentalité s’affirme lorsque l’on s’avance dans les terres. 

Les pôles urbains de Nantes, Saint Nazaire, Le Mans, Laval et Angers, reliés les uns aux 
autres par un réseau dense d’autoroutes (A11, A81), forment les principaux noyaux 
urbains de cette région. Le réseau de transport depuis longtemps orienté selon l’axe 
Nantes/Paris, tend à s’étendre le long de la vallée de la Loire et le long d’axes 
transversaux tels que Angers/Cholet/La Roche-sur-Yon. 

Son relief et son climat permettent à cette région de diversifier son économie : côte 
touristique, zones portuaires à industries lourdes (malgré la quasi-absence de matières 
premières et de sources d’énergie), les petites et moyennes entreprises sont largement 
implantées autour des grands pôles urbains mais aussi dans le milieu rural (agriculture 
ou élevage, foresterie et tous types d’industrie de transformation associée). Ainsi les 
Pays de la Loire se positionnent à la cinquième place pour l’industrie en France. 

V.1. QUELQUES ELEMENTS DE DEMOGRAPHIE 

La population actuelle des Pays de la Loire avoisine les 3 169 000 habitants (au 1er 
janvier 1997) et ce chiffre, la région étant particulièrement attractive, ne cesse de 
croître. La région Pays de la Loire est la cinquième région du territoire national la plus 
densément peuplée. La Loire-Atlantique est le département le plus peuplé de la région 
alors que la Mayenne est le plus délaissé. La densité régionale est de 65 habitants au 
km². Si les tendances démographiques se maintiennent, c’est-à-dire si les taux de 
mortalité et de fécondité ne varient pas, la région devrait compter près de 3 402 000 
personnes à l’horizon 2010. De même, en suivant les tendances enregistrées ces vingt 
dernières années, le nombre de personnes de 60 ans et plus, devrait augmenter de façon 
importante (en particulier au niveau de la côte vendéenne). En 2030, un ligérien sur trois 
sera âgé d’au moins 60 ans. Cette tendance est tout de même compensée par le fort 
pouvoir attractif de la métropole nantaise. 

Les Pays de la Loire subissent de nombreux flux migratoires. Si les agglomérations de 
Nantes, La Roche-sur-Yon et la zone Vendée-ouest sont très attractives, les espaces les 
plus ruraux de la région sont délaissés. D’autre part, la région perd toujours des jeunes 
actifs. Toutefois elle est encore assez jeune bien que les côtes vendéennes et de Loire-
Atlantique attirent de plus en plus de retraités. Entre 1990 et 1999 la population active 
s’est accrue de 9% portant la population active à 1 458 000 personnes. Mais le taux de 
chômage a lui aussi augmenté au cours de cette période. 
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La population actuelle des Pays de la Loire avoisine les 3 169 000 habitants. La 
Loire-Atlantique est le département le plus peuplé de la région alors que la 
Mayenne est le plus délaissé. La densité régionale est de 65 habitants au km². 

V.2. L’OCCUPATION DU SOL ET SON EVOLUTION 

V.2.1. L’ESPACE AGRICOLE 

L’ensemble des données statistiques provient du recensement agricole réalisé par la 
D.R.A.F. en 2000 (D.R.A.F., 2002). Ces statistiques sont basées sur des enquêtes 
exhaustives menées auprès de l’ensemble des exploitants agricoles.  

Relativement peu boisée, bénéficiant de conditions climatiques et de sols plutôt 
favorables, ainsi que d’un relief peu contraignant, la région se caractérise par un fort 
taux d'occupation du sol par l'agriculture (près de 72 % de la surface régionale a une 
vocation agricole). Cette superficie place les Pays de la Loire au 3ème rang national après 
la région Midi Pyrénées et la région Centre, et représente 7,8 % du territoire agricole de 
France (v. carte d’occupation biophysique du territoire des Pays de la Loire page 
suivante).  

V.2.1.1. Les différentes productions 

L’agriculture régionale bien que diversifiée est d’abord orientée vers l’élevage : 

• de bovins,  

• de porcs,  

• et de volailles.  

Les productions animales comprennent le lait et ses dérivés, la viande bovine, la volaille, 
le porc, le lapin et les œufs. L’élevage bovin se concentre essentiellement dans les zones 
bocagères de la région alors que les productions hors-sol se rencontrent sur une large 
bande centrale traversant la région du Nord au Sud.  

Les productions végétales sont elles aussi variées :  

• grandes cultures au sud de la Vendée, au nord et à l’est du Maine-et-Loire,  

• maraîchage et horticulture en amont de l’agglomération nantaise et entre 
Angers et Saumur,  

• vignes et vergers dans le val de Loire. 
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Carte 1 : Occupation biophysique du territoire des Pays de la Loire / Sources : Corine Land Cover – DIREN Pays de la 
Loire. 
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Figure 9 : Partition de la S.A.U. en 2000 pour la région Pays de la Loire 

 

Près des deux tiers de la S.A.U. sont utilisés pour nourrir les animaux (les cultures 
fourragères occupent 34 % de la S.A.U.). Ainsi, 59 % de cette dernière est occupée par 
des productions fourragères et seuls 23 % sont constitués de prairies permanentes ou 
Surfaces Toujours en Herbe (S.T.H.).  

Le rapport S.T.H. et S.A.U. varie peu d’un département à l’autre. La Sarthe et de la 
Mayenne possèdent une proportion de S.T.H. importante, la Vendée et la Loire-Atlantique 
une proportion plus faible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 2 : Pourcentage des superficies toujours en herbe dans la SAU / Source : Agreste-Recensement agricole 2000 – 
Pays de la Loire. 
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La région possède de grandes zones humides (marais et fonds de vallée) sur une surface 
estimée grosso modo à 300 000 hectares, dont 100 000 environ sont exploités par 
l’agriculture et majoritairement par l’élevage extensif. 

V.2.1.2. L’évolution de la S.T.H. et des cultures 
céréalières 

L’évolution de la surface toujours en herbe est un bon indicateur de la qualité des milieux 
de vie de nombreuses espèces. Les modifications de cette S.T.H. sur un pas de temps de 
20 ans sont spectaculaires au niveau la région des Pays de la Loire. 

La S.T.H. était estimée à plus d’un million d’hectares en 1979. En 2000, cette surface a 
diminué de plus de la moitié (490 088 hectares). Cette perte importante de S.T.H. 
s’explique par la diminution du cheptel bovin amorcée depuis 1984 et qui a entraîné une 
diminution de la surface fourragère. Cette diminution est corrélée à l’intensification de la 
production fourragère.  

Ainsi, les Surfaces de Prairies Temporaires (S.P.T.) ont gagné du terrain sur les S.T.H., 
allant jusqu’à les dépasser. On observe qu’en 1988, les SPT et les STH occupent 
respectivement 23 et 51 % de la Surface Fourragère Principale (S.F.P.).  

En 2000, la situation est totalement inversée avec des S.P.T. qui occupent 39 % de la 
S.F.P. et une S.T.H. qui ne représente plus que 38 % de cette S.F.P.  

 

 

 

Figure 10 : Variation de la surface céréalière et en herbe entre 1979 et 2000 dans les Pays de la Loire / Source : DRAF 

 

Sur l’ensemble des départements des Pays de la Loire, l’évolution des S.T.H. a été la 
même. Parallèlement à cette diminution les surfaces couvertes par des céréales ont 
régulièrement augmenté. 
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Carte 3 : Pourcentage de céréales dans la SAU / Source : Agreste-Recensement agricole 2000 – Pays de la Loire. 

Avec 570 000 hectares , les surfaces en céréales occupent 26 % de la SAU en 2000. La 
Sarthe est le département le plus céréalier de la région avec 37 % de la SAU devant la 
Vendée 27 %, le dernier département étant la Loire-Atlantique avec 18 %.  

Les Surfaces Toujours en Herbe (S.T.H.) estimées à plus d’un million d’hectares en 
1979 ont en vingt ans régressé de plus de moitié. Les cultures céréalières et les 
Surfaces de Prairies Temporaires (S.P.T.) ont elles progressé au détriment des 
S.T.H.. 

V.2.1.3. Les aspects socio-économiques 

Les Pays de la Loire comptabilisent 53 472 exploitations dont plus de 60 % d’entres elles 
sont des exploitations professionnelles utilisant près de 93 % de la S.A.U. totale (les 
autres sont tenues par des retraités, double actifs… et ne constituent pas l’activité 
principale de ces derniers). 

La population agricole représente 5,6% de l’ensemble de la population régionale. En 
trente ans, la population familiale des exploitations a été divisée par 3, alors que la 
surface moyenne par exploitation double (on passe d’une taille moyenne de 22 hectares 
en 1979, à 41 hectares en 2000).  
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En 2000, la S.A.U. représente près de 72 % du territoire régional mais la tendance est à 
la baisse au profit d’autres utilisations (urbanisation en particulier). En trente ans, la 
surface agricole utilisée a perdu près de 140 000 hectares, alors que les surfaces 
agricoles non utilisées n’ont diminué que de 1 400 hectares.  

Les activités agricoles et forestières constituent un atout majeur pour la région. Avec les 
industries auxquelles elles sont liées elles représentent : 

• 150 000 emplois (12 % de l’emploi régional), 

• 665 milliards d’euros de chiffre d’affaire, 

• et 20 % des exportations régionales. 

Les Pays de la Loire comptent 53 472 exploitations et rassemblent une population 
agricole qui représente 5,6% de la population régionale. La S.A.U. représente près 
de 72 % du territoire régional mais est en régression au profit d’autres utilisations. 
Les activités agricoles et forestières constituent un atout économique majeur pour 
la région. 

V.2.2. L’ESPACE FORESTIER  

Les Pays de la Loire est une région peu boisée en comparaison aux autres régions du 
territoire national. Seuls 10,4 % de son territoire sont occupés par la forêt, pour 
mémoire le taux de boisement national est de 27.4 % (v. carte d’occupation biophysique 
du territoire des Pays de la Loire).  

La surface totale boisée dans cette région couvre 335 851 ha dont 26 531 ha de 
peupleraies. A cette surface, il convient d’ajouter les 115 500 hectares occupés par des 
formations boisées hors forêt, qui comportent les bosquets, les haies et les arbres épars 
(TER UTI, 2000). 

Essentiellement privées, 88,5% de ces forêts appartiennent à près de 147 296 
propriétaires. La quasi-totalité des milieux forestiers est gérée de façon extensive : pas 
d’apport d’engrais, ni de pesticides ou d’herbicides. 

V.2.2.1. La situation par département 

Si 10,4 % seulement du territoire régional est occupé par la forêt, il existe d’importantes 
disparités entre les départements.  

 

TAUX DE BOISEMENT PAR DEPARTEMENT (%) 

Sarthe Maine et 
Loire 

Loire 
Atlantique 

Mayenne  Vendée 

17,9 11,9 8,6 8,2 5,3 

Tableau 9 : Taux de boisement par département (%) / Source : TER UTI 2000 
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La Sarthe est le département le plus boisé avec 17,9 % de son territoire en surfaces 
boisées, alors que la Vendée est l’est le moins avec seulement 5,3 % de sa superficie en 
surfaces boisées (TER UTI 2000).  

Le sud-est de la Sarthe et le nord-est du Maine-et-Loire sont largement boisés alors que 
la Vendée et la Loire Atlantique sont majoritairement agricoles. Cependant, la surface 
boisée ne cesse d’augmenter depuis le XIXè siècle.  

 

SURFACE BOISEE TOTALE PAR DEPARTEMENT (HA) 

 Sarthe Maine et 
Loire 

Loire 
Atlantique 

Vendée Mayenne Total 

Bois et 
forêts 

111 669  85 870  59 951 42 647 35 712 335 849 

Peupleraies 6 308 11 728 2 997 2 801 2 697 26 531 

Surface des 
bosquets 
(0,05 à 0,5 

ha) 

5 421 5 711 10 591 5 802 1 698 29 223 

Surface des 
haies et 
arbres 
épars 

12 123 14 379 25 479 24 058 9 788 86 277 

Total 135 521 117 688 99 018 68 823 56 830 477 880 

 
Tableau 10 : Surface boisée totale par département (ha) / Source : TER UTI 2000. 

V.2.2.2. Les grands types de boisements 

Au sein de ces forêts, on peut distinguer quatre grands types de formations :  

• les formations où les feuillus dominent,  

• les formations où les conifères dominent,  

• les forêts mixtes à feuillus dominants,  

• et les forêts mixtes à conifères dominants.  

Les essences feuillues sont majoritaires (67 % de surface boisée) avec une nette 
prédominance des chênes autochtones. Le chêne avec 49 % des surfaces forestières est 
prépondérant, il est en effet bien adapté au climat de la région. 

La région des Pays de la Loire, avec 10,4 % de sa superficie en forêts, est une 
région peu boisée. La Sarthe et le Maine-et-Loire concentrent les plus vastes 
étendues forestières. La surface boisée régionale ne cesse d’augmenter depuis le 
XIXè siècle et les essences sont majoritairement feuillues (67 % de surface 
boisée). 
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Figure 11 : Répartition des surfaces par essences / Source : IFN. 

 

Les massifs de Bellebranche, Bercé, Perseigne ou encore Vibraye sont particulièrement 
réputés pour la qualité de leurs chênes. Le Pin maritime est quant à lui le conifère le plus 
planté (également semé), en particulier dans l’est du Maine-et-Loire et le sud de la 
Sarthe. Les surfaces occupées par ces différentes formations se répartissent ainsi : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12 : Surface occupée par les différents boisements / Source : IFN. 

 

Dans les boisements de feuillus, les chênes sont les plus largement plantés, alors que le 
Pin Maritime est le conifère le plus représenté.  
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Figure 13 : Répartition de la structure des différents boisements dans les pays de la Loire (ha) / IFN. 

 

Les forêts sont pour plus de la moitié gérées en futaie régulière et plus d’un quart en 
mélange de futaie et de taillis. 

V.2.2.3. Evolution des surfaces forestières par 
département 

 

Figure 14 : Evolution de la surface boisée dans les différents départements des Pays de la Loire entre 1981 et 2001 / 
Source : IFN. 

 

L’ensemble des départements de la région, exceptée la Vendée, voient leur surface 
boisée s’étendre. Le département de Loire-Atlantique présente la progression la plus 
importante. 
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V.2.2.4. Les plantations de peuplier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 15 : Evolution de la surface des peupleraies en Pays de la Loire entre 1981 et 2001 / Source : IFN. 

 

Les plantations de peuplier en Pays de la Loire occupent en surface la 4éme place en 
France. La surface des peupleraies augmente dans l’ensemble de la région à l’exception 
du département de Mayenne. Le département du Maine-et-Loire possède loin devant les 
autres département la surface en peupleraies la plus importante. 

Le Peuplier occupe une place importante dans la production de bois dans la région. En 
effet, son bois produit est renommé et de qualité. Mais cette production se fait parfois au 
détriment des prairies humides sur lesquelles les arbres sont plantés. Cependant la 
principale cause de mutation des zones humides dans les Pays de la Loire reste le 
retournement des prairies pour la céréaliculture (A. DE MONTGASCON, in litt). 

V.2.2.5. le Bocage 

Il existe une forte disparité entre les départements en ce qui concerne les haies et arbres 
épars. La Loire-Atlantique et la Vendée ont une part de haies et arbres épars nettement 
supérieure à celle des autres départements de la région. 

 

SURFACES DEPARTEMENTALES DES HAIES ET ARBRES EPARS (HA) 

Loire 
Atlantique 

Vendée Maine et 
Loire 

Sarthe Mayenne Total 

25 479 ha 24 508 ha 14 379 ha 12 123 ha 9 788 ha 86 277 ha 

 
Tableau 11 : Surfaces départementales des haies et arbres épars (ha) / Sources : TER UTI 2000. 

Le faible taux de boisement régional confère aux bosquets, haies et arbres épars une 
importance non négligeable. La surface des haies et arbres épars a constamment 
diminué entre 1982 à 2000 et le cumul de ces diminutions atteint 27 300 hectares. En 
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revanche dans la même période la surface des bosquets a augmenté de 7 700 hectares 
(P.E.F.C. Pays de la Loire, 2002).  

 

EVOLUTION REGIONALE DES SURFACES BOISEES HORS FORETS 

 1982 1992 2000 

Surface des 
bosquets (0.05 à 

0.5 ha) 

21 500 ha � 27 800 ha  � 29 223 ha  

Surface des haies 
et arbres épars 

113 600 ha � 99 900 ha  � 86 279 ha  

 
Tableau 12 : Evolution régionale des surfaces boisées hors forêts / Source : ORF 2000 et TER UTI 2000. 

V.2.2.5.1. Le déclin du bocage 

Dans les années d’après guerre le bocage est rapidement apparu comme une contrainte 
pour la modernisation de l’agriculture et le développement d’une politique 
d’intensification. Conçu initialement pour le pâturage et la fauche, la mise en culture 
mécanisée du maillage bocager a presque systématiquement entraîné son élargissement 
(remembrement) ou sa disparition. Dans les années 1970, l’abaissement du niveau d’eau 
de la Loire a permis l’intensification de l’agriculture sur ses rives. La culture du maïs s’est 
développée sur de grandes parcelles entraînant une banalisation du paysage au 
détriment des prairies naturelles (Y. GABORY, 1997). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 16 : La Trame bocagère en 1950 puis en 1992 dans le val de la Boire Torse / Source : Mission Bocage 1997. 
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Les principales causes de l’effritement du maillage bocager furent donc les opérations de 
remembrement, les échanges de parcelles et leur mise en culture qui entraînèrent de 
nombreux arrachages. D’autres causes entraînent une régression plus lente mais 
continue du bocage : un mauvais entretien (avec un outillage inadapté comme 
l’élagueuse à fléaux), un manque de protection des haies contre les bovidés (en 
particulier du bourrage), des traitements phytosanitaires répétitifs, une absence de 
rajeunissement, ou encore une exploitation non raisonnée de la ressource en bois. Ainsi 
la haie se dégrade, perdant son caractère multistrate, sa richesse animale et végétale 
diminue, des trouées apparaissent, la haie devient alors un rideau d’arbres discontinu et 
finalement disparaît. 

V.2.2.5.2. L’importance du bocage pour la faune 
sauvage 

Le bocage qui présente la plus grande biodiversité est le vieux bocage. Ses haies sont 
denses et continues et constituent d’importants corridors au sein desquels une multitude 
d’espèces vivent et se déplacent. Il est habituellement constitué d’arbres têtards qui 
forment l’ossature de la haie (tiges charpentières) et du bourrage (strates arbustive et 
sous-arbustive) qui en constituent le lien, le « ciment ».  

Cette dernière composante le plus souvent composées d’Aubépines, de Prunelliers, 
d’Eglantiers et de ronces joue un rôle primordial dans le fonctionnement de la haie. La 
régression ou parfois la disparition d’oiseaux ou de petits mammifères (Perdrix grise, 
Perdrix rouge, lapin…) est à corréler avec la dégradation du bourrage qui remplie une 
fonction nourricière et de refuge pour la faune et la flore. Il constitue également une 
zone de nidification pour de nombreuses espèces notamment les oiseaux (Colombidés, 
Turdidés) qui y trouvent des insectes en abondance.  

Appelé également « l’accompagnement », le bourrage joue aussi un rôle de régénération 
naturelle de la haie. Son couvert protège les jeunes plants et les semences qui 
permettent à la haie de se pérenniser. Les vieux arbres têtards développent eux des 
cavités utilisés par les oiseaux cavernicoles comme la Chouette chevêche et par certaines 
chauves-souris comme la Grande Noctule. Dans les têtards les plus sénescents on 
rencontre l’emblématique Pique-prune, ce coléoptère dont la larve se développe dans le 
terreau des troncs pourrissants. 

Ces espèces, citées en exemple, sont emblématiques de la très grande diversité de la 
faune sauvage attachée aux milieux bocagers.  

V.2.2.5.3. Les actions entreprises en faveur du bocage 

Les Conseils Généraux ont mis en place une aide à la plantation de haies visant à la 
création de maillage bocager, notamment en collaboration avec les FDC. En Maine-et-
Loire ces aides ne s’appliquent que sur des zones rurales, pour des actions communales 
ou intercommunales regroupant un nombre de demandes individuelles compris entre un 
minimum de 1 km et un maximum de 10 km de linéaire de haies. Elles impliquent 
également qu’un état des lieux communal des haies ait été préalablement établi au 
moins avant la première opération de plantation. 
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Le Conseil Général de Sarthe qui délivre lui une subvention à partir de 150 mètres 
minimum de linéaire de haie, subventionne chaque année 100 km de haies champêtres. 
Le choix des essences (qui doivent impérativement être autochtones), est primordiale 
lors de ces opérations afin de reconstituer des haies dont la composition s’intègre aux 
essences locales et offre les qualités requises pour l’accueil de la faune sauvage. 

Le Conseil Général de la Vendée finance un technicien « bocage » dans le cadre d’une 
convention avec le CRPF. 

 

CREATIONS DE MAILLAGE BOCAGER FINANCEES PAR LES CONSEILS GENERAUX 
(ANNEE 2002) 

départements Maine 
et 

Loire 

Sarthe Vendée Loire-
Atlantique 

Mayenne Total 

Longueur totale 
subventionnée 

(en km) 

 

127 

 

130 

 

78 

 

65 

 

47 

 

1597 

Dont plantation 
dans le cadre 

du 
remembrement 

 

Non fourni 

 

80 

 

47.6 

 

Non fourni 

 

Non fourni 

 

 
Tableau 13 : Créations de maillage bocager financées par les Conseils Généraux (année 2002) / Source : Chambres 

départementales d’Agriculture. 

 

De nombreuses associations travaillent pour la préservation du bocage, notamment 
Mission Bocage (49) et le Conservatoire Régional des Rives de la Loire et de ses 
Affluents. 

Le Conservatoire Régional des Rives de la Loire a mené un très important travail 
d’inventaire, de cartographie (SIG) et de suivi de l’évolution du bocage présent dans la 
Vallée de la Loire. Ce travail fera l’objet très prochainement de la publication d’un atlas 
cartographique « Portrait de Loire » qui présentera l’évolution de l’occupation du sol, du 
bocage et des berges de la vallée de la Loire. 

La Mission Bocage elle mène différentes actions : 

• réalise des plantations 

• travaille au développement de la filière de valorisation des bois de bocage 

• conseille en gestion du bocage 

• alimente une base de données naturalistes faune/flore du bocage 

Depuis sa création, elle a planté entre 450 et 500 km de haies soit environ 45 km par an. 
Si sur l’arrondissement de Cholet, où l’essentiel de son travail se concentre, les 
plantations réalisées chaque année permettent de maintenir un statu quo quantitatif, sur 
le plan qualitatif et fonctionnel l’appauvrissement du bocage continue. 

Sur ce même arrondissement, le potentiel de plantation est de 3 000 km (pour une 
maille de 6 à 7 hectares), en supposant qu’il n’y ait pas de suppression de haies (A. 
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BECOT comm. pers.). Cette projection illustre localement l’ampleur du réseau bocager 
potentiellement reconstituable. 

En dépit des opérations de replantation la trame bocagère continue à régresser en Pays 
de la Loire révélant l’insuffisance des différentes opérations engagées. 

Après guerre, face à la modernisation de l’agriculture et à une politique 
d’intensification, le bocage apparaît rapidement comme une contrainte. Les 
remembrements entrepris au milieu du XXème siècle marquent le début de son 
déclin.  

Le bocage concentre un patrimoine culturel et naturel d’une grande richesse. Une 
grande diversité d’espèces animales et végétales y est inféodée. La régression 
continue du bocage met en péril ce patrimoine fragile.  

En dépit des actions de replantations engagées par différents acteurs, la 
régression quantitative et qualitative du bocage se poursuit dans les Pays de la 
Loire. 

V.2.3. LES MILIEUX HUMIDES 

V.2.3.1. Importance des zones humides 

 

La région des Pays de la Loire se caractérise par l’importance de ses zones humides de 
valeur internationale pour certaines (v. § V.4.1.3). On retiendra ainsi le Lac de Grand 
Lieu, la Brière, les Marais de l’Erdre et de Goulaine en Loire-Atlantique, le Marais Breton 
Vendéen en partie sur ce dernier département et sur la Vendée, le Marais Poitevin dans 
sa partie septentrionale en Vendée, les Basses Vallées angevines dans le Maine-et-Loire. 

Associés parfois à des ensembles dunaires bien conservés, aux zones de balancement 
des marées, compléments indispensables des marais intérieurs pour les oiseaux, les 
zones humides littorales de Loire-Atlantique et de Vendée font partie des zones humides 
d’importance nationale en France (S.S.C.E.N.R., 1999). 

La plupart de ces zones humides sont localisées sur une des grandes voies migratoires de 
l’avifaune d’Europe occidentale. Le val de Loire constitue une entité particulière 
présentant des zones de prairies humides, de grèves alluviales et un ensemble de milieux 
associés et notamment les boires (bras oubliés de la Loire) connecté au fleuve en période 
de crue. Les boires reposant sur des lits d’argile de sable et de débris végétaux, restent 
en eau toute l’année et constituent des milieux d’une grande richesse biologique. 

Ces zones humides remplissent d’importantes fonctions environnementales : 

• des fonctions hydrologiques 
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Elles contribuent au maintien et à l'amélioration de la qualité de l'eau en agissant 
comme un filtre épurateur. Elles favorisent les dépôts de sédiments y compris le 
piégeage d'éléments toxiques tels que les métaux lourds, la rétention des matières en 
suspension. Elles sont aussi le siège privilégié de dégradations biochimiques (grâce 
notamment aux bactéries, de désinfection par destruction des gènes pathogènes grâce 
aux ultraviolets, d'absorption et de stockage par les végétaux, de substances indésirables 
ou polluantes tels que les nitrates (dénitrification) et les phosphates à l'origine de 
l'eutrophisation des milieux aquatiques, de certains pesticides et métaux. 

Elles ont aussi un rôle déterminant dans la régulation des régimes hydrologiques. Le 
comportement des zones humides à l'échelle d'un bassin versant peut être assimilé à 
celui d'une éponge. Lorsqu'elles ne sont pas saturées en eau, les zones humides 
retardent globalement le ruissellement des eaux de pluies et le transfert immédiat des 
eaux superficielles vers les fleuves et les rivières situés en aval. Elles "absorbent" 
momentanément l'excès d'eau puis le restituent progressivement lors des périodes de 
sécheresse. 

Ce faisant, elles diminuent l'intensité des crues et soutiennent les débits des cours d'eau 
en période d'étiage (basses eaux).Certaines d'entre elles participent à l'alimentation en 
eau des nappes phréatiques superficielles. 

• des fonctions biologiques 

Les zones humides constituent un réservoir de biodiversité ou diversité biologique. 
Ainsi, en France, 30 % des espèces végétales remarquables et menacées vivent dans les 
zones humides; environ 50 % des espèces d'oiseaux dépendent de ces zones et les 2/3 
des poissons consommés s'y reproduisent ou s'y développent.  

Les zones humides assument dans leur globalité les différentes fonctions essentielles à la 
vie des organismes qui y sont inféodés:  

- - fonction d'alimentation : découlant de la richesse et de la concentration en 
éléments nutritifs observées dans ces zones, les marais assurent ainsi une mise à 
disposition de ressources alimentaires pour de nombreuses espèces animales 
localement et à distance par exportation de matière organique;  

- - fonction de reproduction : la présence de ressources alimentaires variées et la 
diversité des habitats constituent des éléments essentiels conditionnant la 
reproduction des organismes vivants;  

- - fonction d'abri, de refuge et de repos notamment pour les poissons et les 
oiseaux. Ces fonctions biologiques confèrent aux zones humides une extraordinaire 
capacité à produire de la matière vivante; elles se caractérisent ainsi par une 
productivité biologique nettement plus élevée que les autres milieux.  

• Les fonctions climatiques  

Les zones humides participent aussi à la régulation des microclimats. Les 
précipitations et la température atmosphérique peuvent être influencées localement par 
les phénomènes d'évaporation intense d'eau au travers des terrains et de la végétation 
(évapotranspiration) qui caractérisent les zones humides. Elles peuvent ainsi tamponner 
les effets des sécheresses au bénéfice de certaines activités agricoles.  
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Les zones humides produisent et/ou fournissent également des ressources naturelles 
précieuses (le bois, le poisson, les coquillages, les crustacés, le gibier, les végétaux, dont 
un certain nombre de produits non dérivés, le bois de feu, le charbon de bois, les tanins, 
le miel, les matériaux de construction par exemple). 

Siège de nombreuses activités socio-économiques directement liées à leurs 
caractéristiques écologiques telles que l'agriculture, certaines formes de sylviculture, de 
tourisme, pêche et navigation, les zones humides sont aussi des éléments paysagers de 
grande qualité. 

Mais les zones humides pâtissent encore aujourd’hui des activités humaines et comptent 
parmi les écosystèmes et les paysages les plus menacés principalement du fait du 
drainage, du défrichement, des constructions, des pollutions et de la surexploitation de 
leurs ressources.  

On assiste globalement à une régression qualitative et quantitative des zones 
humides littorales. Ainsi dans l'estuaire de la Loire les zones humides ont régressé de 
30 000 ha à cause de la chenalisation; les vasières y ont été amputées depuis 1962 de 
plus de 5 000 ha. En outre, les différents aménagements réalisés en amont dans le 
bassin versant ont des répercussions multiples sur l'évolution des milieux littoraux.  

Ces zones sont menacées par une urbanisation croissante consommatrice d'espaces, par 
l'augmentation des rejets de polluants, et par l'abandon des pratiques agricoles 
traditionnelles. Simultanément une grande partie des prairies humides à été transformée 
en culture. Cette tendance se maintien, bien qu’atténuée par les nouvelles orientations 
de la politique agricole commune. 

La région des Pays de la Loire se caractérise par la richesse et la diversité de ses 
zones humides. Plusieurs d’entre elles sont reconnues d’intérêt international. Elles 
concentrent un patrimoine naturel et culturel d’une grande richesse.  

Cependant, ces zones notamment littorales, connaissent encore aujourd’hui une 
régression rapide et continue sous la pression de l’urbanisation et d’une 
agriculture intensive.  

V.2.3.2. Actions réalisées en faveur des zones 
humides 

Depuis le début des années 1990, les PNR et les associations de protection de la nature 
ont réalisé dans la région de nombreux programmes de restauration dans les zones 
humides, généralement cofinancées par l’Union Européenne : Basses Vallées Angevines, 
lac de Grand-Lieu, marais Poitevin, marais Breton.  

Certaines de ces opérations ont permis aussi des acquisitions foncières, auquelles 
s’ajoutent celles de la Fondation Nationale pour la Protection des Habitats Français de la 
Faune Sauvage (lac de Grand-Lieu, ferme de Choisy, île Saint Aubin). 
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V.2.4. LES MILIEUX LITTORAUX 

La région Pays de la Loire possède un littoral qui s’étend sur 450 km ainsi que trois îles : 
l’Ile de Normoutier, l’Ile d’Yeu et l’Ile Dumet (propriété du C.E.L.R.L.) qui abrite une 
importante colonie de Goélands argentés. 

On rencontre sur les zones du littoral bien préservées deux types de grands milieux : des 
zones de côtes rocheuses en Loire-Atlantique et des zones de côtes sableuses en Vendée. 
Le littoral présente un attrait important du fait du contraste entre des cités balnéaires de 
caractère (Le Croisic, Normoutier…) et des espaces naturels remarquables (dunes et bois 
de Pen Bron, forêts d’Olonne…). 

La concentration touristique sur le littoral est source d’une fréquentation élevée des 
espaces naturels littoraux et de leur dégradation. L’urbanisation et le développement des 
terrains de camping-caravaning (installation de mobile homes constituant une 
urbanisation déguisée) contribuent à banaliser les espaces littoraux. 

Le Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres (C.E.L.R.L.) possède en 
Loire-Atlantique 432 ha mais en gère en tout 1 600 ha (avec un transfert de gestion sur 
l’estuaire de la Loire). En Vendée, il est propriétaire et gestionnaire de 662 ha (TOISON 

comm. pers.). Les acquisitions du C.E.L.R.L. sont dans les Pays de la Loire les plus faibles 
de France (D. ARIBERT comm. pers.) 

La démarche d’acquisition foncière du 
C.E.L.R.L. est intervenue tardivement sur un 
littoral déjà très urbanisé (85 % du littoral 
est urbanisé en Loire-Atlantique). Aujourd’hui 
les acquisitions foncières souffrent du mitage 
et de l’atomisation du parcellaire qui rendent 
difficile la constitution de grands ensembles 
cohérents. 

L’urbanisation du littoral se poursuit. L’étude 
diachronique de l’atlas des espaces naturels 
du littoral de la région Pays de la Loire met 
en évidence sur l’ensemble du littoral la 
progression de l’urbanisation en continuité 
des constructions existantes. Ci-contre la  

1960 

progression de l’urbanisation de 1960 à 1990 entre Assérac et La Baule-Escoublac en 
Loire-Atlantique. 
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Figure 17 : Evolution de l’urbanisation sur le littoral en Loire-Atlantique de 1960 à 1990 / Source : C.E.L.R.L.. 

La région Pays de la Loire possède un littoral qui s’étend sur 450 km. L’attrait 
touristique de la côte génère une fréquentation élevée des espaces naturels 
littoraux et le développement de différentes formes d’urbanisation qui participent  
à leur dégradation. 

Le Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres mène une politique 
active d’acquisition foncière mais qui intervient tardivement sur un foncier déjà 
mité, où il est difficile aujourd’hui de constituer de grandes entités préservées. 

V.2.5. LES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS 

Une carte de synthèse (v. annexe) fournie par la Direction Régionale de l’Equipement 
présente le réseau des infrastructures de transports de la région Pays de la Loire et les 
plus importants projets à venir. On compte notamment parmi ces derniers : 

• l’extension de la ligne TGV Bretagne - Pays de la Loire reliant Le Mans à 
Rennes en passant par Laval ; 

• l’extension du port de Nantes - Saint-Nazaire sur le site de Donges-Est ;  

• l’extension des autoroutes A28 vers Tours, A831 vers La Rochelle et A87 
vers La Roche-Sur-Yon ; 

• et à plus long terme le projet d’aéroport de Nantes sur le site de Notre 
Dame des Landes. 
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V.2.5.1. La problématique de fragmentation du 
territoire 

De part leur longueur les infrastructures linéaires sont incontournables et ont un effet 
barrière important pour les individus de nombreuses espèces. L’effet barrière peut être 
défini comme la probabilité qu’un organisme, arrivé au bord d’un élément du paysage 
(route, haie, rivière…) ne le traverse pas.  

Comme toute barrière, une infrastructure linéaire diminue les déplacements d’individus 
qui la croisent et renforce ceux qui la longent. En effet la dispersion de certaines petites 
espèces est quasi impossible et les déplacements d’un grand nombre d’espèces plus 
mobiles sont perturbés. L’ensemble des flux d’organismes va être canalisé dans le 
paysage. 

La parcellisation de l’espace entraîne une promiscuité croissante dans les fragments 
d’habitats. Leur morcellement se traduit par une augmentation significative de la surface 
des écotones. Or dans ces structures paysagères de transition, la compétition intra et 
interspécifique2 est particulièrement sévère et sélective, elle s’exerce aux dépends des 
espèces animales spécialistes et privilégie les espèces à stratégie opportuniste. Il s’ensuit 
que la fragmentation concourt à la banalisation faunistique et floristique des 
milieux : les espèces communes se trouvent favorisées aux dépens de celles, plus 
exigeantes, ayant une valeur patrimoniale plus élevée (cette conclusion peut être 
nuancée notamment vis à vis de la flore et des insectes). 

L’identification des grands corridors biologiques le long des infrastructures et sur les 
territoires peu ou pas aménagés revêt donc une très grande importance pour la 
conservation de la diversité faunistique. L’inventaire et la cartographie de tous les 
corridors biologiques ou cheminements de la faune permettraient la réalisation de portés 
à connaissance, pour une meilleure prise en compte de la faune sauvage dans la 
planification régionale de nouvelles infrastructures. 

V.2.5.2. La problématique des collisions routières 

L’accroissement des populations d’ongulés sauvages en France et leur extension 
géographique dans les milieux ouverts notamment, l’augmentation régulière de la 
circulation automobile ont pour corollaire une augmentation très forte des accidents 
impliquant la grande et la petite faune sur les réseaux routiers et autoroutiers. Les 
accidents ne se produisent plus uniquement dans les traversées forestières et les 
mesures de protection de la faune et des automobilistes sont de ce fait difficiles à mettre 
en œuvre. 

Devant l’ampleur présumée du phénomène le Ministère de l’Equipement, du tourisme et 
du logement et l’ONCFS ont mené une enquête portant sur les années 1993-94. Elle 
concernait 25 départements pour lesquels on disposait de données (le département du 
Maine-et-Loire faisait partie de cette sélection). 

                                                 
2 Compétition entre deux individus de la même espèce (intra) et compétition entre deux espèces différentes 
(inter). 
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Le nombre moyen de collisions par année est passé de 1 301 en 1986 à 3 946 en 1994 
toutes espèces confondues, pour les 25 départements. Le coefficient multiplicateur est de 
3 pour le chevreuil, de 2 pour le Cerf et de 5 pour le sanglier. Les collisions concernent 
essentiellement le Chevreuil (espèce de grand mammifère sauvage la plus abondante en 
France), le Sanglier et le Cerf, les autres espèces étant peu impliquées dans les collisions 
(CETE de l’Ouest, 1998). 

Si l’on compare l’évolution des collisions et celles des tableaux de chasse (qui suit 
l’évolution des populations), on peut observer que pour toutes les espèces, les collisions 
ont augmenté proportionnellement aux populations. Cette évolution est la plus forte pour 
le Sanglier (op. cit.). 

La majorité des collisions a lieu sur les routes départementales (75 % des collisions en 
1984-85 et 63% en 1993-94), dont la densité est la plus élevée en France (environ 89% 
du réseau routier des départements sélectionnés). Les collisions sur les routes nationales 
n’ont pas évolué entre les deux périodes (environ 18,5% des collisions).  

Enfin, toutes espèces confondues, et quelque soit l’année, les pics de collisions sont 
toujours présents en avril-mai et à l’automne. Le rythme saisonnier des animaux est la 
principale cause de cette répartition.  

En ce qui concerne la répartition hebdomadaire des collisions, la majorité a lieu en début 
et en fin de semaine (vendredi, samedi dimanche et lundi). Ce sont les jours de la 
semaine  au cours desquels le trafic routier est le plus dense, et au cours desquels les 
animaux sont les plus dérangés (promenande, chasse…), ceci entraînant un 
accroissement de leur déplacement (op. cit.). 

V.3. LES POLITIQUES ENVIRONNEMENTALES 

V.3.1. AU NIVEAU NATIONAL ET INTERNATIONAL 

V.3.1.1. Le réseau Natura 2000 

Natura 2000 est un réseau européen de sites naturels, qui vise à préserver des milieux 
naturels et des espèces animales et végétales devenues rares à l’échelle européenne en 
tenant compte des exigences économiques, sociales ainsi que des particularités locales. 
Ces habitats naturels et ces espèces sont précisés dans les annexes des directives 
européennes « Habitats » et « Oiseaux ». 

Dans les Pays de la Loire, les directives « Habitats » et « Oiseaux » font l’objet de 
proposition de sites d’intérêt communautaire (v. les § V .4.2.4 Zones de Protection 
Spéciales et V.4.2.5 Zones Spéciales de Conservation). 



Orientations Régionales de Gestion de la Faune sauvage et d'amélioration de la qualité de ses Habitats – O.R.G.F.H. 

Etat des lieux – décembre 2003 – BIOTOPE  67 

V.3.1.2. Le plan Loire grandeur nature 

Le Plan Loire Grandeur Nature a été décidé, par le gouvernement, lors du Comité 
Interministériel à l’Aménagement Du Territoire (C.I.A.D.T.) du 4 juillet 1994. Il s’agit 
d’un plan global d’aménagement de la Loire visant à concilier la sécurité des personnes, 
la protection de l’environnement et le développement économique. 

Lors du C.I.A.D.T. du 23 juillet 1999, le gouvernement a retenu le principe d’un 
programme interrégional Loire Grandeur Nature pour les années 2000-2006. Ce 
programme sera inscrit dans les contrats de plan passés entre l’Etat et les régions 
concernées. 

Parmi les trois priorités retenues pour cette nouvelle étape du Plan Loire, « l’amélioration 
de la gestion de la ressource en eau et des espaces naturels et ruraux des vallées » 
concerne plus particulièrement la faune et la qualité de ces habitats. 

Cet objectif prioritaire prévoit notamment la restauration des espaces naturels sensibles 
et remarquables, entre autres en consolidant les actions Life Loire Nature menées les 
années précédentes.  

V.3.2. AU NIVEAU REGIONAL 

V.3.2.1. Le Contrat de Plan Etat–Région 

L’Etat et la région ont décidé de signer le Contrat de Plan Etat-Région 2000-2006 pour 
les Pays de la Loire en retenant cinq objectifs prioritaires. L’un de ces objectifs « protéger 
et valoriser un environnement remarquable » concerne plus particulièrement la faune et 
la qualité de ces habitats. Il est issu du constat suivant : 

• Les milieux naturels remarquables ou exceptionnels couvrent 15 % du 
territoire régional.  

• Le patrimoine paysager est d’une grande richesse et est marqué par la 
présence de l’eau dans une triple dimension : la Loire et le réseau 
hydrographique son bassin, de grandes zones humides d’importance 
européenne, et 450 km de façades maritimes constituant un territoire 
littoral très apprécié, fortement sollicité et qui a été durement touché par 
la catastrophe de l’Erika et les tempêtes.  

• La ressource en eau est dégradée et grandement menacée 

Les enjeux mis en exergue et les programmes d’actions (financés par le C.P.E.R.) qui y 
sont attachés, concernent donc la gestion de l’espace, la gestion de l’eau et la protection 
du littoral. 

V.3.2.2. Le Document Unique de Programmation 

Le Document Unique de Programmation de l’Objectif 2 de la région Pays de la Loire, 
constitue le cadre contractuel de référence qui a été validé par la Commission 
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Européenne et les autorités régionales pour mettre en œuvre les fonds européens : 
F.E.O.G.A. G, F.E.D.E.R., F.S.E., pour la période 2000-2006. Le DOC.U.P comprend un 
diagnostic, la stratégie de développement retenue et les grandes orientations, déclinées 
par axes et par mesures.  

Les grandes orientations du DOC.U.P. de la région Pays de Loire favorables à la faune 
sauvage et à l’amélioration de la qualité de ses habitats sont les suivantes : 

• Axe 1 - Favoriser une agriculture multifonctionnelle et de qualité dans le 
développement durable. Cet objectif passe par le maintien et l'amélioration de la 
qualité des ressources naturelles (et plus particulièrement celle de l'eau) ainsi que 
celles du milieu naturel et du patrimoine rural. Des actions fortes pour limiter les 
pollutions sont nécessaires. 

• Axe 2 - Améliorer l'attractivité des territoires par la valorisation de l'environnement, 
la requalification des zones urbaines et rurales et la diffusion de la culture. Cet 
objectif passe notamment par la diminution des émissions de flux polluants, par une 
meilleure connaissance des richesses, des potentialités et des perspectives 
d'évolution des milieux naturels les plus sensibles, par l'amélioration de la gestion de 
l'eau et la préservation des zones humides (eaux douces, saumâtres et salées). 

• Axe 4 - Renforcer la compétitivité des entreprises industrielles, commerciales, 
artisanales et de services. Cet objectif passe notamment par le soutien des projets 
favorables à l'environnement, des projets de développement des entreprises qui 
intègrent la mise en place de performances environnementales supérieures aux 
normes réglementaires en vigueur, des projets d'investissement en faveur des 
économies d'énergies ou des énergies renouvelables, ainsi que ceux visant à obtenir 
des entreprises l'amélioration des niveaux de protection de l'environnement. Cet 
objectif préconise également des investissements immatériels tels que les diagnostics 
environnementaux, des actions de management environnemental à travers les 
démarches qualité (iSO 14 000). 

V.3.2.3. Le Schéma de services collectifs 

Il existe huit schémas de services collectifs. Celui qui concerne plus directement la 
gestion de la faune sauvage et l’amélioration de la qualité de ses habitats est le schéma 
de services collectifs des espaces naturels et ruraux. Ce document est riche en 
données générales sur les Pays de la Loire et constitue un outil cadre pour la déclinaison 
territoriale des politiques publiques, dans lequel les O.R.G.F.H. devront s’intégrer.  
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V.3.2.4. Les Parcs Naturels Régionaux 

V.3.2.4.1. Le P.N.R. Normandie-Maine 

Ce P.N.R. créé en 1975 est situé sur les départements de la Manche et de L'Orne en 
Basse-Normandie, et de la Mayenne et de la Sarthe en Pays de Loire. Il couvre 234 000 
ha et rassemble 150 communes. 

Les forêts couvrent un cinquième de la superficie du parc, 45 200 ha, dont la moitié en 
forêt domaniale. Si les petits bois sont nombreux, il y a aussi de grands massifs 
supérieurs à 1 000 ha : Écouves, les Andaines, Perseigne, Sillé-le-Guillaume, Multonne, 
la Motte, Monaye, Bourse, le plus souvent accrochés aux altitudes les plus élevées et aux 
affleurements de roches siliceuses. Leur aspect actuel de futaies ou de taillis sous futaie 
est le résultat d'une régénération poursuivie depuis cent cinquante ans : vers 1840 ou 
1850 ces forêts, dégradées par les droits d'usage et surtout par les coupes excessives 
pour les forges, les verreries, les tuileries et le chauffage des habitants des villes, étaient 
réduites à l'état de taillis souvent très jeunes.  

La charte du P.N.R. développe aujourd’hui une politique qui vise à : assurer la protection 
et la valorisation du patrimoine naturel et des paysages remarquables ; valoriser le cadre 
de vie en stoppant la banalisation des autres paysages et créer les conditions favorables 
à l’essor économique et social. 

V.3.2.4.2. Le P.N.R. de Brière 

Ce Parc Naturel Régional créé en 1970, regroupant 18 communes, est situé sur le 
département de Loire Atlantique et couvre une superficie de 49 000 ha dont 17 000 de 
zones humides. Il a pour objectif fondamental de favoriser un développement durable 
permettant à la fois le nécessaire développement économique et l'indispensable 
protection du patrimoine. Avec les communes et les syndicats de marais, le Parc 
construit l'avenir en valorisant le patrimoine naturel et culturel de la Brière. 

Immense roselière, la Brière abrite un remarquable réservoir de vie sauvage. Situés sur 
la façade atlantique, les marais briérons s'insèrent dans un vaste ensemble de zones 
humides comprenant au nord le golfe du Morbihan et l'estuaire de la Vilaine, à l'ouest, les 
marais salants de Guérande et, au sud, l'estuaire de la Loire et le lac de Grand-Lieu. 

Depuis le début du XXe siècle, l'abandon progressif des marais a favorisé l'extension des 
roselières, au détriment des prairies naturelles et des plans d'eau. Très étendues sur la 
moitié nord, elles représentent aujourd'hui l'élément dominant du paysage briéron : cette 
végétation envahissante est constituée pour l'essentiel de roseaux et de carex. En 
période de reproduction, les roselières abritent une grande variété d'oiseaux (le Râle 
d'eau, la Marouette ponctuée ou le Butor étoilé) qui bénéficient de leur extension.  

Les prairies naturelles s'étendent à perte de vue. Ces herbages sont périodiquement 
inondés au gré des variations annuelles du niveau de l'eau. Dès le mois de mars, Barges 
à queue noire et Chevaliers combattants, déjà en livrée nuptiale, mettent à profit 
l'abondance de la nourriture pour reconstituer leurs réserves en vue de la migration.  
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La charte du PNR développe aujourd’hui une politique qui s’articule autour de trois 
grands axes : la sauvegarde, la valorisation et la pédagogie. La sauvegarde passe par le 
maintien voire l’augmentation de la richesse du patrimoine naturel et par la mise en 
place d’une politique paysagère cohérente. La valorisation vise à conforter le tissu 
agricole et son insertion dans l’espace du P.N.R., à améliorer la valorisation des activités 
agricoles durables et à conforter l’offre touristique dans une approche qualitative. Enfin 
l’axe pédagogie vise à renforcer et enrichir les liens d’attache et d’usage entre les 
habitants du P.N.R. et leur espace de vie, à poursuivre l’éducation des jeunes et du grand 
public et à proposer un réseau de lieux de découverte. 

V.3.2.4.3. Le P.N.R. Loire Anjou Tourraine 

Créé en 1996, ce P.N.R. est situé sur  les départements d'Indre et Loire en région Centre 
et de Maine et Loire en région Pays-de-Loire. Il regroupe 136 communes sur une 
superficie de 235 000 ha. 

Le long du fleuve, les prairies humides, destinées à l'élevage, sont structurées en bocage 
parfois très dense. Les haies, principalement de frênes taillés en têtard, étaient jadis 
doublées d'un fossé destiné à évacuer l'eau des inondations, fréquentes en ces zones 
lacustres. Le bocage, qui tend peu à peu à disparaître, abrite dans ses vieux arbres la 
Chouette chevêche, tandis que les prairies sont le refuge d'un oiseau très rare, le Râle 
des genêts. 

Les aménagements successifs, ont façonné les paysages ligériens et généré une grande 
diversité de milieux, laissant la nature s'exprimer en une multitude de faciès écologiques 
remarquables. La divagation du cours d'eau dans le lit endigué laisse apparaître aussi 
bien des plages de sable blond (les grèves), dont les emplacements varient au gré des 
courants et du débit des eaux et où nichent les sternes, que des bras morts (les boires) 
enherbés où fraient les brochets. Ainsi, la Loire conserve un certain mystère qui lui vaut 
l'appellation de «dernier grand fleuve sauvage».  

La charte du P.N.R. développe aujourd’hui une politique qui vise à : préserver le 
patrimoine naturel (le parc est opérateur Natura 2000) ; maîtriser l’évolution de l’espace 
et du cadre de vie ; organiser le territoire ; valoriser les potentialités locales et 
nouvelles ; et sensibiliser et former pour l’environnement et l’emploi. 

La région Pays de la Loire compte trois Parcs Naturels Régionaux qui couvrent 
environ 2 650 km2 : le parc Normandie-Maine au nord, le parc de Brière à l'ouest 
et le parc Loire-Anjou-Touraine situé à l'est entre les villes de Tours et d'Angers. 

V.3.2.4.4. Le Parc Inter Régional du Marais Poitevin 

Le Marais Poitevin est la plus vaste des zones humides de la façade atlantique française. 
En vingt ans, l’intensification de l'agriculture s’est faite aux dépends des prairies 
naturelles et a profondément modifié le fonctionnement hydraulique. Cette évolution 
s'explique principalement par les choix effectués dans le cadre de la Politique Agricole 
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Commune, choix concrétisés par la mise en place de financements plus favorables aux 
grandes cultures et aux systèmes intensifs qu'au maintien d'une activité d'élevage sur 
prairies naturelles. 

Le Marais Poitevin est un territoire singulier, une zone humide exceptionnelle par ses 
richesses écologiques, biologiques et paysagères. Ce territoire unique par la complexité 
et l'ampleur de ses réseaux et aménagements hydrauliques témoigne de l'histoire 
séculaire et du travail des hommes qui l'ont façonné. 

Notamment en raison de la régression constante des zones humides, le Parc naturel 
régional du Marais Poitevin n’a pas obtenu le renouvellement de son label, il est 
dénommé depuis le Parc interrégional du Marais Poitevin. Il est actuellement en cours de 
« re-labellisation ». 

Le syndicat mixte du Parc Interrégional intervient sur l'ensemble du territoire du Marais 
Poitevin, soit environ 162 575 hectares. Plus de 150 000 habitants vivent dans les 75 
communes adhérentes au syndicat. 

Les collectivités adhérentes au syndicat mixte du Parc Interrégional du Marais Poitevin 
ont élaboré un projet de développement. Ce projet est basé sur la préservation et sur la 
mise en valeur du patrimoine naturel et culturel du Marais Poitevin. Les grands axes 
d'intervention du syndicat mixte sont l'agriculture et l'environnement (protection des 
espèces, préservation des espaces…) ; l'économie et le cadre de vie (tourisme, 
architecture et urbanisme…) ; la culture et le patrimoine (identité locale, équipements de 
découverte…) et enfin l'éducation (sensibilisation et information de tous les publics, 
formations…). 

V.3.2.5. Les mesures Agri-Environnementales 

Au cours de la période 1991-1997, le dispositif agri-environnemental des Pays de la Loire 
a touché 4 175 bénéficiaires qui ont déposé 5 522 dossiers toutes mesures confondues. 
L’ensemble des opérations avec prime à la surface a permis de couvrir 73 666 ha 
(M.A.P., 1998). 

L’analyse du nombre et de la répartition des bénéficiaires comme des crédits engagés 
souligne : 

• un taux de pénétration du dispositif inégal d’un département à un autre : 
les bénéficiaires du programme ne représentaient que 6,7% par rapport au 
total des exploitations, mais ce taux varie de 2,1 % en Sarthe à 13,8 % en 
Vendée. 

Le programme régional agri-environnement : 

• a surtout bénéficié aux zones d’élevage, laissant ainsi de côté les secteurs 
de grandes cultures ainsi que les zones viticoles et de maraîchage, 

• a permis d’amplifier les actions dans les zones ayant bénéficié de la phase 
expérimentale des O.G.A.F. article 19 (Vendée, Loire-atlantique, Maine-et-
Loire), 

• a conforté des tendances préexistantes notamment en matière 
d’agriculture biologique et confirmé la prépondérance du Maine-et-Loire et 
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de la Loire-Atlantique dans ce domaine, même si ce mode de production se 
développe aussi dans les autres départements, 

• a mis en avant une très légère tendance à la désintensification dans l’ouest 
sarthois, l’ouest/nord ouest du Maine-et-Loire, le nord Loire-Atlantique et 
l’ouest/sud ouest vendéen, 

• a montré que les enjeux environnementaux liés au maintien, en particulier 
dans les grandes zones humides régionales, d’un élevage extensif, étaient 
très importants en terme d’avenir de ces territoires (sud Vendée, sud Loire 
et nord-ouest vendéen, nord-ouest de la Loire-Atlantique, Vallée de la Loire 
et ses affluents). 

Les opérations locales ont été avec la reconversion à l’agriculture biologique les acquis 
les plus pertinents de ce programme. 

Les Contrats Territoriaux d’Exploitation (C.T.E.) créés par la loi d’orientation agricole du 9 
juillet 1999 sont venus prendre le relais des mesures agri-environnementales. Ils visaient 
à permettre progressivement le développement durable des exploitations agricoles. 

Les C.T.E. en Pays de la Loire sont aujourd’hui en cours d’évaluation. Ils seront 
remplacés à partir de l’automne 2003 par les Contrats d’Agriculture Durable (C.A.D.). 

Ces C.A.D. seront recentrés sur des objectifs environnementaux. Les agriculteurs auront 
le choix entre deux formules : ils pourront soit contractualiser sur les deux volets 
économique et environnemental, soit sur un seul volet centré sur des mesures agro-
environnementales. L’aide financière moyenne par contrat a été fixée à 27 000 euros sur 
cinq ans. 

Les volets agri-environnementaux de ces nouveaux contrats d’agriculture durable 
devront pouvoir s’insérer dans les O.R.G.F.H. et même constituer un outil de leur 
application aux pratiques agricoles.  

V.3.3. AU NIVEAU DEPARTEMENTAL 

V.3.3.1. Les Espaces Naturels Sensibles des 
départements 

En région Pays de la Loire, tous les départements ont mis en place une politique 
environnementale et pour la majorité d’entre eux, celle-ci est financée par la Taxe 
Départementale des Espaces Naturels Sensibles (T.D.E.N.S., cf. § V.4.2.4. Les Espaces 
naturels sensibles). 
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V.4. LES ESPACES NATURELS REMARQUABLES  

V.4.1. LES ESPACES NATURELS D'INTERET INVENTORIES 

V.4.1.1. Les Z.N.I.E.F.F. 

Après quelques années d'existence, d’expérience de mise en œuvre et d'utilisation, les 
Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (Z.N.I.E.F.F.) méritaient 
d'être actualisées. Lancé en 1995 dans la région Pays de la Loire, le deuxième inventaire 
Z.N.I.E.F.F. a été réalisé par les associations naturalistes de la région (L.P.O., A.D.E.V., 
N.V., M.N.U., C.P.N.S.) et le Conservatoire Botanique National de Brest. Cette 
actualisation est en cours de validation auprès des groupes départementaux du 
C.S.R.P.N.. Les nouvelles fiches seront ensuite transmises au M.N.H.N. pour validation 
finale. 

Tableau 14 : Répartition départementale des ZNIEFF types I et II en région Pays de la Loire 

REPARTITION DEPARTEMENTALE DES ZNIEFF TYPES I ET II  
EN REGION PAYS DE LA LOIRE 

Département Loire-Atlantique 
(44) 

Maine-et-Loire 
(49) 

Mayenne (53) Sarthe (72) Vendée (85) 

Type de zone I II I II I II I II I II 

Nombre de 
zones 

120 47 118 56 107 37 131 20 154 55 

 

Les Z.N.I.E.F.F. de première génération sont au nombre de 845 (types I et II) et 
couvrent près de 16 % du territoire (v. carte de localisation des Z.N.I.E.F.F. de première 
génération page suivante). Les Z.N.I.E.F.F. de seconde génération, étant en cours de 
validation, n’ont pas pu être consultées pour l’élaboration de cet état des lieux.  
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Carte 4 : Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et floristique (première génération) / Source : DIREN 
Pays de la Loire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Carte 4 : localisation des ZNIEFF dans les Pays de la Loire 
Source : DIREN Pays de la Loire  - 1 janvier 2002 

Fond de carte : © IGN 1999 

Cartographie : Préfecture de la région Pays de la Loire – SGAR – mars 2002 
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V.4.1.2. Les Z.I.C.O. 

Seize Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (Z.I.C.O.) ont été identifiées 
en région Pays de la Loire3. Elles couvrent une superficie d'environ 220 000 ha : 

• Traicts et Marais salants de la presqu'île guérandaise, 

• Marais de Brière, 

• Estuaire de la Loire, 

• Lac de Grandlieu, 

• Baie de Bourneuf et de Marais Breton, 

• Basses Vallées angevines : marais de Basse-Maine, Ile Saint-Aubin 

• Marais salants de Noirmoutier 

• Marais et Forêts d'Olonne 

• Forêt du Gavre 

• Marais de Mazerolles-Petit Mars 

• Vallée de la Loire: de Nantes à Montsoreau 

• Plaine calcaire du sud-Vendée 

• Marais de Goulaine 

En commun avec d’autres régions : 

• Plaines de Niort (nord-ouest) 

• Lac de Rillet et forêts voisines 

• Marais Poitevin et Baie de l'Aiguillon 

Les espèces d’oiseaux nicheurs remarquables de ces 16 sites ont été intégrées au tableau 
de synthèse. Ce zonage est un porté à connaissance des sites de grand intérêt 
ornithologique, pour qu’ils soient pris en compte par un large public et en particulier par 
les administrations et les élus, planificateurs et aménageurs, afin d’éviter que ces zones 
ne soient altérées ou dégradées (G. ROCAMORA, 1993). 

16 Z.I.C.O. ont été identifiées en région Pays de la Loire. 

V.4.1.3. Les zones humides d'importance nationale et 
internationale 

La convention de Ramsar relative aux zones humides d'importance internationale, signée 
le 2 février 1971, a été ratifiée par la France le 1er octobre 1986. Elle est spécifique à un 
type de milieu et a pour but la conservation des zones humides répondant à des critères 
tout en affichant un objectif d'utilisation rationnelle de ces espaces et de leurs 
ressources. Les zones humides concernées doivent avoir une importance internationale 
au point de vue écologique, botanique, zoologique, limnologique ou hydrologique. 

                                                 
3 285 Z.I.C.O. ont été identifiées en France. 
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Carte 5 : Les zones Ramsar et les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux / Source : DIREN Pays de la 
Loire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGION PAYS DE LA LOIRE

Zones Importantes 
pour la Conservation des Oiseaux

Secteurs d'application 
de la convention de ramsar

DOCUMENT DE TRAVAIL

Echelle 1 : 1 320 000

Source DIREN Pays de la Loire, fond cartographique BDCarthage®, ©Ign 1999
© MATE-DIREN Pays de la Loire (Nantes, mars 2001)

Zones d'application de la convention de Ramsar

BASSES VALLEES ANGEVINES MARAIS DE BASSE MAINE ET DE SAINT-AUBIN
GRANDE BRIERE MARAIS DU BASSIN DU BRIVET
LAC DE GRAND LIEU
MARAIS SALANTS DE GUERANDE ET DU MES

Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux

BAIE DE BOURGNEUF ET MARAIS BRETON
BASSES VALLEES ANGEVINES : MARAIS DE BASSE-MAINE - ILE DE SAINT-AUBIN
ESTUAIRE DE LA LOIRE
FORET DU GAVRE
LAC DE GRAND-LIEU
LAC DE RILLE ET FORETS VOISINES
MARAIS DE BRIERE
MARAIS DE GOULAINE
MARAIS DE MAZEROLLES ET PETIT-MARS
MARAIS ET FORET D'OLONNE
MARAIS POITEVIN ET BAIE DE L'AIGUILLON
MARAIS SALANTS DE NOIRMOUTIER
PLAINE CALCAIRE DU SUD-VENDEE
PLAINE DE NIORT - NORD-OUEST
TRAICTS ET MARAIS SALANTS - GUERANDE
VALLEE DE LA LOIRE DE NANTES A MONTSOREAU

0 27 54
Kilomètres
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La région Pays de la Loire possède quatre zones Ramsar désignées depuis le 1er février 
1995: les Basses Vallées Angevines, la Grande Brière, le Lac de Grand-Lieu et les Marais 
salants de Guérande et du Més. Elles couvrent une superficie d'environ 37 000 ha.  

• Les Basses Vallées Angevines  

Les Basses Vallées angevines (site n° 715, 6 450 ha) constituent un vaste complexe de 
zones humides regroupant les basses vallées de la Mayenne, de la Sarthe et du Loir, ainsi 
que les prairies de La Baumette, à l'aval d'Angers. L'ensemble présente de grandes 
surfaces de prairies mésophiles.  

C'est un site exceptionnel pour sa faune, sa flore et ses habitats, et plus particulièrement 
pour les oiseaux. Il abrite régulièrement plus de 20 000 oiseaux d'eau. Il représente le 
plus important site de nidification du Râle des genêts dans la région des Pays de la Loire, 
ainsi que le premier site de France pour cette espèce menacée au niveau mondial.  

• La Grande Briere 

La Grande Brière inclut dans le PNR de Brière, est le deuxième plus grand marais de 
France (site n° 713, 19 000 ha) après la Camargue.  

La disparition de l'exploitation de la tourbe et du pâturage entraîna la fermeture de ce 
vaste complexe de marais et une chute de sa biodiversité. Mais la Grande Brière 
constitue encore aujourd'hui un site important pour de nombreuses espèces d'oiseaux 
d'eau nicheuses ou hivernantes et pour la Loutre d'Europe. 

• Le Lac de Grand-Lieu 

Le Lac de Grand-Lieu, situé sous l'estuaire de la Loire, à 14 km de Nantes, est le plus 
vieux et le plus grand lac naturel de plaine français (site n° 714, 6 300 ha). Une réserve 
naturelle protège la plus grande partie du site. 

Ce lac bien préservé jusque dans les années 1960, a vu son régime hydrique bouleversé 
par les activités humaines périphériques. La naissance de l'agriculture intensive et le 
début des pollutions urbaines ont favorisé la prolifération végétale menaçant la survie du 
lac. Un plan de sauvetage est élaboré pour permettre au lac de retrouver un régime 
hydrique plus naturel et limiter les sources de pollutions périphériques. 

Le site qui abrite plus de 200 espèces d'oiseaux dont 110 nicheuses, est reconnu 
d'importance internationale pour le nombre d'oiseaux d'eau migrateurs et hivernants qu'il 
accueille chaque année. 

• Marais salants de Guérande et du Més 

Les marais salants de Guérande et du Més (site n° 746, 5 200 ha) constituent une 
mosaïque de bassins séparés par des petites digues d’argile. Un réseau de canaux relié à 
la mer permet de les alimenter.  

La richesse alimentaire et la douceur climatique générées par ces marais ont favorisé 
l’installation d’une flore et d’une avifaune d’une grande richesse. Ainsi ces marais sont un 
lieu de gagnage très important pour une multitude d'oiseaux nicheurs, migrateurs ou 
hivernants (Echasse blanche, Avocette, Pluvier argenté, Chevalier gambette, Tadorne de 
Belon, Sterne pierregarin, bécasseaux …). La flore abrite également de nombreuses 
espèces rares et protégées. 
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La région Pays de la Loire possède quatre zones Ramsar (zones humides 
d’importance internationale) qui couvrent une superficie d’environ 37 000 
hectares. 

V.4.2. LES ESPACES NATURELS PROTEGES 

V.4.2.1. Les réserves naturelles 

Les réserves naturelles sont des espaces naturels protégés d'importance nationale4. Elles 
protègent chacune des milieux très spécifiques et forment un réseau représentatif de la 
richesse du territoire. Les objectifs de conservation des réserves naturelles sont 
énumérés par la loi. Ce sont en particulier : 

• la préservation d'espèces animales ou végétales et d'habitats en voie de disparition 
sur tout ou partie du territoire national ; 

• la préservation de biotopes et de formations géologiques, géomorphologiques ou 
spéléologiques remarquables ; 

• la préservation ou la constitution d'étapes sur les grandes voies de migration. 

Les objectifs généraux de la protection de la nature en France - conservation de la 
diversité biologique et des paysages - s'appliquent aux réserves naturelles. 

 

La région Pays de la Loire possède 4 réserves naturelles nationales. Celles-ci sont 
localisées dans les deux départements littoraux de la région : une en Loire Atlantique et 
trois en Vendée. Les Pays de la Loire comptent également 8 réserves naturelles 
régionales. 

Les Pays de la Loire comptent 12 réserves naturelles, 4 réserves naturelles 
nationales auxquelles s’ajoutent 8 réserves naturelles régionales. 

V.4.2.2. Les sites faisant l'objet d'un Arrêté 
préfectoral de Protection de Biotope  

Les Arrêtés préfectoraux de Protection de Biotope (A.P.B.) sont des actes réglementaires 
édictés par le préfet. Ils consistent à réglementer l’exercice des activités humaines sur 
des périmètres délimités soit pour préserver les biotopes nécessaires à la survie 

                                                 
4 Actuellement, il existe en France 153 Réserves Naturelles et 157 Réserves Naturelles Volontaires, ce qui 
représente 560 510,49 ha protégés (dont 293 352 en Guyane). 
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d’espèces animales ou végétales protégées et identifiées, soit pour préserver l’équilibre 
biologique de certains milieux. 

Ils se traduisent donc par un nombre restreint d’interdictions destinées à permettre le 
maintien et à supprimer les perturbations des habitats des espèces qu’ils visent, 
accompagnés dans la moitié des cas de mesures de gestion légères. 

La région Pays de la Loire compte dix sept Arrêtés préfectoraux de Protection de Biotope. 
Ils se répartissent de la manière suivante sur l’ensemble de la région : un en Sarthe, 
trois en Mayenne, quatre en Loire Atlantique, quatre en Vendée et cinq en Maine et Loire 
(situation en 1999).  

17 A.P.B. ont été pris sur des sites remarquables de la région Pays de la Loire. 
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Carte 6 : Carte de localisation des  Parcs Naturels Régionaux, des Réserves Naturelles et des Arrêtés de Protection de 
Biotope / Source : DIREN Pays de la Loire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Carte 6 : Localisation des Parcs Naturels Régionaux  
et Espaces Naturels Protégés 

 
Sources : © Mate - DIREN Pays de la Loire 

Fond de carte : © IGN-1999 

Cartographie : Préfecture de la région Pays de la Loire – SGAR – mars 2002 
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V.4.2.3. Les espaces naturels sensibles (E.N.S.) 

Cette politique est à l’initiative du conseil général qui vote l’institution d’une taxe 
départementale sur les constructions nouvelles entrant dans le champ d’application du 
permis de construire et sur les installations et travaux divers soumis à autorisation. Le 
produit de la taxe est affecté à la protection (acquisition, aménagement, entretien) des 
milieux naturels et des sentiers et chemins. 

En Loire-Atlantique, la Taxe Départementale sur les Espaces Naturels Sensibles 
(T.D.E.N.S ;) est perçue. Une zone de préemption de 36 000 ha a été instaurée. 
Aujourd'hui 700 ha répartis (sur 35 sites) essentiellement sur le littoral au nord de la 
Loire ont été acquis au titre des Espaces Naturels Sensibles (E.N.S.). Les sites sont remis 
en état et munis d'aménagements légers permettant l'accueil du public.  

Aujourd'hui la politique d'acquisition est plus offensive et vise une mise en cohérence des 
achats. En effet, beaucoup de petites parcelles dispersées ont été acquises et sont 
difficiles à gérer. Des terrains plus grands sont préemptés au sein de douze grands 
secteurs d'intervention. Un Système d'Information Géographique (S.I.G.) est en train 
d'être mis en place. 

En Maine et Loire, la T.D.E.NS. est perçue et permet d’aider les communes à acquérir 
des terrains. Il n'y a pas de zones de préemption. Une étude a permis d'identifier 44 sites 
intéressants aux termes de la politiques des E.N.S.. 

En Sarthe, la politique E.N.S. est en train de se mettre en place à travers une phase de 
concertation. La T.D.E.N.S. est perçue. L'objectif est l'acquisition d'une dizaine de sites 
représentatifs de la richesse naturelle de la Sarthe. Aujourd'hui une seule parcelle est 
acquise il s'agit d'un demi ha de châtaigneraie à Pique prune (Osmoderma eremita).  

En Mayenne, la politique E.N.S. est menée sans perception de la T.D.E.N.S. Le Conseil 
Général est propriétaire de trois sites qui représentent 30 ha. Il travaille en étroite 
collaboration avec l'association Mayenne Nature Environnement à qui la gestion des sites 
est confiée. Les achats sont réalisés à partir d'une liste de sites prioritaires (élaborée par 
M.N.E.) servant de base de réflexion à la politique d'acquisition. Il n'y a pas de zones de 
préemption, mais une convention passée avec la S.A.F.E.R. permet au Conseil Général 
d'exercer un droit de préemption. Un projet d'observatoire des échanges fonciers est à 
l'étude. 

La politique E.N.S. du département se traduit également par la gestion des bords de 
route avec une fauche tardive sur 72 km de linéaire routier.  

En Vendée, département très touristique, les élus ont rapidement pris conscience de la 
nécessité de protéger les milieux naturels et se sont investis très tôt dans cette politique 
dès 1985. La T.D.E.N.S. est perçue et la zone de préemption couvre 16 844 ha (incluant 
les forêts domaniales). Aujourd'hui 2100 ha répartis sur 90 sites ont été acquis. 85 sites 
ont été ouverts au public après quelques aménagements. 
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Les sites acquis sont assez variés : sites naturels mais aussi parcs urbains. Il y a une 
forte volonté de protection et un effort particulier est porté sur la forêt dont la superficie 
est réduite dans le département. Un Système d'Information Géographique (S.I.G.) est en 
train d'être mis en place. 

Au total ce sont 2830,5 ha sur 129 sites qui bénéficient d’une protection au niveau 
départemental, au titre de la T.D.E.N.S.. Ces sites sont valorisés auprès du public. 

V.4.2.4. Les Zones de Protection Spéciale 

Tout comme les autres Etats membres de la Communauté européenne, la France s’est 
engagée à désigner en Z.P.S. au titre de la Directive « Oiseaux » les sites nécessitant des 
mesures particulières de gestion ou de protection pour conserver les populations 
d’oiseaux sauvages remarquables, en particulier ceux inscrits à l’annexe I de cette 
directive (J.O.R.F., 2002).  

Ces désignations sont effectuées sur la base de l’inventaire des Z.I.C.O.. Cela ne signifie 
pas que les seize Z.I.C.O. identifiées dans la région Pays de la Loire devront être classées 
systématiquement ou dans leur intégralité en Z.P.S. (ROCAMORA G., 1993). 

Les Z.P.S., pour leur majorité, sont encore aujourd’hui en cours de désignation. Les Pays 
de la Loire comptent: 

• 5 Z.P.S. désignées couvrant 85 797 hectares  

• 13 Z.P.S. à l’étude couvrant environ 114 035 hectares. 

Source : d’après la DIREN le réseau Natura 2000 en Pays de la Loire - état d’avancement 
juin 2003. 

V.4.2.5. Les Zones Spéciales de Conservation 

Les Pays de la Loire comptent 42 propositions de sites d’importance communautaire 
(psic) susceptibles de devenir des Z.S.C. et d’intégrer le réseau Natura 2000. Elles 
couvrent une superficie d’environ 225 270 hectares dont environ 19 000 sont du domaine 
public maritime. 

Source : d’après la DIREN le réseau Natura 2000 en Pays de la Loire - état d’avancement 
juin 2003. 
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Carte 7 : Carte du réseau Natura 2000 en cours d’élaboration (répartition des sites) / Source : DIREN Pays de la Loire. 



 
 

Carte 7 : Natura 2000 dans les Pays de la Loire - Projets de Sites d’Intérêt Communautaire 
Source : DIREN Pays de la Loire - 1 janvier 2002 

Fond de carte : BD Carthage © IGN - 1999 
Cartographie : Préfecture de la région Pays de la Loire – SGAR – mars 2002 
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VI. ETAT DES LIEUX SUR LA FAUNE SAUVAGE ET SES 
HABITATS 

VI.1. DONNEES INEXISTANTES OU FRAGMENTAIRES  

Nos connaissances se limitent aux espèces de grande taille, en tête des chaînes 
alimentaires. La base des réseaux trophiques reste complètement inexplorée d’un point 
de vue qualitatif. Pourtant, c’est bien de la qualité de celle-ci que dépend la qualité des 
écosystèmes abritant les espèces figurant dans nos listes de protection.  

Rappelons enfin que la faune sauvage de France est composée à 85 % d’espèces 
d’Insectes (I.F.EN, 2002). La figure ci-dessous donne les proportions relatives en nombre 
d’espèces pour les différents groupes de faune sauvage en France5.  

Les Vertébrés ne représentent que 3,7 % du nombre total d’espèces. Chez les Vertébrés, 
près d’un tiers des espèces sont des poissons, mais ceux-ci ne sont pas pris en compte 
dans les pages suivantes car ceux-ci font l’objet par ailleurs de plans départementaux à 
vocation piscicole. 

                                                 
5 N’ont pas été pris en compte les espèces unicellulaires et procaryotes, ainsi que dans les pluricellulaires, les 
Myriapodes, Arachnides, Vers, Cténaires, Cnidaires et Spongiaires. 

Proportions relatives du nombre d'espèces par 
groupe en France (IFEN, 2002)
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En résumé, les groupes les plus étudiés sont les Mammifères, les Oiseaux, les 
Reptiles et les Amphibiens mais ils ne représentent guère plus de 2,5 % du 
nombre total d’espèces. 

Cependant même pour les vertébrés supérieurs, certaines données sont inexistantes ou 
fragmentaires. Cette carence concerne 18 des 32 espèces de mammifères à enjeux de la 
région Pays de la Loire. 

Beaucoup de ces espèces sont de petits mammifères (Crocidures, Campagnols, Loir, 
Muscardin, etc ) dont les milieux universitaires, les chercheurs, se désintéressent, même 
si des exceptions existent comme la thèse vétérinaire soutenu en avril 2003 par 
F.Touzalin (ce travail sera en grande partie sollicité pour la rédaction de l'atlas des micro 
mammifères de Loire-Atlantique). Les financements de la recherche sont le plus souvent 
alloués à des programmes concernant des espèces qui constituent des « matériaux 
d’études » plus prestigieux (grands mammifères notamment) que les petits ou micro 
mammifères. 

La situation de quelques ordres notamment chez les insectes a considérablement évoluée 
ces dernières années. En effet, de nombreuses espèces ont d’ores et déjà disparues de la 
région, alors que d’autres, autrefois réputées abondantes mériteraient aujourd’hui de 
figurer parmi la liste des espèces déterminantes. Cette dernière devrait, pour certaines 
espèces, faire l’objet d’une actualisation. 

Enfin les données issues du piégeage ne sont pas facilement exploitables, voire 
inexploitables. En effet, la variation d’une année sur l’autre du nombre de piégeurs actifs, 
de leur répartition sur le territoire et de la régularité de la pression de piégeage, ne nous 
permet pas de comparaisons fiables. La seule information que ces données nous 
procurent est une présence/absence de l’espèce ciblée. 

VI.2. CROISEMENTS DES DONNEES SYNTHETISEES 

VI.2.1. QUELLES ESPECES D’INTERET REGIONAL « PARAPLUIE », POUR 

QUELS CORTEGES ? 

Dans les tableaux de synthèse réalisés en début d’état des lieux, nous avons pu dresser 
une liste d’espèces à retenir comme d’intérêt régional en Pays de la Loire, et ce, pour 
chacun des groupes pour lesquels les connaissances actuelles étaient suffisantes et 
actualisées. En reprenant tous ces tableaux de synthèse pour n’en faire qu’un tableau 
général de synthèse regroupant l’ensemble de la faune sauvage retenue comme 
d’intérêt régionale en Pays de la Loire, nous obtenons un tableau de 266 espèces en 
lignes dans lequel est rappelé pour chacune ses exigences écologiques (présence / 
absence de l’habitat : 1 / 0). 
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La description du milieu de vie de chaque espèce en présence / absence a été affinée 
pour chaque espèce, dans un habitat donné (ex : forêt de feuillus), la valeur 1 lui a été 
affectée si elle fréquente cet habitat. Cette valeur a été doublée si l’habitat concerné est 
très important pour la survie de l’espèce (= 2,0). En revanche, si la présence de l’espèce 
dans cet habitat en Pays de la Loire est considérée comme anecdotique, cette valeur est 
divisée par deux (= 0,5). 

A partir du tableau de synthèse construit précédemment pour tenter de hiérarchiser les 
habitats, nous avons cherché à regrouper les lignes et les colonnes les plus proches du 
point de vue de la seule distribution, a priori aléatoire, des données chiffrées. 

Il s’agit là d’une classification hiérarchique ascendante des données espèces / habitat 
s’inspirant de celle pratiquée communément par les phytosociologues afin de définir des 
groupements végétaux uniquement de part leur composition en espèces. 

En appliquant cette méthode de tri (DE FOUCAULT B., 1986), on aboutit 
progressivement à rapprocher des habitats aux espèces communes et à regrouper 
des paquets de lignes au profil de distribution des présences – absences 
semblable. 

Au final nous obtenons le tableau général de synthèse présenté en annexe.  

Chaque encadré regroupe un cortège d’espèces d’intérêt régional associées à des 
habitats particuliers, et ce, parmi les 266 espèces retenues pour les Pays de la Loire. 
Certains cortèges sont inféodés à un type unique d’habitat tel qu’il est défini dans 
CORINE Biotopes. 16 cortèges d’espèces d’intérêt régional ont été ainsi définis pour 
les Pays de la Loire.  

Le découpage en cortèges présente certaines limites. En effet, certaines espèces 
regroupées dans un cortège peuvent appartenir à un ou même plusieurs autres cortèges, 
c’est le cas en particulier des espèces liées aux zones humides. Il ne faut donc pas 
percevoir la classification par cortèges comme un découpage rigide.  

Pour les 16 cortèges définis, nous proposons une liste d’une ou plusieurs espèces ou 
cortèges «parapluie6 »  sur lesquelles des actions de gestion et/ou de communication 
pourront être menées.  

1. Espèces « parapluie » du cortège inféodé au milieu marin : aucune espèce n’a été 
retenue. En Pays de la Loire la pleine mer est importante pour plusieurs espèces 
(Puffin des Baléares, Macreuses noire, Eider à duvet…) mais ces espèces ont une 
répartition trop ponctuelle pour pouvoir refléter l’état général des habitats. 

2. Espèces « parapluie » du cortège inféodé au littoral et estuaires (vasières, prés 
salés, dunes et trait de côte) : le Gravelot à collier interrompu (Charadrius 
alexandrinus), le cortège des anatidés et limicoles migrateurs et hivernants. 

                                                 
6 Espèce parapluie : la mise en place d’actions de gestion favorables à une espèce dite « parapluie » profite 
positivement à l’ensemble des autres espèces appartenant au même cortège. 
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3. Espèces « parapluie » du cortège inféodé aux milieux humides arrière littoraux, 
et intérieurs (lagunes marais saumâtre, marais d’eau douce, plan d’eau douce, 
roselières) : la Loutre d’Europe (Lutra lutra), la Spatule blanche (Platalea leucorodia) 
nicheuse et migratrice, le Chevalier gambette (Tringa totanus) nicheur, le Vanneau 
huppé (Vanellus vanellus) nicheur et hivernant, le Héron pourpré (Ardea purpurea) 
nicheur, les fauvettes paludicoles, le cortège des anatidés migrateurs et hivernants. 

4. Espèces « parapluie » du cortège inféodé aux grèves, bancs de sable et îlots des 
fleuves et rivières : le Petit Gravelot nicheur (Charadrius dubius), la Sterne naine 
(Sterna albifrons), la Sterne pierregarin (Sterna hirundo). 

5. Espèces « parapluie » du cortège inféodé aux prairies naturelles de fauche et 
pâturées : le Tarier des prés (Saxicola rubetra), le Râle des genêts (Crex crex), le 
Courlis cendré (Numenius arquata), la Bécasse des bois (Scolopax rusticola). 

6. Espèces « parapluie » du cortège inféodé aux eaux courantes : la Cordulie à corps 
fin (Oxygastra curtisii), le Gomphe serpentin (Ophiogomphus cecilia) et l’Agrion de 
Mercure (Coenagrion mercuriale). 

7. Espèces « parapluie » du cortège inféodé aux tourbières : la Leucorrhine à large 
queue (Leucorrhinia caudalis) et la Leucorrhine à gros thorax (Leucorrhinia 
pectoralis). 

8. Espèces « parapluie » du cortège inféodé aux boisements humides : Le Castor 
d’Europe (Castor fiber galliae), le Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax). 

9. Espèces « parapluie » du cortège inféodé aux mares : les cinq espèces de triton. 

10. Espèces « parapluie » du cortège inféodé aux prairies sèches : le Cochevis huppé 
(Galerida cristata) et la Coronelle lisse (Coronella austriaca). 

11. Espèces « parapluie » nicheuses du cortège inféodé aux grandes cultures : le 
Busard cendré (Circus pygargus), la Caille des blés (Coturnix coturnix), l’Alouette des 
champs (Alauda arvensis). 

12. Espèces « parapluie » nicheuses du cortège inféodé aux milieux boisés ouverts et 
du bocage ouvert : le Lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus), le Busard Saint-
Martin (Circus cyaneus), la Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio), la Perdrix grise 
(Perdix perdix) et la Perdrix rouge (Alectoris rufa) et le cortège des columbidés et 
turdidés. 

13. Espèces « parapluie » du cortège inféodé au bocage dense et âgé : la Chouette 
chevêche (Athene noctua), le Pique-prune (Osmoderma eremita), les chauves-souris 
(zone de gagnage très importante et pas seulement pour les espèces arboricoles). 

14. Espèces « parapluie » du cortège inféodé aux forêts, incluant les forêts littorales de 
protection : l’Ecureuil roux (Sciurus vulgaris), la Cigogne noire (Ciconia nigra), la 
Bécasse des bois (Scolopax rusticola), l’Autour des Palombes (Accipiter gentilis), le 
cortège des picidés, les grands mammifères.  

15. Espèce « parapluie » du cortège inféodé aux landes : la Fauvette pitchou (Sylvia 
undata) et l’Engoulevent d’Europe (Caprimulgus europaeus). 
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16. Espèces « parapluie » du cortège inféodé aux tissu urbain et grottes : l’Hirondelle 
de fenêtre (Delichon urbica) le martinet noir (Apus apus), les chauves-souris. 

Les espèces « parapluie » sont les espèces sur lesquelles les O.R.G.F.H. pourront 
communiquer tout en sachant que, pour chacune, un cortège d’espèces d’intérêt 
régional lui est attaché. Les actions de gestion qui seront menées favorablement 
aux espèces « parapluie » seront souvent bénéfiques à l’ensemble du cortège 
associé. 

VI.2.2. QUELS HABITATS IMPORTENT LE PLUS POUR LA CONSERVATION 

DE LA FAUNE SAUVAGE D’INTERET REGIONAL ? 

A partir du tableau de synthèse nous avons cherché à hiérarchiser l’importance des 
habitats les uns par rapport aux autres en fonction des espèces que chacun abrite. Ce 
tableau est basé sur une description écologique des espèces par type d’habitat tels que 
définis dans CORINE Biotopes (classification des habitats naturels). Aussi, il conduit à ce 
qu’une espèce ubiquiste « pèse » plus lourdement le « poids » des habitats de la région, 
qu’une espèce inféodée à un seul type de milieu. C’est pourquoi, une normalisation a 
été réalisée afin que chaque ligne du tableau (= chaque espèce) ait le même « poids » 
(= 10). Ainsi, pour une espèce inféodée à un milieu, tout le « poids » de la ligne porte 
sur un seul habitat (= 10) ; alors que pour une espèce ubiquiste, le « poids » de la ligne 
sera réparti sur les différentes colonnes « habitats » (= 10 / nbre hab). Le détail des 
calculs est annexé. 

Par ailleurs, nous avons vu que nos connaissances sont relativement variables en 
fonction du groupe auquel nous nous intéressons. Aussi, les espèces des groupes les 
moins inventoriés ont été pondérées d’un facteur 0,5. Le « poids » de la ligne d’une 
espèce de ces groupes sera moitié moindre (= 5) que celui d’une espèce d’un groupe 
bien inventorié (= 10). 

Au final, nous avons donc pour chaque colonne du tableau de synthèse sur la faune 
sauvage d’intérêt régional, la part relative de chaque habitat dans la conservation de 
celle-ci. Le graphique ci-dessous récapitule pour chaque type de milieu la part relative 
(unité arbitraire) qu’il joue vis-à-vis de la faune sauvage d’intérêt régional. 
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Au final, on voit que cinq grands types d’habitats regroupent 52,7 % de la prise en 
compte de la faune d’intérêt régional. Ce sont, par ordre décroissant d’importance, les 
types de milieu suivants : 

1. Milieux humides (21,6 %) 

2. Milieux humides littoraux (11,1 %) 

3. Bocage et vergers (7,1%) 

4. Forêts de feuillus (6,4%) 

5. Prairies mésophiles et pâturages (6,2 %) 

 

Cette hiérarchisation des types de milieu est encore perfectible, mais elle donne 
de façon objective un premier jet des priorités à donner en Pays de la Loire en matière 
d’habitats vis-à-vis de la faune sauvage d’intérêt régional. On constatera toutefois que la 
bibliographie et les principaux acteurs environnementalistes avaient bien identifié les 
milieux humides comme milieux à forts enjeux en Pays de la Loire. 

Il faut cependant prendre en compte l’importance surfacique de chaque milieu et sa 
dynamique d’évolution dans la région, avant de les retenir comme les seuls milieux à 
enjeux en Pays de la Loire.  

Certains habitats très particuliers comme les grottes (chauves-souris) ou les tourbières 
et bas-marais (libellules) ne peuvent être le milieu de vie que d’espèces aux exigences 
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écologiques très particulières. Aussi, ce nombre d’espèces étant bien plus faible, la part 
relative de ces habitats est par conséquence moindre (c’est une des limites de la 
méthodologie utilisée pour la hiérarchisation des habitats régionaux prioritaires). Or ces 
habitats relativement plus rares lorsqu’ils abritent des espèces spécialistes, doivent être 
considérés comme à enjeu régional prioritaire. 

Le tissu urbain n’est pas à négliger. Certaines régions établissent des plans de gestion 
différenciée des espaces verts afin de mieux prendre en compte le patrimoine naturel 
présent dans les secteurs urbanisés. En effet, au-delà de la prise en compte de certains 
habitats particuliers abritant une faune sauvage prioritaire au niveau régional, il convient 
aussi de préserver la biodiversité générale en faune sauvage « ordinaire ». 
Certaines villes comme Paris, intègrent désormais dans leurs projets urbains la présence 
de la faune sauvage. Certains bâtiments de construction récente permettent par exemple 
à des oiseaux comme le Martinet noir (Apus apus) de nidifier. 
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Conclusion 

Il s’agit là du premier état des lieux à l’échelle régionale sur la faune sauvage et ses 
habitats. En aucun cas, celui-ci n’a donc la prétention d’être exhaustif. Au contraire, il 
devra, à chaque révision des O.R.G.F.H., être réactualisé et enrichi. Il reste avant tout un 
outil de progrès et de communication dans un domaine où les préjugés sont nombreux. 

Les O.R.G.F.H. sont à établir dans toutes les régions. Après la première vague 2003, une 
harmonisation nationale pourra permettre d’amender, le cas échéant, le présent état des 
lieux. 

Cet état des lieux suscitera des pistes de réflexion qu’il conviendra de discuter en comité 
de pilotage et dans les différents groupes de travail thématiques qui seront mis en place 
dans les mois à venir. A l’issue de cette concertation, les O.R.G.F.H. des Pays de la Loire 
pourront voir le jour et servir de cadre aux autres outils de programmation publique de la 
région. 

De telles réflexions doivent nécessairement englober au préalable des notions de 
faisabilité en terme de moyens humains et financiers. Cependant, les O.R.G.F.H. ne sont 
pas un outil de financement ; elles sont uniquement un outil régional d’incitation. Il est 
donc important de ne pas supprimer des orientations pour cause de moyens insuffisants. 
Dans ce sens, les O.R.G.F.H. pourraient prendre la forme d’idéaux à atteindre… 

Enfin, les réflexions qui seront menées en groupe de travail et en comité de pilotage ne 
devront pas omettre la dimension interrégionale de certains habitats, et de ce fait, il 
paraît essentiel de prendre connaissance des travaux menés sur les régions voisines. 
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Sources bibliographiques sous presse 

NB :Les références suivantes n’ont pas pu être intégrées dans le présent 

rapport, étant donné que leur réalisation était en cours lors de sa rédaction. 

Néanmoins, l’ensemble des ces références constituent de précieux 

amendements dont la prise en compte sera indispensable pour actualiser le 

présent état des lieux. 

• Au niveau national 

Atlas national des rongeurs et insectivores. Il est en cours de réalisation sous l'égide de 
la SFEPM (coordinateur national : Alain BUTET, Université de Rennes et membre du 
Conseil d'Administration de la SFEPM), l'ensemble des associations naturalistes des 5 
départements de la région Pays de la Loire y collaborent (coordinateur régional : Didier 
MONTFORT). 

• Au niveau régional 

En Loire-Atlantique  

Atlas des micromammifères de Loire-Atlantique (Association CIMES). Ce travail s'appuie 
en grande partie sur la thèse vétérinaire de F.TOUZALIN (qui sera soutenue en avril 2003) 
et sur un travail collectif d'analyse de pelotes d'Effraie des clochers (30 000 proies 
identifiées en 2002 sur l'ensemble du département).  

Atlas des mammifères de Loire-Atlantique (rassemblant les autres groupes). La collecte 
de données est en cours par le CIMES. 

En Vendée 

Atlas des mammifères de Vendée. Les données sont en cours de collecte par l'association 
LES NATURALISTES VENDEENS. 

En Loire-Atlantique et Vendée 

Biohistoire des papillons de la Loire-Atlantique et de la Vendée sous la direction de 
Christian PERREIN (Atlas Entomologique Régional, Nantes). 

En Mayenne 

Atlas sous presse Mammifères sauvages en Mayenne. Travail collectif réunissant 
MAYENNNE NATURE ENVIRONNEMENT, La Fédération Départementale des Chasseurs de 
Mayenne, l'ONCFS & le Musée des Sciences de Laval.  
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