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Ordre du jour 

Christine Blaize :  
 
Bilan de l'évaluation nationale 2010 - 2015 et suite du PNA  
Informations internationales  
Informations sur la stratégie de suivi l'espèce en migration par le MNHN et rôle du PNA 
 
Franck Latraube : 
 
Bilan de l'évaluation régionale 2010 - 2015  
Point sur la cartographie d'habitats en PDL (Arnaud Le Nevé et Franck Latraube) 
Les prospections sur le Carnet et suite de l''Haliade 150  
Focus sur la prospection dans la vallée de la Seilleraye  
Retour sur les MAEC aux niveaux national et régional  
Focus sur la cartographie sur les marais du Mes et de la presqu’ile de Guérande 
 
Arnaud Le Nevé : 
 
Point sur la mise à jour des FSD 

 
Projets 2017 

 



Haltes migratoires connue a ce jour 2010 – 2015 

Sites identifiés au démarrage du PNA 
Nouveaux sites identifiés depuis 2010  



Contact avec la SNPN Grand-Lieu pour traduire la cartographie des habitats qui vient 
d’être réalisée selon la typologie des habitats du Phragmite aquatique (Franck Latraube, 
Ludivine Boutroue).  
Mise en ligne de la cartographie d’habitats du Phragmite aquatique sur le site DREAL 
et/ou via Géopal (Arnaud Le Nevé),  
Récupérer les cartes d’habitats réalisées par Frédéric Bioret (Université de Bretagne 
occidentale) sur l’estuaire de la Loire en 2013 et 2014 (Franck Latraube, GIP Loire-
estuaire).  
Intégrer une couche « habitats du Phragmite aquatique » dans la réactualisation de la 
cartographie des habitats, à l’occasion de son nouveau plan de gestion en 2015 (Franck 
Latraube).  
Programmer le renouvellement des cartographies d’habitats qui le nécessitent (tous les 
5 ans dans le PNA) ; (Franck Latraube).  
Diffuser le cahier des charges de la mesure de fauche en rotation obtenue par le 
Groupe ornithologique normand (Christine Blaize et Franck Latraube). 
  
Réaliser un état des lieux au niveau national sur ces BCAE dans le cadre du nouveau 
PNA pour se donner les moyens de faire évoluer la nomenclature roselières et prairies, 
et les contrôles ASP (Christine Blaize avec le concours des animateurs régionaux).  
 
A l’occasion du renouvellement du PNA, soulever la nécessité de disposer par le CRBPO 
d’une stratégie nationale d’échantillonnage par le baguage, incluant des phases de 
conclusion (publications), pour aider à la prise de décision des gestionnaires de sites et 
des financeurs (Christine Blaize, Arnaud Le Nevé).  

Bilan de l'évaluation régionale 2015  



Les faits marquants en 2015 

Action 1.1 Cartographie : aucun site n’a été réalisé en 2015…mais en 2016  

Des sites étaient prévus en utilisant la carto existante : Grand-Lieu, Brière, estuaire de la Loire. 

Action 3.1 Intégration dans les doc de gestion 

Absence dans certains DOCOB) bien que l’espèce soit présente dans les FSD, ex : Marais de Guérande, Vallée de la Loire 
de Nantes aux Ponts-de-Cé et ses annexes, Marais de Goulaine, Basses Vallées Angevines 

Action 4.1 : Inventaire des sites de halte par le baguage en 2015 

Prospection sur le site du Carnet (estuaire-Loire) Prospection sur le site de la Seilleraye (Loire-Amont) 

Action 4.2 : Stations de baguage de référence 

presentation _carnet_2015.pdf
presentation _seilleraye_2015.pdf


station de Donges-est (n°15) : 69 individus capturés (pour 83 captures au total) par 

l’association ACROLA du 18 juillet au 10 septembre (4 stations ACROLA) (Foucher, 2015). 
 
-Station du Massereau (n°13) : 42 individus capturés (pour 56 captures au total) par l’ONCFS du 

2 au 30 août 2015 (5 stations ACROLA + 1 station séjour) : 41 baguages et 15 contrôles (Chil & 
Maillard, 2015). 
 
Lac de Grand-Lieu (n°22) : 15 individus bagués par la SNPN (Sébastien Reeber comm. pers.). 

 
Basses Vallée Angevines (n°25) : 17 individus différents) (Havet, 2016) 

Résultats de 2015 



Actions 3.2. Retour sur les MAEC aux niveaux national et régional  

Les bandes refuges 

Marais breton: 17,7 à 20 km (10 dossiers) 
. Estuaire : 7 km (9 dossiers) 
. Grand Lieu : 12 km (6 dossiers) 
. Vallée Loire : 2 km (11 dossiers) 
 

Rappel du cahier des charges : 

– Respect du linéaire de bande refuge pendant la période 
déterminée : bande de 6 à 9 mètres de large 

– Respect de la période de non intervention comprise entre le  
1er avril et le 1er septembre 

– Interdiction du déprimage précoce 

– Détermination chaque année de la localisation des bandes 
refuges en lien avec la structure compétente 

Rémunération :  

0,42 €/ml/an 



Action 1.1.a : Diagnostic de site et cartographie des habitats 

Cartographie des habitats sur le marais du Mes et Guérande 2016 



Action 1.1.a : Diagnostic de site et cartographie des habitats 



Terrain réalisé en aout 2016 zones ciblées à partir de la carto DOCOB 

Objectif :  - mise à jour du DOCOB des secteurs à héliophytes et prairie humides 
    - cartographié l’habitat du Phragmite aquatique « réellement » disponible 

140 heures de terrain + 35 heures de saisie sur SIG  

Action 1.1.a : Diagnostic de site et cartographie des habitats 



Objectif :  Résultats des regroupements des habitats sur les marais du Mès 

Action 1.1.a : Diagnostic de site et cartographie des habitats 



Objectif :  Résultats des regroupements des habitats sur les marais de Guérande 

Action 1.1.a : Diagnostic de site et cartographie des habitats 



Action 1.1.a : Diagnostic de site et cartographie des habitats 

Exemple de réalisation cartographique (en rouge habitat disponible) 


