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RESUME : Au terme de l’évaluation du plan de gestion 2008-2014, il apparaît que la réserve 

joue son rôle pour l’accueil des espèces caractéristiques des marais desséchés du Marais 

Poitevin. La RNR dépend très directement de la gestion de l’eau réalisée par les syndicats de 

marais. Dans ce nouveau plan de gestion, la réserve se concentrera sur l’aspect fonctionnel du 

site. La gestion hydraulique, la gestion pastorale, la diversification des modes de gestion, la 

quiétude du site ainsi que la valorisation de la réserve sont des enjeux forts pour le prochain 

plan de gestion. 

SUMMARY: Following the assessment of the 2008-2014 management plan, it appears that 

the reserve takes part into the characteristic species's welcome / life of the Marais Poitevin 

dryed swamps. The reserve depends on the hydraulic management lead organised by swamps 

syndicates. Into this new management plan, the reserve will focus on the functional aspects of 

the area. The hydraulic and agricultural management, the tranquility of the place and the 

promotion of the reserve will be essential concerns of this new management plan 
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Préambule  
 

Le plan de gestion concerne l’ensemble des parcelles gérées par la Ligue pour la Protection 

des Oiseaux - LPO (404ha 07a 60ca) sur les communes de Champagné-les-Marais et de 

Moreilles. Une partie de ces parcelles est labellisée en Réserve Naturelle Régionale depuis 

décembre 2008 (181 ha 26a 97ca). Le premier plan de gestion est arrivé à échéance en 2014, 

le présent document est le second plan de gestion pour la période 2015-2020.  

Pour une meilleure compréhension globale, le terme « site » sera utile pour l’ensemble des 

parcelles gérées par la LPO, le terme « RNR » pour les parcelles de la RNR, le terme 

« parcelles hors RNR » pour les parcelles LPO en dehors de la RNR, et le terme « hors site » 

pour les surfaces qui ne sont pas gérées par la LPO. 

Afin de faciliter la lecture pour la partie RNR, les éléments majeurs sont indiqués dans un 

encadré. 
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Section A 

Diagnostic de la réserve naturelle 
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A.1 Informations générales sur le site 

A.1.1. Création de la Réserve Naturelle Régionale marais de la 

Vacherie 

A.1.1.1. Historique de la réserve naturelle 

A la fin des années 80, face à la disparition des prairies humides favorables à la biodiversité 

au profit de cultures céréalières, la LPO lance un programme de sauvegarde des sites majeurs 

dans les marais de l’Ouest (Marais de Rochefort, Marais Breton et Marais Poitevin). Sur le 

Marais Poitevin, ce programme s’articule alors autour de 4 axes : 

- la mise en Réserve Naturelle Nationale de la baie de l’Aiguillon ; 

- la mise en place de l’article 19
1
 et des Mesures Agri Environnementales ; 

- le lancement d’une campagne de dons « Sauvons les marais de l’Ouest » en 1989 

auprès des adhérents de l’association afin d’acquérir des marais pour les 

sauvegarder durablement et montrer qu’il est possible d’exploiter des prairies de 

marais par l’élevage extensif et de sauvegarder durablement la biodiversité ; 

- la mise en place d’un programme ACE
2
 sur les marais communaux, avec le PNR 

du marais poitevin en 1985 – 1989. Ce programme a permis de mettre en place les 

conventions entre le WWF France, le PNR, la LPO et 14 communes de Vendée et 

de Charente-Maritime détentrices de marais communaux (1 800 ha). 

Les premières acquisitions de la LPO sur la commune de Champagné-les-Marais ont eu lieu 

le 15 novembre 1989 (secteurs de la « chapiterie sud » et du « petit mothais »). 

Le 10 avril 1991, une convention est signée entre la LPO et l’association « Vogelbescherming 

Nederland » dans le cadre de la protection et la restauration des haltes migratoires de Spatule 

blanche en France. Cette convention permet à la LPO à la fois d’acquérir des parcelles sur la 

commune de Champagné-les-Marais mais aussi d’engager les premiers travaux de 

restauration hydraulique sur les prairies naturelles humides du marais de la Vacherie. 

Le 15 octobre 1996, La LPO signe avec la Société d’Aménagement Foncier et 

d’Etablissement Rural (SAFER) une « convention de maitrise foncière en vue de protéger la 

flore et la faune du Marais Poitevin par le maintien de pratiques culturales appropriées », ce 

qui facilitera l’achat des parcelles dans un périmètre de 600ha. Cette convention fut 

renouvelée le 20 février 2009 (cf. annexe 1). 

En 1998, le programme Life « Oiseaux d’eau de la Façade Atlantique » a notamment permis 

le recrutement d’un chargé de mission LPO en Marais Poitevin, l’acquisition de 43 ha de 

prairies supplémentaires (La Guiboterie), la réalisation de travaux d’aménagement 

hydraulique et le financement de la gestion du site. Le premier plan de gestion du site (1999 – 

2003) a été rédigé dans ce cadre. 

En novembre 2005, le programme Life nature « Conservation des habitats et des espèces 

remarquables du Marais Poitevin » a permis l’évaluation de l’ancien plan de gestion (1999-

                                                 
1
 Il s’agit de « l’article 19 » du règlement communautaire CEE n° 797/85 du 12 mars 1985, qui a le premier 

ouvert la possibilité, dans les « zones sensibles », d’aides à l’introduction ou au maintien de pratiques de 

production agricole qui soient compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement et des 

ressources naturelles, ou avec les exigences  du maintien de l’espace naturel et du paysage. 
2
 Action Communautaire pour l’Environnement (ancêtre des programmes LIFE) 
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2003) et la rédaction du nouveau (2006-2010), l’acquisition de 44 ha de prairies (Lieu dit 

« Grand Mothais »), et la réalisation de travaux. Les bâtiments de la ferme du Grand Mothais 

ont été acquis sur fond propre par la LPO en 2006. 

La 26 janvier 2006, la LPO sollicita la Région des Pays de la Loire pour labelliser en Réserve 

Naturelle Régionale (RNR) une partie des parcelles dont elle est propriétaire sur la commune 

de Champagné-les-Marais (181 ha).  

Le 15 décembre 2008, au vue de la délibération relative au rapport Environnement  15-266 

« préservation et mise en valeur du patrimoine naturel d’intérêt régional », la Région Pays de 

la Loire délibère favorablement au classement en Réserve Naturelle Régionale marais de la 

Vacherie (cf. annexe 2). 

Chaque année, un bilan annuel est rédigé par le gestionnaire sous forme de rapport d’activité. 

A mi-parcours, un bilan intermédiaire est réalisé, permettant de faire un bilan sur les actions 

passées et ainsi actualiser le plan de gestion et les objectifs pour la période suivante. 

A.1.1.2. Patrimoine visé 

Le marais de la Vacherie est localisé dans le sud du département de la Vendée, sur la 

commune de Champagné-les-Marais. Le site fait parti intégrante des marais arrières littoraux 

du Marais Poitevin (marais desséché) et présente des habitats inscrits à l’Annexe I de la 

directive 2006/105/CE (dite « Directive Habitats ») : l’habitat « Prairies sub-halophiles 

thermo-atlantique (1410-3) » et l’habitat « Rivières, canaux et fossés eutrophes des marais 

naturels (3150-4) ».  

Les prairies saumâtres sur la réserve sont des habitats rares et très peu représentés à l’échelle 

de la France. La diversité floristique du site repose sur plusieurs facteurs écologiques et 

humains. Le microrelief des prairies est lié à la présence historique de la mer. Il est composé 

de « baisses » (partie basse), pente intermédiaire et « belles » (partie haute), ce qui permet une 

submersion temporaire des parties basses durant l’hiver et le printemps. Le sol est de type 

argileux hydromorphe reposant sur le bri ancien ; il est caractérisé par un degré de salinité 

variable selon la topographie. Le mode de gestion agricole sur le site permet de maintenir le 

milieu ouvert par un pâturage ou une fauche sur les parcelles ; ces modalités d’exploitations 

sont changeantes selon l’exploitant, l’intérêt biologique de la parcelle, la météorologie etc.… 

Le site se situe sur un axe de déplacement des oiseaux migrateurs important dans l’ouest 

européen. Avec la Baie de l’Aiguillon et le Marais Poitevin, il constitue un lieu de halte 

migratoire très fréquenté par les espèces de limicoles et anatidés du paléarctique occidental. 

En hiver, le marais de la Vacherie est un site de gagnage de nombreux oiseaux notamment des 

anatidés, en lien avec la Baie de l’Aiguillon. Au printemps, les parcelles gérées par la LPO 

deviennent un site d’accueil pour les oiseaux migrateurs et nicheurs, dont certains inscrits à 

l’Annexe I de la directive 2009/147/CE  (dite « Directive oiseaux »). 

Toutes les espèces d’amphibien et reptile présentes sont des espèces caractéristiques des 

milieux humides dont la majorité sont protégées en France. 

Parmi les mammifères, la Loutre d’Europe fréquente régulièrement le site et la présence du 

Campagnol amphibie reste à confirmer (1 donnée). Le site du marais de la Vacherie se 

présente comme un réservoir biologique très intéressant pour les invertébrés (lépidoptères, 

odonates, coléoptères, arachnides, orthoptères). 

A.1.1.3. Réglementation sur la réserve naturelle 

Les mesures de protection applicables dans la réserve sont contenues dans l’arrêté de 

classement. Des mesures de protection de la faune, de la flore, du patrimoine géologique et 
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paléontologique sur le site sont inscrites dans la réglementation applicable sur le territoire de 

la réserve. La fréquentation du site est réglementée ; le stationnement et la circulation des 

personnes sont interdits en dehors des activités prévues au plan de gestion. Les droits de 

chasse et de pêche ne font pas partie de la réglementation prévue dans le cadre des Réserves 

Naturelles Régionales.   

A.1.2. La localisation du site 

Nom du site : Marais de la Vacherie 

Communes Canton Département Région 

Champagné-les-Marais 

Moreilles 

Chaillé-les-Marais 

(CP : 85450) 

Vendée (85) Pays de la Loire 

Coordonnées géographiques 

46°20’ N et 1° 07 W 

Carte IGN 

1/25 000 : 1328 Est 

1/100 000 : 39 

 

Le site est localisé au sud de la Région des Pays-de-la-Loire sur la commune de Champagné 

les Marais, à 10 km au nord de la baie de l'Aiguillon et à 7 km au sud-est de la ville de Luçon. 

Il fait partie intégrante du Marais Poitevin, vaste zone humide qui s’étend sur près de 100 000 

ha entre Longeville-sur-mer, Niort et La Rochelle (cf. carte 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 1 : Localisation de la Réserve Naturelle Régionale marais de la Vacherie (source : IGN 

GEOFLA®, réalisation : LPO Marais Poitevin 2014) 

http://professionnels.ign.fr/geofla
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A.1.3. Les limites administratives et la superficie du site 

La LPO est actuellement gestionnaire de 404ha 07a 60ca dont 368ha 62a 30ca en propriété. 

Lors de la création de la réserve, seul le bloc de parcelle le plus homogène avait été retenu soit 

181ha 26a 97ca. Les cartes 2 et 3 présentent l’ensemble de propriétés LPO, leurs références 

cadastrales ainsi que le nom des différents secteurs. 

Objet Surface 

Propriété LPO classée en RNR 181 ha 26 a 97ca 

Propriété LPO hors RNR 186 ha 96a 30ca 

Propriété totale LPO 368ha 62a 30ca 

Propriété d’un adhérent LPO (M Pédel) dont la gestion est confiée à la 

LPO 
35ha 45a 30ca 

Surface totale concernée par le plan de gestion 404ha 07a 60ca 

 

 

Carte 2 : Propriétés de la LPO et  RNR sur le marais de la Vacherie  

(Source : SCAN 25® 2003, réalisation : LPO Marais Poitevin 2014) 
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Carte 3 : Références cadastrales des propriétés de la LPO et de la RNR sur le marais de la Vacherie  

(Source : SCAN 25® 2003, réalisation : LPO Marais Poitevin 2014) 
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Les parcelles acquises par la LPO sont situées sur les communes de Champagné-les-marais et 

de Moreilles, au cœur du marais desséché. Le site est bordé à l’est par l’axe routier D10A et à 

l’ouest par la D50. 

Les nouvelles acquisitions réalisées durant le dernier plan de gestion permettent aujourd’hui 

d’envisager de travailler sur l’ensemble des parcelles. Les blocs de parcelles se sont constitués 

et présentent un fort potentiel écologique. Au sud de Champagné-les-marais, la LPO possède 

maintenant un bloc de parcelles situé sur d’anciens marais salants (les plus importants du 

Marais Poitevin) acheté en 2010 grâce à un cofinancement de l’Agence de l’Eau Loire-

Bretagne (cf. carte 4) 

Sur l’ensemble de ses terrains, la LPO a déjà engagé de nombreux travaux afin de redonner 

aux prairies naturelles leur caractère humide typique du Marais Poitevin. La totalité des 

parcelles sera donc traitée comme une seule entité biologique. 

   

Carte 4 : Propriétés de la LPO et  RNR sur le marais de la Vacherie en 2008 (à gauche) et en 2014 (à 

droite) 

(Source : SCAN 25® 2003, réalisation : LPO Marais Poitevin 2014) 

 

2008 2014 
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A.1.4. La gestion du site 

La LPO, association loi 1901, est : 

- propriétaire et gestionnaire de 368ha 62a 30ca ; 

- gestionnaire de  35ha 45a 30ca appartenant à Mr Pédel par convention (cf. annexe 3) ; 

Sur la partie Réserve, la LPO a signé deux conventions de gestion successive avec la Région 

des Pays de la Loire pour couvrir la période 2009 – 2014. A ce titre le gestionnaire est tenu : 

- de respecter, mettre en œuvre et évaluer le plan de gestion de la réserve,  

- de respecter et contrôler l’application des mesures de protection 

- de réaliser ou faire réaliser les expertises et suivis 

- d’assurer l’accueil et la sensibilisation au public 

- d’assurer le secrétariat du comité consultatif 

- Etablir le rapport annuel d’activités. 

Le personnel salarié intervenant sur le site est composé : 

- un conservateur, Jean-Pierre GUERET ; 

- une comptable, Catherine PELLEREAU ; 

- un responsable acquisition, Christophe EGRETEAU ; 

De plus, des bénévoles, stagiaires et services civiques volontaires participent également 

activement à la gestion. 

Ces personnes interviennent sous la responsabilité du Chef du service Espaces Protégés de la 

LPO, Ségolène TRAVICHON, de la Directrice du pôle conservation de la nature Dominique 

ARIBERT et du Directeur Général Yves VERILHAC. 

    

Graphique 1 : Charge de travail (salariée+ bénévoles) et importance relative des postes 

(Source : Evaluation du plan de gestion de ka RNR des marais de la Vacherie, 2014, réalisation : LPO Marais 

Poitevin)) 

Depuis 2011, la réserve dispose de nouvelles infrastructures permettant : 

- l’accueil du public : une salle de conférence, un observatoire libre d’accès 

- la gestion administrative et technique : un bureau hébergeant les salariés de la LPO 

et de la LPO Vendée, un logement temporaire pour les stagiaires et service 

civique, un hangar pour le stockage du matériel. 

Le comité consultatif et ses membres ont été désignés par le Président du Conseil Régional 

lors de la création de la réserve (cf. annexe 1). 

Le comité doit se réunir au moins une fois dans l’année afin d’examiner les sujets relatifs au 

bon fonctionnement de la réserve et à sa gestion. 

L’aspect scientifique est assuré par le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel. 
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A.1.5. Cadre socio-économique général 

Les informations concernant le cadre socio-économique de la réserve sont issues des données 

INSEE de 2009. 

Le marais de la vacherie fait partie de la commune de Champagné-les-Marais (85450) qui 

s’étend sur une superficie de 49,8 km². Champagné les Marais (85450) est rattachée à la 

Communautés de communes des Isles du Marais Poitevin (numéro fiscal : 248500480) et fait 

parti du canton N°2 de Chaillé-les-Marais dans la 5ème circonscription du département de la  

Vendée (cf. carte 5) 

Cette ancienne île calcaire sur laquelle se situe le bourg sépare le « marais de vacherie » au 

nord (principalement composé de prairies naturelles), du « marais fou » (principalement 

composé de cultures céréalières). En 2010, la population s’élève à 1700 habitants avec une 

densité de 34,1 au km². Le solde naturel de la commune est légèrement négatif (-0,5) mais 

avec un solde migratoire positif (+2,3). 

En 2011, le taux d’activité est en augmentation avec 119 établissements actifs. Le secteur 

majoritairement représenté dans la commune est le commerce et transport, suivi par 

l’agriculture, ou la pêche. Le secteur primaire est en diminution depuis ces 30 dernières 

années avec 76 établissements en 1990 contre seulement 38 en 2011. La commune possède 

deux écoles primaires ; l’école primaire public Jean Macé et l’école primaire privé Sainte-

Thérése. 

Champagné-les-marais est une commune très fréquentée en période estivale car elle est un 

« passage obligé » pour se rendre sur les bords de mer, secteur hautement touristique. Aucun 

hôtel ni camping ne possède d’étoile.  

Aucun SCOT n’a été élaboré dans le sud Vendée. 

Suite à la tempête Xynthia en 2010, des Programmes d’Action de Prévention contre les 

Inondations (PAPI) ont été lancés afin de travailler sur la gestion des risques liés aux 

inondations. Sur le bassin versant « Vendée / Sèvre / Autises » sur lequel se situe la réserve, 

un PAPI « d’intention» a été déposé. 

La loi littoral est appliquée sur cette commune et permet de mettre en place des principes de 

protection et de mise en valeur du littoral avec pour objectifs : 

- la préservation des espaces rares et sensibles, 

- la gestion de la consommation d'espace par l'urbanisation et les aménagements 

touristiques, 

- l’ouverture plus large du rivage au public, comme les plages, afin d'accueillir en 

priorité sur le littoral les activités dont le développement est lié à la mer. 
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Carte 5 : Site du marais de la Vacherie et des communes limitrophes  
(Source : IGN GEOFLA®, ROUTE 500®, réalisation : LPO Marais Poitevin 2014) 

A.1.6. Les inventaires et les classements en faveur du 

patrimoine naturel. 

 Le Marais Poitevin, deuxième zone humide de France, est reconnu comme étant une 

zone d’importance internationale pour sa richesse écologique exceptionnelle. Le marais de la 

Vacherie étant intégré à ce site, il bénéficie des dispositifs, inventaires et engagements 

internationaux suivants : 

 

Tableau 1 : Inventaires et engagements internationaux sur le site du marais de la Vacherie 

Statut Date Périmètre Remarque 

ZPS « Marais Poitevin » 

FR5410100 
2002 68 023 ha 

directive européenne 

79/409/CEE dites Directive 

« oiseaux ». 

SIC) « MARAIS POITEVIN » 

FR5400446 
2013 47 745 ha 

directive européenne 

2006/105/CE dites  

« Directive Habitats » 

ZNIEFF I n° 

50550022 « MARAIS DE 

CHAMPAGNE
3
 

2010 2 584 ha Type I 

ZICO « MARAIS POITEVIN 

ET BAIE DE L’AIGUILLON » 
1993 77 900 ha PL13 

 

                                                 
3
 Cf. Annexe 4 

http://professionnels.ign.fr/geofla
http://professionnels.ign.fr/route500
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La Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) a pour but 

d’identifier et de décrire les secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon état 

de conservation. On distingue 2 types de ZNIEFF :  

- les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique ;  

- les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, 

offrant des potentialités biologiques importantes.  

Le Site d'Intérêt communautaire (SIC) est une zone désignée au titre de la directive 

« Habitats » (92/43/CEE) visant à maintenir ou à rétablir le bon état de conservation de 

certains habitats et espèces (animales et végétales), considérés comme menacés, vulnérables 

ou rares dans le ou les régions biogéographiques concernées. 

La Zone de Protection Spéciale (ZPS), sont des zones intégrées au réseau Natura 2000, 

défini par la européenne 79/409/CEE dites Directive « oiseaux » et s’appuyant sur les Zones 

Importantes pour la conservation des Oiseaux (ZICO) 

Le site est localisé sur le bassin versant « Vendée Sèvre Autises » ce qui l’intègre au SDAGE 

élaboré par le comité de bassin en 1996 et au SAGE de la Sèvre Niortaise et du Marais 

Poitevin approuvé par le Préfet le 29 avril 2011.  

Le Parc du Marais Poitevin a retrouvé en 2014 son label de Parc Naturel Régional perdu 

depuis 1996. 

L’ensemble des acquisitions de la LPO sont inscrites comme zone naturelle à protéger dans le 

Plan Locale d’Urbanisme (PLU) de la commune de Champagné-les-Marais. 

Le Marais Poitevin compte de nombreux espaces naturels à vocation environnementale, en 

connexion les uns les autres (cf. carte 6 et annexe 5). 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Directive_habitats
http://fr.wikipedia.org/wiki/Directive_habitats
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Carte 6 : Espaces naturels à vocation environnemental dans le Marais Poitevin (Source : Parc Naturel Régional du Marais Poitevin, 2014)
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A.1.7. L’évolution historique de l’occupation du sol au sein du 

Marais Poitevin. 

A.1.7.1 – Le Marais Poitevin 

Le Marais Poitevin tel qu’on le connaît résulte d’une succession de transgression marine et 

soulèvement du sol qui porte la mer jusqu’à 15 km de Niort. Le golfe des Pictons se forme 

peu à peu et le décapage successif de l’eau n’épargne que les bancs d’origine calcaire qui 

formeront les buttes ou îlots calcaires ; premier foyer de peuplement en Marais Poitevin. Le 

golfe se comble rapidement par des sédiments marins (bri) et fluviaux suite au recul de la mer 

au environ de - 8000 ans (Source : Billaud J-M., 1984) 

. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte7 et 8 : Comblement du golfe des Pictons 
(Source : Parc interrégional du Marais Poitevin, 2006) 
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Vers le VIII et X siècles, les terres émergent peu à peu des eaux mais le golfe des Pictons 

reste inondable en hiver et seuls les ilots calcaires sont cultivés. Les premiers aménagements 

d’assèchement du marais sont amorcés par les grandes abbayes. Les seigneurs n’ayant aucune 

utilité des terres inondées et impropres à la culture, ils concèdent leurs terres aux puissantes 

abbayes. Ces aménagements consistent en la création de fossés et de digues afin de délimiter 

un espace asséché, prompt à l’agriculture.  

Les diverses politiques d’aménagement depuis la fin du Xème siècle conduiront par la suite à 

la création de trois grandes entités écologiques et paysagères (cf. carte 9): le marais desséché 

protégé des inondations et des marées grâce à des systèmes de digues ; le marais mouillé, 

inondable par crue ou par engorgement en période pluvieuse et le marais intermédiaire 

partiellement protégé des inondations (Source : Billaud J-M., 1984) 

 

 Carte 9 : Le Marais Poitevin et ses différentes entités écologiques 
 (Source : Parc Naturel Régional du Marais Poitevin, 2001) 

Afin d’isoler le marais desséché du marais mouillé, un premier fossé extérieur est crée, le 

contrebot, s’appuyant sur une digue appelée bot. Puis les terres sont asséchées par un système 

de petits fossés drainants, l’eau s’écoulant vers un fossé extérieur appelé « la ceinture ». L’eau 

accumulée dans la ceinture s’écoulera de manière contrôlée vers le contrebot grâce à un 

système de vanne. Puis les eaux du contrebot seront envoyées vers l’achenal avant d’être 

évacuées à la mer. Ce système d’assèchement est illustré par la figure 1. 
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 Figure 1 : Système d’aménagement d’assèchement réalisé au sein du Marais Poitevin 
 (Source : Marais Poitevin – Rencontre de la terre et de l’eau, Billaud J-M., 1984) 

 

Des travaux de plus grandes ampleurs sont employés pour conquérir les « prises », ou terres 

que l’on prend à la mer. Il faut alors isoler ces terres recouvertes d’une végétation halophile 

dominante, appelée « Les mizottes », par des fortes digues et un large canal intérieur. Cette 

opération est d’autant plus difficile qu’il peut y avoir une différence de plusieurs mètres entre 

les mizottes et les polders (cf. carte 10). 

 

 Carte 10 : Prises de terres autour de l’Anse de l’Aiguillon (d’après F.VERGER) 

L’occupation du sol a depuis toujours été résolument agricole, la part prairie / culture variant 

dans l’histoire. Depuis le début du XVIème siècle (date des premières données) jusqu’à notre 

époque, les surfaces de marécages ont complètement été supprimées et les boisements quasi 

disparus. La surface des prairies a nettement diminué depuis 1950, après une augmentation 

entre 1820 et 1950 (Source : Evolution de l’occupation du sol du Marais poitevin depuis le 

XVIII, GODET & THOMAS, 2014).  
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 Carte 11 : Evolution de l’occupation du sol en Marais Poitevin depuis 1705 
(Source : GODET & THOMAS, 2014) 

1950 
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Une grande partie des prairies restantes ont été cultivées au moins une fois comme le montre 

la carte 12. 

.  

 Carte 12 : Etat actuelle des prairies humides en Marais Poitevin 

 (Source : Evolution de l’occupation du sol du Marais poitevin depuis le XVIII L. Godet & A. Thomas, 2014) 

 

Avec le soutien de programmes nationaux et départementaux, de nombreuses exploitations en 

polyculture – élevage se sont alors orientées vers des systèmes céréaliers leur assurant plus de 

sécurité financière, plus de lisibilité, plus de confort de vie et moins de travail. Les 

aménagements réalisés (agrandissement des parcellaires par comblement de fossés, drainage, 

gestion hydraulique par les syndicats de marais …), ont finalement entraîné un assèchement 

général du marais 

A.1.7.2 – Le marais de la Vacherie et les anciens marais salants 

A.1.7.2.1- Le marais de la Vacherie  

Une majorité des parcelles appartenant à la LPO au nord des marais de Champagné-les-

Marais n’ont a priori jamais été mises en culture (Maison neuve, Guiboterie, Chapiterie nord 

et sud, Grand mothais Ouest, Grand Mothais Est et Potence). Seules les parcelles localisées 

sur la RNR, au lieu dit « Grand Mothais Est » loué à Mr Aligné ont été cultivées de 1990 à 

1993 et sont depuis en jachères et fauchées chaque année. 

Grâce aux photographies aériennes prises avant 1990 et présentées dans l’annexe 6, il est 

possible de visualiser les anciennes baisses sur ces parcelles labourées. 
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Photographie 1 : Photographie aérienne de la réserve du marais de la Vacherie 

 

A.1.7.2.2 - Les marais salants 

Les informations concernant les anciens marais salants de Champagné-les-marais sont issues 

de l’étude ethno-historique des marais salants du Marais Poitevin réalisé par Pacreau F. en 

1999. 

L’exploitation du sel en Marais Poitevin fut une activité florissante dès l’époque gallo-

romaine jusqu’au haut Moyen-âge. Le Marais Poitevin est le site idéal pour l’établissement 

des marais salants de part son climat (chaud et sans trop de précipitations), sa topographie (sol 

bas et plat) et la composition du sol 

(argile imperméable). 

Le principe des salines consiste à faire 

passer l’eau de mer à travers différents 

bassins (cf. figure 2). La première 

étape est la décantation où l’eau perd 

toutes ses impuretés. La deuxième 

étape est la concentration ou processus 

de vieillissement ; l’eau passe à travers 

différents bassins et par l’action 

d’évaporation, elle se charge en sel. 

Pour finir, vient l’étape de la 

cristallisation où le sel va se former. 

 

Figure 2 : Principe des salines 
 (Source : Etude ethno-historique des marais 

salants en Marais poitevin, Pacreau F.) 
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Sur la commune de Champagné-les-marais, il existe 3 sites bien distincts ; la plus ancienne 

saline à l’ouest, le groupement de marais salants le plus important au centre et les marais 

Grainetière et Puyravault à l’est. 

Sur les 10,95 hectares de terrains acquis par la LPO au sud de la commune, se succèdent des 

groupements végétaux dont la répartition dépend directement de l’hydromorphie et de la 

teneur en sel du sol. La salinité, provenant essentiellement du sol, a tendance à régresser en 

raison d’un approvisionnement exclusif en eaux de pluie. 

 

Photographie 2 : Photographie aérienne des marais salants appartenant à la LPO 

Parcelles LPO 
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A.2 L’environnement et le patrimoine naturel 

A.2.1. Le climat. 

(Source : météo France, bulletin climatologique annuel 2012) 

Les informations météorologiques sont celles collectées à partir du centre départemental de 

météorologie de la Vendée, entre 1949 et 2011. La température croît de janvier à juillet avec 

un maxima de 25.6°C en juillet et août (cf. graphique 2). L’amplitude thermique varie de 6.7 

°C en janvier à 12.8 °C en Août. Les hivers sont généralement doux et tempérés. Le nombre 

de jour de gel est en moyenne de 20 par an dont 15 de décembre à février et seulement 15 

jours en dessous de -1.5°C. C’est un élément important par rapport à l’accueil des oiseaux 

d’eau, le littoral étant ainsi rarement inhospitalier de ce point de vue.  
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 Graphique 2 : Températures et hauteurs de précipitations moyennes de 1949 à 2011 
 (Source : météo France, station de Sainte-Gemme-La-Plaine 85). 

 

La pluviométrie élevée en automne et en hiver est également une des caractéristiques du 

climat océanique. On observe une période humide de septembre à février, et une période 

sèche de juin à août, où les précipitations varient entre 40 et 45 mm par mois (cf. graphique 

2).  

De même, les pluies croissent du littoral vers l'intérieur. Cette augmentation semble avoir 

trois causes principales : l’effet du relief bien que les dénivellations soient faibles, 

l’augmentation des noyaux divers liée à l’activité humaine, l’effet des brises diurnes qui 

chassent les nuages et parfois les averses vers l’intérieur. 
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Ainsi la durée d’insolation connaît une tendance décroissante de la côte vers l’intérieur due 

aux brises thermiques au printemps et surtout en été : le front de brise, discontinuité entre l’air 

humide marin et l'air sec de l'intérieur, se décale du matin au soir vers l'intérieur. En période 

hivernale, les brouillards dus au refroidissement nocturne se forment plus fréquemment à 

l’intérieur. Tous ces faits concourent à un meilleur ensoleillement côtier. La côte vendéenne 

connaît ainsi l’ensoleillement le plus élevé du littoral Atlantique (2 200 heures en moyenne), 

comparable à celui noté dans certaines régions méditerranéennes (cf. tableau 2). 

 

Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil Aout Sept Oct Nov Déc 

80,16 120,36 154,16 196,24 224,26 274,31 254,14 223,46 212,24 142,28 102,15 109,48 

Tableau 2 : Durée moyenne d'insolation (heures et dixièmes) de 2004 à 2005  

(Source : Météo France, station de Fontenay Le Comte). 

 

Ceci engendre une évapotranspiration annuelle élevée, avec un déficit hydrique important, 

notamment entre avril et septembre, malgré des précipitations estivales non négligeables.  

 

Le climat tempéré se singularise par une période estivale sub-sèche de mai à 

septembre, par la douceur des températures hivernales et le fort taux d’ensoleillement du 

littoral. La pluviométrie croit d’Ouest en Est, avec des amplitudes d’environ 100 mm (700 à 

plus de 800 mm/an). 

 

Le vent est fréquemment présent mais rarement fort et s’atténue sensiblement en pénétrant 

dans les terres du fait du frottement plus important dans les terres que sur la mer. Les vents 

sont majoritairement de secteur ouest ou nord-est avec un mois d’octobre plus venté mais des 

vents plus puissants en avril (cf. figure 3 et tableau 3. 

 

 
 

Figure 3 : Rose des vents : fréquences moyennes des directions des vents en %  
(Source : météo France, station de la Rochelle) 

 

Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Aout Sept Oct Nov Déc 

4,3 4,4 4,6 4,6 4,4 4,2 4,2 3,6 3,7 3,7 4,1 4,2 

Tableau 3 : Vitesse moyenne du vent (mètre/seconde) de 1962 à 1990.  

(Source : météo France, station de la Rochelle) 
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A.2.2. Le contexte géologique sur le site 

A.2.2.1 – Contexte géographique 

Le golfe du Poitou est à l’origine une plaine jurassique soumise à une succession de 

transgression marine. Seuls les îlots calcaires résistent aux décapages intenses des eaux et 

deviendront les premiers lieux d’installation humaine. Par la suite, le processus d’envasement 

comble peu à peu le golfe par des argiles à scrobiculaires que l’on trouve encore actuellement 

dans la baie de l’Aiguillon. A l'extrémité orientale du Golfe, ces argiles marines passent à des 

alluvions continentales fines, puis aux tourbes des Marais mouillés. (Source : Billaud J-M., 

1984) 

De Chaillé-les-Marais à la baie de l’Aiguillon, les argiles à scrobiculaires se déposent sous 

forme de « bri ancien », une argile lourde calcaire. Ce facies est caractérisé par une teinte 

verdâtre ou bleuâtre, due aux phénomènes de réduction du fer en milieu engorgé suite au 

tassement et à la proximité de la nappe phréatique. (cf. carte 13). Les sols, composés d’argile 

(entre 40 et 60%) sont imperméables autant à l’eau qu’à l’air et abordent de larges fentes en 

été lorsque les réserves en eau sont épuisées. 

 

 

 

 

Carte 13 : Carte géologique des communes du sud Vendée 
(Source : Division des arts graphiques, 1973) 
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A.2.2.2 – Topographie du Marais Poitevin 

D’apparences planes, les prairies présentent un microrelief composé d’une partie basse appelé 

baisse, d’une pente intermédiaire et d’une partie plus haute appelé belles (cf. figure 4). Lors 

du retrait de la mer, c’est l’eau qui, acheminée par les chenaux d’évacuation, donnera au relief 

sa topographie actuelle (Cf. Carte 14). 

Les baisses sont des sols inondables non salés et non sodiques présentant une végétation 

hygrophile avec un enracinement superficiel. Les pentes intermédiaires au contraire, sont des 

sols salés, sodiques et imperméables présentant une végétation méso-hygrophile avec 

enracinement profond. Les belles présentent quand à elle une végétation mésophile. Ce 

phénomène est illustré sur la figure 4. 

 

 

Figure 4 : Microrelief des prairies naturelles humides et de ses caractéristiques  
(Source : F. Tournade et J-B Bouzillé)  
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Carte 14 : Topographie et hydrographie en Marais Poitevin (Source : IGN GEOFLA® ; Litto 3D4, réalisation : LPO Marais Poitevin 2014)  

                                                 
4
 IGN- Service hydrographique et océanographique de la marine 

http://professionnels.ign.fr/geofla
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A.2.3. L’eau  

A.2.3.1 – Eau et gestion hydraulique en Marais Poitevin  

Le bassin versant du Marais Poitevin (620 000 ha) est drainé par trois fleuves : le Lay 

débouchant dans la baie de l’Aiguillon, la Sèvre niortaise (récupérant le bassin de la Vendée 

et de l’Autize), et le Curé.  

Le rôle que tient le Marais Poitevin est lié à ses bassins versants par deux points essentiels : 

- le rôle fonctionnel de delta et donc de zone d’expansion des crues ; 

- le rôle de régulateur naturel des nappes (éponge), tant au niveau de la qualité 

(fixation et transformation des éléments nutritifs, dégradation des polluants, 

….) que de la quantité (rechargement) ; 

- Le Marais Poitevin est constitué de trois entités écologiques et paysagères, qui 

auront chacune un rôle dans la gestion hydraulique :  

 

- Le marais mouillé  

Situé en bordure des rivières et en limite de plaine calcaire, il s’agit d’une zone d’expansion 

des crues lors des périodes pluvieuses et de réservoirs d’eau lors des périodes de sécheresse. 

Cette zone agit aussi comme filtre épuration qui assainit les eaux en provenance du bassin 

versant (cf. figure 5). 

 

 
 

Figure 5 : Principe des marais mouillés en Marais Poitevin  
(Source : Parc Naturel Régional du Marais Poitevin) 

- Le marais desséché 

Localisé entre le marais mouillé et la mer, il est entouré de digues pour détourner l’eau des 

rivières et des sources, mais aussi protéger les terres des grandes marées. Ce territoire est 

essentiellement composé de parcelles délimitées par un réseau de fossés et de canaux servant 

à évacuer les eaux de pluie. L’eau est acheminée vers la mer lors des marées basses grâce à un 

système de porte à flots. A marée haute, la pression de l’eau sur les portes empêchent l’eau 

salée de remonter dans les canaux (cf. figure 6). 
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Figure 6 : Principe des marais desséchés en Marais Poitevin  

(Source : Parc Naturel Régional du Marais Poitevin) 

A.2.3.1.1  Gestion et syndicat de marais 

En Marais Poitevin, l’eau est gérée par différents syndicats ou associations de propriétaires 

(Associations Syndicales Autorisées) (cf. annexe 7). Ces dernières gèrent les niveaux d’eau, 

entretiennent les réseaux primaires et secondaires d’intérêt collectif ainsi que les ouvrages 

hydrauliques.  

Le site est concerné par deux ASA : l’association syndicale des marais desséchés de 

Champagné-les-Marais et le syndicat des marais du Petit Poitou et du Commandeur (cf. carte 

15). Ces deux syndicats sont alimentés par les eaux de la rivière Vendée (via le barrage de 

Mervent et le canal des Hollandais). La Figure 7 illustre les principes de gestion réalisée par 

ces deux syndicats de marais. Cette gestion permet de lutter contre les inondations en 

maintenant des niveaux bas en hiver, l’évacuation rapide des eaux de l’automne au printemps 

et la conservation de niveaux d’eau plus élevés en été (cf. figure 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 : Gestion hydraulique réalisée par les syndicats de marais en marais desséché 

En hiver, les niveaux 

d’eau sont maintenus bas 

afin d’absorber les pluies 

En fin de printemps, les 

niveaux d’eau sont 

maintenus plus haut pour 

alimenter le bétail et les 

cultures, et repousser 

l’assec estival 

En été, les niveaux d’eau 

diminuent jusqu’à l’assec 

estival des petits canaux 

En automne, les 1
ères 

pluies 

permettent de remettre en eau 

les fossés, qui seront ensuite 

évacuées par la mer pour 

réaliser des chasses et ainsi 

dévaser les exutoires à la mer 
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Carte 15 : Localisation des deux syndicats de marais à proximité di site du marais de la Vacherie 
(Source : IGN GEOFLA® ; SCAN 25® 2003, PNR Marais Poitevin

5
, réalisation : LPO Marais Poitevin 2014)  

A.2.3.1.2  Les contrats de marais et règlement d’eau 

L’Etablissement Public du Marais Poitevin (EPMP) a souhaité mettre en place deux outils 

pour cadrer la gestion des niveaux d’eau : les règlements d’eau et les contrats de marais. 

Le règlement d’eau concerne uniquement le mode de gestion des ouvrages hydrauliques dits 

« structurants » et permettant d’agir significativement sur les niveaux d’eau de certains 

secteurs. Des groupes de travail géographiques ont été mis en place et devraient aboutir à des 

arrêtés préfectoraux. Les ouvrages devant bénéficier d’un règlement d’eau et concernant 

directement le site sont : le Batardeau sur le canal de Champagné-les-Marais et la Grippe sur 

le canal de Vienne. 

                                                 
5
 IGN- Service hydrographique et océanographique de la marine 

http://professionnels.ign.fr/geofla
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Le contrat de marais est un contrat entre l’EPMP et un syndicat de marais visant à mettre en 

place un protocole de gestion de l’eau et un plan d’aménagement. Ce contrat a pour but de 

concilier les enjeux de protection des biens et des personnes, économiques et écologiques. 

L’ASA de Champagné-les-Marais s’est déclarée favorable à la mise ne place d’un contrat de 

marais et son contenu a été validé par l’ASA en juin 2014 et doit être validé en octobre 2014 

par le Conseil d’Administration de l’EPMP. (Voir également paragraphe A2.3.2). 

A.2.3.2 – Eau et gestion hydraulique sur le site 

Le marais de la Vacherie est un marais saumâtre à doux, endigué, alimenté principalement par 

les eaux de pluie. Un réseau de fossés et de canaux quadrille ce marais, délimitant des 

parcelles planes, rectangulaires et de grandes tailles (3 à 8 ha). Le site est placé sur le bassin 

versant « Vendée Sèvre Autise ». 

La gestion hydraulique sur le site est en partie réalisée par la LPO, et pour le reste par les 

syndicats de marais (cf. annexe 8). Au 1
er

 juillet 2014, la LPO gère les niveaux d’eau sur 276 

ha 10 a 80 ca ha et les ASA 163 ha 42 a 10 ca (3 ha 80 a 40 ca pour l’ASA du Petit Poitou et 

159 ha 61 a 10 ca pour l’ASA de Champagné-les-Marais) (cf. carte 15 et annexe 8). 

La réserve du marais de la Vacherie bénéficie actuellement de 165ha 40 a et 20ca de surface 

en gestion différenciée 

A.2.3.2.1. Association Syndicale des marais desséchés de Champagné les 

marais  

Président : M Texier Joseph 

Siège Administratif : Petit Poitou, commune de Chaillé-les-Marais (85450) 

Surface : 5846 ha 

Taxe : 21,60 Euros/ha TTC en 2013 

Objectif :
 
Le syndicat de marais est géré en plusieurs unités hydrauliques cohérentes. 

La réserve est concernée par l’unité hydraulique du marais de la Vacherie et est 

principalement géré par le batardeau situé sur le canal de Champagné-les-Marais au sud du 

bourg.  

Le protocole de gestion de l’eau a évolué récemment et a fait l’objet d’un contrat de 

marais. Ainsi une gestion différenciée doit être mis en œuvre à la fois sur le canal de 

Champagné-les-Marais et sur la rive gauche du canal de Champagné-les-Marais (annexe 9). 

A.2.3.2.2. L’Association Syndical du marais du Petit Poitou 

Président : M Massonneau André 

Siège Administratif : Petit Poitou, commune de Chaillé-les-Marais (85450) 

Surface : 6420 ha 

Taxe : 21,53 Euros/ha TTC en 2013 

Objectif :
 6

  - En hiver : Evacuation de l’eau par l’écluse de la Coupe (canal de Luçon), le 

canal des 5 abbés, canal du Clain et canal de Vienne. Une côte de 1.3m maximum sur Vienne 

est recherchée. Des marnages importants sont notés, principalement lors d’épisodes pluvieux 

importants. 

  - Au Printemps : La gestion de l’étiage est complexe et des problèmes de 

réalimentation se posent. La réalimentation se fait soit par le canal des Hollandais via le 

Barrage de Mervent et la Vendée, soit par un forage installé sur le canal de Vienne. La 

                                                 
6
 Analyse territoriale des enjeux liés à l’usage des sols dans le Marais Poitevin – Juin 2008 
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première solution n’est pas efficace car les eaux repartent vers la nappe (irrigation) avant 

même d’arriver au niveau du canal de Vienne et la seconde solution ne permet pas non plus 

de maintenir un niveau d’eau. L’objectif du syndicat serait d’avoir une cote 1.3 m sur le canal 

sur le canal de Vienne. 

A.2.3.2.3. La gestion hydraulique sur le site 

La gestion hydraulique actuelle menée en Marais Poitevin ne permet pas aux prairies 

naturelles de remplir leurs fonctions biologiques. En effet, les niveaux d’eau gérés par les 

syndicats de marais sont maintenus trop bas en hiver et au printemps pour permettre la mise 

en eau des parties basses des prés. De plus, les niveaux d’eau peuvent varier de manière 

brusque et soudaine. 

Comme le montre la carte 16 représentant la topographie de la commune de Champagné-les-

marais, les parcelles gérées par la LPO ne sont pas localisées dans la zone la plus basse des 

ASA. Un travail à l’échelle des unités hydrauliques cohérentes (casiers) à l’échelle des ASA 

est nécessaire de manière à pouvoir « étager » les niveaux d’eau. Il est apparu nécessaire à 

l’ASA de Champagné-les-Marais de  mettre en place un contrat de marais (§ 2.3.1.2). 

 

Carte 16 : Topographie du nord de la commune de Champagné-les-Marais d’après Litto3D  
(Source : Litto3D, SCAN 25® 2003, réalisation : LPO Marais Poitevin 2014)  

 

Actuellement, la gestion de l’eau par les syndicats de marais n’est pas compatible avec les 

objectifs de conservation du patrimoine naturel. Sur le site, des aménagements hydrauliques 

ont été réalisés afin de créer des casiers hydrauliques et assurer une gestion différenciée de 

l’eau. Le protocole de gestion hydraulique est présenté en annexe 9.  
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Sur la RNR du marais de la Vacherie, 161ha 53 a bénéficient d’une gestion hydraulique 

différenciée ;  

Sur la réserve, 14 ouvrages hydrauliques (vannes à guillotine, à double vantelle et surverses 

en PVC) sont installés afin de permettre cette gestion différenciée. En plus de ces ouvrages 

hydrauliques, 6 échelles limnimétriques ont été placées de manière à suivre l’évolution des 

niveaux d’eau  

Une pompe solaire (secteur du Grand Mothais Ouest / 1000 m3/an autorisé) a été installée en 

2013 afin de maintenir des niveaux d’eau minimum sur une baisse lors des hivers ou 

printemps faible en précipitation. Une petite éolienne a été installée sur le secteur de 

Beaumont (+/- 12 m3/jour) en 2006 pour permettre l’alimentation de bassins d’abreuvement 

pour le bétail les années sèches et ainsi limiter la dégradation des berges (cf. carte 17). 

 

Au total, sur les 404ha 07a 60ca gérés par la LPO, 276 ha 10 a 80 ca sont en gestion 

différenciée grâce à l’installation de 21 vannes (vannes à double vantelle, vannes à guillotine 

et surverse) (cf. figure 8 et carte 15). 

 

 
Figure 8 : Aménagement hydrauliques  sur le site 

(1 : passage étanche, 2 : bourrelet de curage, 3 : fossés, 4 : baisse, 5 : vanne, 6 et 7 : systèmes de 

pompage d’appoint)  
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.  

 

Carte 17 : Fonctionnement hydraulique sur le site  
(Source : SCAN 25® 2003, réalisation : LPO Marais Poitevin, 2014) 
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Cette gestion a pour but d’offrir un milieu favorable aux espèces animales et végétales 

caractéristiques du Marais Poitevin et notamment favorable à l’avifaune nicheuse, migratrice 

et hivernante.  

D’une manière générale, les précipitations en période hivernale sont stockées jusqu’au 

printemps avec l’ensemble des parties basses en eau et en moyenne 50% des surfaces de 

prairies légèrement inondés (10 à 20 cm). Au printemps, les niveaux d’eaux peuvent être 

ajustés pour permettre une mise à l’herbe précoce des animaux sur le site. Les baisses sont 

ensuite maintenues en eau jusqu’en été (cf. figure 9). 

Chaque casier hydraulique est géré différemment selon sa topographie et le mode 

d’exploitation réalisé sur les parcelles. Les côtes de niveaux d’eau optimaux sur chaque casier 

sont inscrites dans le protocole de gestion hydraulique (cf. Annexe 9) 

 

 

 
 

 
Figure 9 : Gestion hydraulique sur le site 

1 = Evacuation de 

l’eau en hiver par 

les ASA 

(Marnage) 

 

2  = Différence de 

niveaux entre les 

ASA et la RNR 
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A.2.4. Les habitats naturels et espèces 

A.2.4.1 – Etat des connaissances et des données disponibles 

Des inventaires et suivis ont été réalisés sur l’ensemble des parcelles LPO depuis leur 

acquisition et de manière plus poussée sur les parcelles en RNR depuis sa création.   

Tableau 4 : Etat des lieux des inventaires réalisés sur le site depuis sa création 

Taxons Auteur Localisation Date Echelle 
Etat des 

connaissances 

Vertébrés 

Amphibiens LPO RNR 2010/2014 
Régionale (Marais 

Poitevin) 

Reptiles LPO Site Chaque année RNR 

Mammifères LPO Site 2008 RNR 

Poissons 
PNR MP 

EPMP 
Hors site 

Depuis 2005 
tous les 2  ans 

ASA 

Oiseaux LPO Site Chaque année 

Nationale (comptage WI) 



Régionale (comptage 
mensuel) 

Site (comptage 
reproducteur) 

Invertébrés 

Odonates 
RNR/ 

Naturaliste 
vendéen 

Site Chaque année RNR 

Orthoptères 
RNR/ 

Naturaliste 
vendéen 

Site 2012 RNR 

Lépidoptères 
RNR/ 

Naturaliste 
vendéen 

Site Chaque année RNR 

Coléoptères GRETIA RNR 2014 RNR 

Hétéroptères LPO Site - - 

Crustacés LPO Site - - 

Arachnides GRETIA RNR 2014 RNR 

Habitat & Flore 

Flore LPO 
7
 - RNR 2007/2010 RNR 

Habitat LPO
8
 - RNR 2013 - 2014 RNR 

                                                 
7
 ) Réalisé par le service Etude du patrimoine naturel de la LPO (DEAT E.) 

8
 ) Réalisé par le service Etude du patrimoine naturel de la LPO (TERISSE J. &DEAT E.) 
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Le tableau 4 met en évidence des lacunes de connaissances notamment pour les groupes 

taxonomiques des poissons, reptiles et une majorité d’invertébrés. Des inventaires et suivis 

doivent être mise en place afin de combler ces lacunes mais demandent généralement des 

connaissances très spécialisées. 

A.2.4.2 – Les habitats naturels 

Les informations concernant les habitats naturels sur les parcelles RNR sont issues de la 

cartographie des habitats réalisée par DEAT Eliane & TERRISSE Jean en 2013. 

 A.2.4.2.1 – Description des habitats sur la RNR 

A.2.4.2.1.1- Inventaires et suivis 

La cartographie des habitats a été uniquement réalisée sur les parcelles labellisées en 

Réserve Naturelle Régionale en 2013. 

Les habitats, identifiés à vue, ont été reportés sur des tirages à grande échelle de la mission la 

plus récente des orthophotos couleur de l’IGN. L’utilisation de la mission « Litto 3D
9
 » a été 

d’une grande aide pour délimiter plus précisément les contours des habitats. La méthodologie 

s’appuie sur les travaux de (DE FOUCAULT 1984, BOUZILLE 1992) et donne lieu à une 

cartographie au 1/12000. 

 

33 placettes de suivi de l’état de conservation des habitats ont été mises en place en 2014. 

Elles feront l’objet d’un suivi tous les 5 ans. 

 

A.2.4.2.1.2 – Richesse spécifique  

Des habitats inscrits à l’Annexe I de la directive CEE de 1992 (dite « Directive Habitats ») et 

considérés comme menacés Europe, sont présents sur 98.2% de la superficie totale de la RN, 

ce qui témoigne de l’intérêt de celle-ci en terme de conservation. 

2 habitats sont représentés : 

- Les prairies sub-halophiles thermo-atlantiques » (1410-3) 

- Rivières, canaux et fossés eutrophes des marais naturels (3150-4) 

a. Les prairies saumâtres sur la RNR  

Elles relèvent toutes de l’habitat « Prairies sub-halophiles thermo-atlantiques » (1410-3), un 

habitat original, strictement localisé à une bande étroite de marais arrière-littoraux franco-

atlantiques entre Loire et Gironde (cf. carte 18). Cet habitat est caractérisé par un sol argileux 

à argi-limoneux, présentant une chlorosité résiduelle et des variations hydriques importantes, 

ces deux éléments étant liés à la microtopographie des parcelles. Il s’agit de prairies 

présentant une végétation de type herbacée moyenne à haute et composée de graminées, 

joncacées et cypéracées de petites tailles. 
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 Réalisation par l’IGN et le service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM) 
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Carte 18 : Localisation de l’habitat « Prairies sub-halophiles thermo-atlantiques » 1410-3  

(Source : Fiche Inventaire National du Patrimoine Naturel) 

 

Le tableau 5 et la figure 9 présentent les situations hydriques représentées sur la RNR, depuis 

l’hygrophile inférieur jusqu’au méso-hygrophile supérieur, présent dans l’habitat « Prairies 

sub-halophiles thermo-atlantiques ». 

 Tableau  5: Différents faciès de  l’habitat « Prairies sub-halophiles thermo-atlantiques » 

(1410-3) 

Nom Français 
Code 

Corinne 
N° relevé Surface Représentation 

Hygrophile inférieur 
15.52 x 

22.432 
n° 1 / 2 6.30 ha 3.24% 

Hygrophile moyen 15.52 n° 3 /4/5/6/8/9/10/11 28.21 14.51% 

Hygrophile piétiné 15.52 n° 3 /4/5/6/8/9/10/11 9.84 5.06% 

Méso-hygrophile inférieur 15.52 n° 12/13/14/15/16/17 
31.97 
ha 

16.44% 

Méso-hygrophile x 

hygrophile inférieur 
15.52 n° 12/13/14/15/16/17 1.57 ha 0.81% 

Méso-hygrophile inférieur 

piétiné 
15.52 n° 12/13/14/15/16/17 

14.37 
ha 

7.41% 

Méso-hygrophile moyen 15.52 
n° 
18/19/20/21/22/23/24 

51.69 
ha 

26.59% 

Méso-hygrophile piétiné 15.52 
n° 
18/19/20/21/22/23/24 

4.98 ha 2.56% 

Méso-hygrophile supérieur 15.52 n° 25/26 
40.17 
ha 

20.66% 

Friche nitrophile (et espace 

anthropisé) 
15.52 n° 27 4.09 ha 2.10% 
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- La variante de l’hygrophile inférieure de l’habitat 1410-3 abrite plusieurs espèces et 

communautés originales, adaptées à des cycles successifs d’inondation/exondation (couche 

d’eau supérieure à 20 cm en début mai) : c’est le cas de la Renoncule de Drouet, et de la 

communauté qu’elle caractérise avec le Callitriche à fruits pédonculés, espèce endémique des 

marais arrières littoraux centre-atlantique. Différents faciès sont représentés dans les 

dépressions humides : le faciès de scirpaie (Eleocharis dominante) ou le faciès de Glycérie. 

Cette différence s’explique par les variations de profondeur de l’eau et la dominance de 

certaines espèces végétales   

- Les baisses de l’hygrophile moyen sont moins longtemps inondées que les baisses de 

l’hygrophile inférieur (couche d’eau inférieur à 20 cm). Elles présentent un aspect « prairial » 

plus marquées et abritent des espèces végétales synendémiques de la façade centre-atlantique 

française et emblématiques des paysages des grands marais arrières-littoraux : association à 

Renoncule à feuilles d’ophioglosse, Œnanthe fistuleuse, et Menthe pouillot. Le niveau 

hygrophile moyen » n’a pas pu être différencié du niveau « hygrophile supérieur » en raison 

du mélange entre les deux espèces d’Elocharis (Eleocharis palustris et Elocharis uniglumis). 

- Le faciès méso-hygrophile inférieur est représenté par un milieu temporairement inondé  

(couche d’eau inférieur à 5 cm). Ce milieu abrite la végétation la plus halophile en raison des 

remontées salines à la surface du sol dû aux périodes d’inondation/exondation et au 

piétinement du bétail. On retrouve sur ce faciès des espèces remarquables telles que le Trèfle 

de Micheli, l’Orge marine et le Trèfle faux-pied d’oiseau. 

- le méso-hygrophile moyen est très représenté sur la réserve ainsi que sur une partie des 

marais arrières-littoraux centre-atlantique. Les submersions sont très brèves, de l’ordre de 

quelques heures à quelques jours. La physionomie de ce faciès est très variable selon le mode 

de gestion agricole sur le site. Sous régime de fauche, la végétation est représentée par des 

prés à Trèfle maritime Trifolium et Œnanthe à feuille de silaus. Sous régime de pâturage ou 

d’alternance fauche/pâturage, l’Œnanthe est remplacée par des prés à Laiche divisé, Ray-grass 

anglais et des banquettes de trèfles : Trèfle rampant, Trèfles à petit fleur etc. 

- le méso-hygrophile supérieur est localisé sur les surfaces les plus hautes des prairies, 

notamment les zones où sont accumulées les boues de curages. Ce milieu n’est donc jamais 

inondé. Ce milieu est représenté par des poacées mais aussi plus discrètement par des espèces 

végétales présentes dans le niveau « méso-hygrophile moyen » 

-La friche nitrophile ne présente pas de valeur intrinsèque (non inscrit à la Directive 

habitats) et n’abrite pas de plante patrimoniale 

Les différents faciès que présente cet habitat sont étroitement liés à la topographie et à la 

salinité du sol comme le montre la figure 9. Les dépressions ou « baisses » sont inondables 

plusieurs mois par an avec un sol non salé et non sodique; au contraire des pentes 

intermédiaires qui présentent un taux de salinité le plus élevé mais ne sont inondables qu’en 

période hivernale, lors des années pluvieuses. 
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b.  Les milieux aquatiques sur la RNR :  

Ils relèvent tous (sauf, bien sûr, les fossés totalement à sec) de l’habitat «Rivières, canaux et 

fossés eutrophes des marais naturels » (3150-4), un habitat moins localisé que le précédent 

que l’on retrouve dans plusieurs régions de France.  

On distingue deux types de milieux sur la RNR ; les milieux aquatiques (fossés) et les milieux 

aquatiques (hors fossés) 

Tableau 6 : Différents faciès de l’habitat « Rivières, canaux et fossés eutrophes des marais 

naturels » (3150-4) 

Nom Français Code Corinne  Surface Représentation 
Prairies sub-halophile x Eaux eutrophes 22.13 x 22.42 0.61 ha  

Fossé en eau avec herbier aquatique 22.13 x 22.42 

 
5 857 m  24.45% 

Fossé en eau sans herbier aquatique 22.13 x (22.41) 

 
12 868 m 53.72% 

Fossé non évalué 22.13 1 110 m 4.59% 

Fossé en cours d’atterrissement 22.13 x (22.4) x 53.14 3 437 m 14.35% 

Fossé à sec + roselière à Eleocharis palustris 53.14 131 m 0.54% 

Fossé à sec x végétation amphibie annuelle (22.13) x 22.3 553 m 2.31% 

 

Les milieux aquatiques (hors fossé) sont aussi représentés par des petites pièces d’eau sub-

permanentes, à niveau variable, se trouvant tantôt au sein même des parcelles dans des 

dépressions profondes naturelles (anciens chenaux) ou artificielles (recreusées et exploitées 

autrefois en mares cynégétiques), tantôt au niveau d’élargissements de fossés ou au débouché 

d’une dépression dans un fossé.  

La quasi-totalité des parcelles prairiales sont ceinturées de fossés classés en 4 types : 

- Les fossés en eau avec végétation aquatique plus ou moins abondante : l’eau y est assez 

profonde, souvent turbide à très turbide, peu diversifiée et dominée par 2 ou 3 espèces 

résistantes : Potamot pectiné, Myriophylle en épi, Cératophylle épineux ; 

- Les fossés en eau, sans végétation aquatique (ou à herbiers si ponctuels qu’ils n’ont pu 

être détectés lors des prospections) : l’eau y est très turbide ; 

- Les fossés en cours d’atterrissement : l’eau y est peu à très peu profonde, parfois très 

claire ; c’est le biotope préféré du Callitriche à fruits tronqués et de la Renoncule de Baudot, 

parfois associés à des nappes de Characées. Divers hélophytes et amphiphytes sont souvent 

présents : Scirpe maritime, Scirpe des marais, Butome en ombelle, Rorippe amphibie, Roseau 

commun, Glycérie flottante ; 

- Les fossés à sec : il s’agit de fossés non fonctionnels, à sec durant la plus grande partie de 

l’année mais qui peuvent se remplir d’une fine couche d’eau lors des épisodes pluvieux. Le 

peuplement végétal y est très variable, souvent avec un recouvrement faible.  

 

La carte 19 représente l’ensemble des faciès de l’habitat « Prairies sub-halophiles thermo-

atlantiques » 1410-3 ainsi que les différents faciès de l’habitat « Rivières, canaux et fossés 

eutrophes des marais naturels » 3150-4.  Les relevés phytosociologiques et typologiques ainsi 

que les surfaces et linéaires de fossés sont présentés dans l’annexe 11 et 12. 
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Carte 19 : Faciès des habitats « Prairies sub-halophiles thermo-atlantiques » 1410-3 et « Rivières, canaux et fossés eutrophes des marais naturels »  

(Source : Terrisse J. & Déat Eliane, 2013
10

) 
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 RNR de la Vacherie (85) : cartographie des habitats, Terrise J. & Deat E., 2013, 40p) 
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 A.2.4.2.2 – Evaluation de la valeur patrimoniale des habitats naturels 

L’habitat « Prairies sub-halophiles thermo-atlantiques » (1410-3) est très peu représenté en 

France.  

Les niveaux hygrophiles inférieurs à méso-hygrophiles inférieurs abritent des espèces 

végétales rares, menacées ou à forte valeur patrimoniale. Les faciès méso-hygrophiles moyens 

et supérieurs hébergent moins de plante à forte valeur patrimoniale que les niveaux 

précédents. 

Les milieux aquatiques, en dehors des fossés, sont relativement intéressants et l’on retrouve 

des plantes rares ou menacées. De plus certaines associations de végétaux sont peu fréquentes 

dans ce milieu en raison de condition hydrique très précise. En revanche, le raccordement des 

dépressions aux fossés est déconseillé à cause d’un apport en eau très eutrophe. 

Le réseau de fossés est en mauvais état de conservation notamment dû à la prolifération 

d’espèces invasives telles que l’Ecrevisse de Louisiane et le Ragondin. Le compartiment 

végétal, notamment, n’est plus représenté (sauf exception) que par des monocénoses 

d’espèces très résilientes. Cette situation n’est pas propre à la RNR et se retrouve, parfois 

aggravée par la présence supplémentaire de la Jussie, dans une grande partie des marais 

arrières-littoraux charentais-vendéens. 

Chaque faciès des habitats représentés sur le site, selon la nomenclature européenne de la 

Directive Habitats (EUR15) sont listés sur le tableau 7 selon leurs valeurs patrimoniales. 
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Tableau 7 : Evaluation de la valeur patrimoniale des habitats présents sur la RNR 

 

* : A : forte valeur patrimoniale, B : valeur patrimoniale moyenne, C : faible valeur patrimoniale 

Nom Français Code CORINE Code EUNIS Surface Enjeux de conservation Classe de 

valeur* 
Milieu aquatique 

(hors fossé) 
Eaux eutrophes X Végétations aquatiques (22.13 
X 22.4 

Rivières, canaux et fossés 
eutrophes des marais 
naturels (3150-4) 

1.18 ha  Menacé en Europe (inscrit à 
l’Annexe I de la Directive 
habitats). 

A 

Milieu aquatique 

(fossé) 
Fossés en eau avec herbiers : Eaux eutrophes X 
Végétations aquatiques (22.13 X 22.4) 

Rivières, canaux et fossés 
eutrophes des marais 
naturels (3150-4) 

20 519 m Menacé en Europe (inscrit à 
l’Annexe I de la Directive 
habitats). 

C 

Fossés en eau sans herbiers : Eaux eutrophes 
(X Végétations aquatiques) (22.13 X 22.4) 

Fossés à sec : (Eaux eutrophes) X 
Communautés amphibies (22.13 X 22.3) 

Fossés atterris : Eaux eutrophes X Roselières 
(22.13 X 53.14) 

Fossés non évalués : 22.1 

Prairies subhalophiles thermo-atlantiques 

Niveau hygrophile 

inférieur 
Prés salés à Juncus gerardii et Carex divisa 
(15.52) 

Prairies sub-halophiles 
thermo-atlantiques (1410-
3) 

6.30 ha Menacé en Europe (inscrit à 
l’Annexe I de la Directive 
habitats). 

A 

Niveau hygrophile 

moyen 
Prés salés à Juncus gerardii et Carex divisa 
(15.52) 

Prairies sub-halophiles 
thermo-atlantiques (1410-
3) 

38.05 ha  Menacé en Europe (inscrit à 
l’Annexe I de la Directive 
habitats). 

A 

Niveau méso-

hygrophile 

inférieur 

Prés salés à Juncus gerardii et Carex divisa 
(15.52) 

Prairies sub-halophiles 
thermo-atlantiques (1410-
3) 

47.91 ha  Menacé en Europe (inscrit à 
l’Annexe I de la Directive 
habitats). 

A 

Niveau méso-

hygrophile moyen 
Prés salés à Juncus gerardii et Carex divisa 
(15.52) 

Prairies sub-halophiles 
thermo-atlantiques (1410-
3) 

56.67 ha  Menacé en Europe (inscrit à 
l’Annexe I de la Directive 
habitats). 

B 

Niveau méso-

hygrophile 

supérieur 

Prés salés à Juncus gerardii et Carex divisa 
(15.52) 

Prairies sub-halophiles 
thermo-atlantiques (1410-
3) 

40.17 ha  Menacé en Europe (inscrit à 
l’Annexe I de la Directive 
habitats). 

B 



Plan de gestion 2015-2020 RNR Marais de la Vacherie et propriétés LPO 47 

 A.2.4.2.3 – Les facteurs limitants. 

La cartographie des habitats a été effectuée seulement sur les parcelles de la RNR mais les 

facteurs limitants conditionnant l’état de conservation et l’évolution des habitats prairiaux et 

aquatiques affectent bien évidemment l’ensemble des parcelles LPO. C’est pourquoi nous 

parlons ici de site et non de RNR. 

 

A.2.4.2.3.1 – Les facteurs anthropiques 

 

Sur le site, les parcelles sont louées à plusieurs exploitants agricoles et sont soit pâturées soit 

fauchées avec pâturage de regain (cf A.3.4.1). Ce facteur est essentiel à la diversification de la 

végétation et, par conséquent des habitats. Le pâturage par exemple est un facteur clef dans 

l’établissement et le maintien du faciès à Jonc de Gérard et des tonsures méso-hygrophiles à 

Trèfle faux-pied d’oiseau absent dans les prairies fauchées. 

L’accroissement de la population de ragondins, puis l’arrivée des écrevisses américaines ont 

porté un coup fatal aux herbiers aquatiques souvent diversifiés qui peuplaient ce milieu. L’eau 

est devenue très turbide du fait du fouissage de ces espèces invasives qui ont, de surcroit, 

consommé une grande partie de la végétation. De nos jours, beaucoup de fossés sont ainsi 

totalement dépourvus d’herbiers infra-aquatiques et quand ceux-ci subsistent ils sont 

structurés par 2 à 3 espèces ubiquistes et très résistantes. 

 

A.2.4.2.3.2 – Les facteurs naturels 

 

Le microrelief des prairies en Marais Poitevin est à l’origine de la diversité des faciès de 

l’habitat « Prairies sub-halophiles thermo-atlantiques » 1410-3. Ainsi, les « baisses » abritent 

des espèces subaquatiques du niveau hygrophile alors que les pentes intermédiaires hébergent 

plutôt les espèces sub-halophiles du niveau méso-hygrophiles. Pour finir, on retrouvera les 

espèces mésophiles sur les « belles », zone haute. 

La gestion hydraulique sur le site favorise des alternances de phases submergées et exondées. 

Ce stress (submersion) exerce une sélection à laquelle certaines espèces végétales sont bien 

adaptées et qui crée une « niche écologique » dans laquelle plusieurs plantes rares/menacées 

trouvent leur unique biotope. L’état optimal de l’habitat est représenté par les situations 

mésotrophes, lorsque la baisse est uniquement alimentée par les eaux pluviales et non 

connectée au réseau des fossés ceinturant la parcelle. Mais une connexion permanente aux 

fossés entraine généralement une eutrophisation défavorable aux espèces telles que les aches, 

les renoncules ou le Callitriche. 

 

A.2.4.3 – La flore 

A.2.4.3.1- Description et évaluation taxonomique. 

A.2.4.3.1.1- Inventaires et suivis sur la RNR 

Les inventaires floristiques sur le site du marais de la Vacherie ont débuté en 1993 puis 

complétés en 1998 et 1999 avec le recensement d’une quarantaine d’espèces prairiales et une 

vingtaine d’espèces aquatiques. Il s’agissait alors de qualifier la valeur floristique des 

parcelles. Par la suite, un inventaire parcellaire du site quasi-exhaustif a été réalisé en 2007. 



Plan de gestion 2015-2020 RNR Marais de la Vacherie et propriétés LPO 48 

A.2.4.3.1.2- Richesse spécifique 

Les inventaires de 1998 et 2000 complétés par un relevé des espèces quasi-exhaustif de 2007 

ont permis de recenser 191 espèces floristiques sur la RNR (et sur le site). La majorité de ces 

espèces sont typiques des prairies naturelles humides ou des milieux aquatiques eutrophes. 

L’ensemble des données floristiques est listé dans l’annexe 13. 

A ce jour, aucune espèce invasive n’a été repérée sur le site (RNR et hors RNR) mais 

quelques stations de Jussie ont été localisées sur le canal de Champagné en bordure de la 

RNR. Une surveillance constante est nécessaire pour intervenir aussi vite que possible en cas 

de découverte de station de plantes invasives sur l’ensemble des parcelles gérées par la LPO. 

A.2.4.3.2 – Evaluation patrimoniale 

Actuellement, la RNR recense 191 espèces végétales réparties sur l’ensemble des parcelles 

dont 33 bénéficient d’un statut de protection nationale ou régionale :  

 Au niveau national, 3 espèces sont inscrites sur la liste rouge des espèces « à surveiller 

ou prioritaires » dont deux protégées. 

 Au niveau régional, 33 espèces font parties de la liste des espèces déterminantes en 

Pays de la Loire dont 3 espèces  protégées au niveau Régional.  

Espèces floristiques protégées au niveau national :  

 Lythrum à trois bractées Lythrum tribracteatum : Cette plante bénéficie de plusieurs 

statuts de protection nationale et régionale. Elle est inscrite sur la liste rouge nationale 

comme « espèce à surveiller ». ainsi que sur la liste rouge armoricaine (LMRA1). 

Cette espèce est aussi notée sur la liste rouge régionale comme « taxon en danger 

extrême de disparition ». 

 Renoncule à feuilles d'ophioglosse Ranunculus ophioglossifolius : Inscrite sur la liste 

rouge « espèces à surveiller, » et protégée au niveau nationale, cette plante est présente 

à la fois sur les parties basses, inondées en hiver et au niveau de la strate méso-

hygrophile mais avec un taux de recouvrement plus faible. 

Espèces floristiques protégées au niveau régional : 

 Trèfle de Micheli Trifolium michelianum : Cette plante est inscrite sur la liste rouge 

armoricaine (LMRA2). Il est localisé principalement dans les prés humides de l’Ouest 

et du centre. Sur la réserve, il est très abondant sur le faciès méso-hygrophile des 

parcelles. 

 Cardamine à petites fleurs Cardamine parviflora : Cette espèce est inscrite à l’annexe 

5 de la liste rouge régionale  comme étant quasi-menacée (NT). Elle est aussi notée 

dans la liste rouge armoricaine (LMRA1). La cardamine se développe dans les 

secteurs hygrophiles, plus fréquemment dans les parcelles de fauche. 

 Céraiste douteux Cerastium dubium : Cette espèce est inscrite sur la liste rouge 

nationale « espèces à surveiller » ainsi que sur la liste rouge armoricaine (LMRA1). 

Cette plante fréquente les dépressions longuement inondées. Sur la RNR, on la 

retrouve principalement dans les parcelles de fauche. 
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Tableau 8 : Liste de la flore recensée sur le site (Source : DREAL Pays de la Loire & UICN France) 
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Scandix pecten 
veneris* Peigne de vénus Apiaceae F+ AR 

Reg   LRMA1           

    An.4(VU)   A 

Falcaria vulgaris Falcaire Apiaceae m* PC Reg   LRMA1               LC   A 

Apium inundatum* Ache inondée Apiaceae m PC Reg                   LC   B 

Torilis nodosa Torilis noueux Apiaceae f-/St PC Reg                   LC   C 

Lemna trisulca 
Lenticules à trois 
lobes Araceae f-/St AC 

72   

                LC   C 

Silybum marianum Chardon Marie Asteracaea m PC Reg                   LC   B 

Matricaria recutita Camomille sauvage Asteraceae f-/St AC 72                   LC   C 

Lactuca saligna* 
Laitue à feuilles de 
saule Asteraceae 

m* AR Reg   LRMA 

2* 
      

        
An.5(NT) 

  A 
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Cardamine 
parviflora° 

Cadamine à petites 
fleurs Brassicaceae 

m* AR Reg   LRMA1 PR           Aire 

disjointe ou 

très 

fragmentée An.5(NT) 

P 

A 

Rorippa sylvestris Cresson des bois Brassicaceae f-/St PC Reg                   LC   C 

Butomus 
umbellatus Butome en ombrelle Butomaceae 

m* PC Reg 

  

LRMA2 

              
LC 

  A 

Cerastium dubium° Céraiste abérrant Caryophyllaceae 

f-/St AR Reg   LRMA1 PR     LRN2   

  

Aire 

disjointe ou 

très 

fragmentée 

LC P 

A 

Eleocharis 
uniglumis Scripe à écailles Cyperaceae 

f-/St PC Reg 

                  
LC 

  C 

Scirpus maritimus   Cyperaceae m PC Reg                   LC   B 

Euphorbia villosa* Euphorbe velue Euphorbiaceae 

TF TR Reg 

  

LRMA1*       

        
AN2 

(CR) P A 

Lathyrus hirsutus 
Gesse à gousses 
velues  Fabaceae 

f-/St AC 53   

                LC   C 

Trifolium 
ornithopodioides 

Trèfle faux pied-
d'oiseau Fabaceae 

m AR Reg         

          An.5(NT)   A 

Trifolium 
michelianum° Trèfle de Micheli Fabaceae 

f-/St PC Reg   LRMA2 PR   

          LC   A 

Medicago 
polymorpha 

Luzerne à fruits 
nombreux Fabaceae 

f-/St PC Reg   

                LC   C 

Trifolium 
micranthum Trèfle à petites fleurs Fabaceae 

f-/St PC Reg   

                LC   C 

Trifolium 
resupinatum Trèfle commun Fabaceae 

m PC Reg   

                LC   B 

Trifolium 
squamosum Trèfle écailleux Fabaceae 

m* PC Reg   

                LC   B 

Myriophyllum 
spicatum Myriophylle à épis Hoaloragaceae 

f-/St AR 

Reg                   LC   B 

Hydrocharis morsus 
ranae Morène Hydrocharitaceae 

f-/St AC Reg   

                
LC 

  C 

Teucrium scordium* Germandrée d'eau Lamiaceae m AR p.p                   An.5(NT)   A 

Lyhtrum 
hyssopifolia 

Lythrum a feuilles 
d'hysope Lythraceae 

f-/St C 

49                   LC   C 
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Lythrum 
tribracteatum° 

Lythrum à trois 
bractés Lythraceae 

TF TR Reg   LRMA1*   PN LNR1       Aire 

disjointe ou 

très 

fragmentée An.2(CR)   A 

Callitriche brutia Callitriche pédonculé Plantaginaceae f-/St PC Reg                   LC   C 

Callitriche 
platycarpa 

Callitriche à fruits 
élargis Plantaginaceae 

f-/St PC Reg 

                  
LC 

  C 

Callitriche truncata* Etoile d'eau tronqée Plantaginaceae f-/St R Reg   LRMA1*                  A 

Polypogon 
monspeliensis 

Polypogon de 
Monpelier Poaceae 

m* AR         

            An.5(NT)   A 

Bromus racemosus Brome à grappes Poaceae f-/St AR                     LC   B 

Hordeum marinum Orge marine Poaceae m* AR                     LC   B 

Puccinellia maritima Glycérie maritime Poaceae f-/St AR                     LC   B 

Rumex palustris* Oseilles des marais Polygonaceae f-/St AR Reg   LRMA1               LC   A 

Zanichellia palustris 
ssp. palustris 

Zanichellie des 
marais Potamogetonaceae f+ Pc                     An.4(VU)   A 

Potamogeton 
pectinatus 

Potamot à feuilles en 
peigne Potamogetonaceae 

f-/St PC 

53                   LC   C 

Potamogeton 
trichoides* 

Potamot à feuilles 
capilaires Potamogetonaceae 

f-/St PC Reg   

                LC   C 

Ranunculus 
parviflorus 

Renoncule à petites 
fleurs Ranunculaceae 

f-/St AC 72   

                LC   C 

Ranunculus 
baudotii Renoncule Ranunculaceae 

f-/St AR Reg   LRMA2 

              LC   A 

Myosurus minimus* Miosure Ranunculaceae m* PC Reg   LRMA1               LC   A 

Ranunculus 
ophioglossifolius° 

Renoncule à feuilles 
d'ophioglosse Ranunculaceae 

f-/St PC Reg   LRMA1   PN   LRN2 

      LC   A 

Galium debile Gaillet chétif Rubiaceae F+ AR Reg   LRMA2               An.4(VU)   A 
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Régression 

TF = très forte (60 et < 80 %) 

F+ = forte (40 et < 60 %) 

m = moyenne (20 et < 40 %) 

m* = moyenne (régression faible, mais disparu d’un département) 

f-/St = faible, stationnaire ou en progression (< 20 %) 

Rareté 

TR = très rare (< 3,12 %) 

R = rare (3,12 et < 6,25 %) 

AR = assez rare (6,25 et < 12,5 %) 

PC = peu commun (12,5 et 25 %) 

AC = assez commun (25 et < 50 %) 

C = commun (50 et < 75 %) 

TC = très commun (75 %) 

Espèces déterminantes 
Pays de la Loire  Reg = espèce déterminante au niveau régional  

Liste rouge 
armoricaine 

LRMA0 = taxons à rechercher 

LRMA1 = taxons considérés comme rares dans tout le Massif armoricain ou subissant une 
menace générale très forte  

LRMA2 = taxon rare sur une partie du territoire armoricain et plus communs ailleurs, mais 
paraissant néanmoins menacés et/ou plantes en limite d’aire, rares dans le Massif 
armoricain, mais assez communes à l’extérieur de nos limites 

* = taxon prioritaire 

Protection régionale  PR 

Protection nationale  PN 

Livre rouge de la flore 
menacée de France 

 LRN1 = espèces prioritaires 

LRN2 = espèces à surveiller 

  

Liste rouge régionale 
Pays de la Loire :  

annexe II (CR) = taxons en 
danger extrême de 
disparition 

 annexe IV(VU) =  taxons 
vulnérables 

annexe V (NT) - taxons quasi-menacés 

LC = taxons non 
menacés 

 

A.2.4.3.3 – Etat de conservation et facteurs limitants 

Actuellement, les données floristiques sur la RNR ne nous permettent pas d’évaluer l’état de 

conservation de la végétation sur les prairies car il n’existe aucun état de référence. La mise 

en place de 33 placettes de suivi de la végétation à suivre tous les 5 ans à partir de 2014 

servira d’état de référence et permettra de comparer les espèces floristiques recensées lors de 

ce relevé par rapport aux inventaires réalisés en 1998, 2000 et 2007. 

Ainsi, il sera possible de mesurer sur le moyen et le long terme l’influence de la gestion 

hydraulique et agricole actuellement menée sur le site.  
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A.2.4.4 – Les mammifères 

A.2.4.4.1. - Description et évaluation du taxon. 

A.2.4.4.1.1- Inventaires et suivis 

Dans le cadre du protocole du suivi du Campagnol amphibie en Marais Poitevin, les analyses 

de pelotes de rejection récoltées sur le site de la ferme du Grand Mothais et la campagne de 

piégeage sur la RNR ont permis d’identifier 4 espèces de micromammifères. 

Les inventaires chiroptères sont régulièrement effectués par la LPO Vendée à l’aide de 

détection des ultrasons sur la RNR (à proximité de la maison de la réserve). 

Le reste des données a été acquis de manière ponctuelle sur l’ensemble du site. 

 

A.2.4.4.1.2 – Richesse spécifique 

La RNR compte 23 espèces de mammifères dont : 

- 6 espèces de chiroptère 

- 7 espèces de micromammifère 

- 3 espèces de mustélidé 

- 2 espèces de mammifère considérées comme espèce invasive sur la réserve  

- 1 espèce de canidé 

- 1 espèce de cervidé 

- 1 espèce d’erinaceidé 

Aucune espèce supplémentaire n’a été observée sur les parcelles hors de la RNR 

La totalité des espèces de mammifères recensées sur le site est listé dans l’annexe 14. 

En Marais Poitevin, la Loutre d’Europe fréquente l’ensemble du réseau hydraulique. Ses 

épreintes sont régulièrement observées et confirment la présence de cette espèce sur le site.  

Un individu de Campagnol amphibie a été piégé sur la RNR lors d’une campagne de lutte 

contre les espèces invasives (Ragondin). 

A.2.4.4.2 – Evaluation patrimoniale 

La Loutre d’Europe, espèce protégée en France recolonise petit à petit le territoire français 

après une diminution importante de son aire de répartition. Les zones humides de Vendée et 

de Loire-Atlantique ont été durant la phase critique de l’espèce, des noyaux de population 

importants (Mammifères, amphibiens et reptiles prioritaires en Pays de la Loire – Méthodes et 

résultats – Marchadour B., 2009). 

Quatre espèces de chiroptères protégées ont été identifiées sur la RNR et fréquentent le site 

comme zone d’alimentation.  

Le Campagnol amphibie est un rongeur aquatique identifié vulnérable sur la liste rouge 

mondiale
11

.

                                                 
11

  Cf www/iucnredlist.fr 
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Tableau 9 : Liste des mammifères à forte valeur patrimoniale sur la RNR du marais de la 

Vacherie (Source : DREAL Pays de la Loire & UICN France) 
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Famille des Arvicolinae 

Campagnol amphibie Arvicola sapidus X 1 DD NT       A 

Famille des Mustelidae 

Loutre d'Europe Lutra lutra X 3 NT LC 
An2, 
An4 X B2 A 

Belette Mustela nivalis X 1 DD LC       B 

Famille des Vespertilionidés 

Pipistrelle commune Pistrellus pipistrellus       LC An4 X B3 B 

Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii X 1 DD NT An4 X B2 A 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhli       LC An4 X B2 A 

Noctule de Lesiler Nyctalus leisleri X 1 DD NT An4 X B2 A 

Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus X 5 DD LC 
An2, 
An4 X B2 A 

Murin de Daubenton Myotis daubentonii X   LC LC An4 X B2 A 

Famille des Erinaceidae 

Hérisson d'Europe Erinaceus Europaeus       LC   X B3 B 

 

  Notes de 5 à 7 = priorité très élevé  

Niveaux de priorité PDL Notes de 2 à 4 = priorité élevé 

  Note de 1 = priorité faible 

Statut de sensibilité PDL 

NT = Quasi-menacée 

DD = Données insuffisantes 

LC = Préoccupation mineure 

  NT = Quasi-menacée 

Liste rouge France  LC = Préoccupation mineure 

  
NA = Non applicable : espèce introduite dans la région 
considérée 

Directive habitat An 2 = espèce inscrite sur l'annexe 2 

  An 4 = espèce inscrite sur l'annexe 4 

 A : forte valeur patrimoniale 

Classe de valeur B : valeur patrimonial moyenne 

 C : faible valeur patrimoniale 

Convention de Berne 
B2 = espèce inscrite sur l'annexe 2 

B3 = espèce inscrite sur l'annexe 3 

 

A.2.4.4.3 – Facteurs limitants et fonctionnalité des populations d’espèces 

La réserve est bordée à l’est par la RD10, axe routier très fréquenté, à l’ouest par la D50, axe 

routier moyennement fréquenté et au sud par l’agglomération de Champagné-les-Marais (cf. 

carte 20). Les axes routiers constituent un dérangement important pour la faune sauvage ; 

mortalité ; fragmentation écologique ; pollution sonore …  
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Tableau 10 : Facteurs limitants et fonctionnalité du site 

Espèces ou groupe 
d’espèce 

Facteurs écologique ou humain limitants 
Fonctionnalité des 

populations d’espèces 

Loutre d’Europe 

Présence de la route RD10 à l’est de la 
réserve 
Présence de l’agglomération au sud du 
site  

zone d’alimentation ou de 
passage 

Chiroptères 
Disponibilité de gîtes restreintes 
(uniquement la maison de la réserve) 

zone d’alimentation ou de 
passage 
Zone de gîte  

 

 

Carte 20 : Occupation du sol autour des acquisitions LPO sur la commune de Champagné-les-Marais 
(Source : Corine Land Rover, réalisation : LPO Marais Poitevin 2014) 
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A.2.4.5 – Les oiseaux 

A.2.4.5.1- Description des espèces 

A.2.4.5.1.1- Inventaires et études 

La totalité du site fait l’objet de nombreux inventaires et suivis ornithologiques.  

Dans le cadre de l’Observatoire du Patrimoine Naturel du Marais Poitevin (OPN), un 

comptage mensuel des oiseaux d’eau (limicole/anatidé/laridé) est réalisé sur l’ensemble des 

parcelles LPO, ainsi que sur les autres sites du Marais Poitevin gérés à vocation 

environnementale.  

Dans le cadre du comptage Wetland, comptage international des oiseaux d’eau, le site est 

compté à la mi-janvier. 

Depuis 2013, une station de baguage est installée à la mi-août dans le cadre du suivi des 

passereaux en halte migratoire (thème SEJOUR) sur les parcelles des marais salants. 

Sur la RNR, un suivi décadaire de l’avifaune reproductrice, migratrice et hivernante est réalisé 

afin d’estimer au mieux les effectifs d’oiseaux séjournant sur la réserve.  

Un suivi particulier des colonies de Guifette noire est effectué tous les 3 jours en période de 

reproduction. Ce suivi particulier a pour objectif de localiser précisément les nids de guifettes 

et d’estimer le nombre de jeunes à l’envol.  

Une partie de la réserve est intégrée à un Suivi STOC-EPS (Suivi Temporelle des Oiseaux 

Commun - Echantillonnages Ponctuels Simples), organisé par le Museum National d’Histoire 

Naturel. Ce suivi intègre l’observatoire du patrimoine naturel du Marais Poitevin. 

Un suivi tous les 3 jours de Barges à queue noire en migration prénuptiale est réalisé sur la 

RNR les années où il est réalisé sur la Marais Poitevin dans le cadre de l’OPN. 

Depuis 2010, le site est échantillonné dans le cadre d’une étude sur la ressource alimentaire 

des baisses pour les anatidés hivernants conduit par la RNN de la Baie de l’Aiguillon. 

 

A.2.4.5.1.2 - Richesse spécifique 

Le site du marais de la Vacherie est un espace d’accueil pour l’avifaune nicheuse, migratrice 

et hivernante caractéristique des marais desséchés du Marais Poitevin (172 espèces).  

Sur la RNR du marais de la Vacherie, 170 espèces d’oiseaux ont été recensées :  

 24 espèces sédentaires, 

 56 espèces nicheuses,  

 142 espèces migratrices, 

 73 espèces hivernantes, 

 

La majorité des espèces observées sur le site sont les oiseaux d’eau migrateurs et hivernants 

ainsi que les passereaux. 

 

Les espèces d’oiseaux présentes sur le site (RNR et hors RNR) et leurs statuts biologiques 

sont détaillés dans l’annexe 15. 
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A.2.4.5.2 – Etat de conservations des populations d’espèces 

A.2.4.5.2.1- Oiseaux d’eau en hivernage sur le site 

- Analyse globale 

 

Les comptages mensuels sont réalisés sur l’ensemble des parcelles gérées par la LPO. 

Les comptages réalisés sur les parcelles labellisées RNR ont été dissociés des comptages 

des parcelles hors RNR.  

La période d’hivernage choisie correspond au pic de stationnement des oiseaux d’eau sur le 

site, entre décembre et janvier. 

En période d’hivernage, le site accueille jusqu’à 12 000 oiseaux ; la majorité est recensée sur 

les parcelles RNR avec plus de 8 000 oiseaux contre 4 000 sur les parcelles hors RNR. 

La période de 5 ans est trop courte pour distinguer une réelle évolution des effectifs mais on 

note tout de même une légère augmentation des effectifs en 2013 et deux années médiocres 

pour les oiseaux d’eau hivernant en 2009 et 2010. 

Evolution des effectifs d'oiseaux d'eau hivernants sur l'ensemble 

des parcelles gérées LPO
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Graphique 3 : Effectif total des oiseaux d’eau en hivernage sur le site du marais de la Vacherie 
(Source : Comptage mensuel de décembre et janvier) 

 

Les oiseaux d’eau recensés sur le site en 

hivernage sont en majorité des limicoles ;  

Vanneau huppé et Pluvier doré avec très peu 

d’anatidés comme le montre le graphique 4 

Graphique 4 : Ratio des oiseaux d’eau en hivernage 

sur le site du marais de la Vacherie (Source : 

Comptage mensuel de décembre et janvier) 

 

Ratio des anatidés/limicoles hivenants sur la 

période 2008-2013

816

36175

Anatidés

Limicoles
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- Analyse spécifique : les anatidés 

En période d’hivernage, le site accueille régulièrement une dizaine d’espèces de la famille des 

anatidés ; canards de surface, tadornes, oies et cygnes. Le marais de la Vacherie est un site de 

gagnage pour ces oiseaux, notamment les canards hivernants sur la Baie de l’Aiguillon. 

La RNR accueille un peu plus de la moitié des effectifs d’anatidés hivernants recensés chaque 

année sur l’ensemble des parcelles LPO.  

Les effectifs d’anatidés ont considérablement augmenté depuis la création de la réserve, 

passant de 96 individus présent en 2008-2009 à plus de 400 individus en 2012-2013. La 

fréquentation diurne par les anatidés reste très faible. Le site est utilisé en gagnage nocturne, 

sans pouvoir le quantifier. 

Durant la période 2008-2012, le nombre d’anatidés hivernants est stable mais ne dépasse pas 

les 110 individus lors des comptages mensuels. 

Les effectifs ont ensuite considérablement augmenté en 2012-2013 avec de nombreux canards 

de surface (majorité de Canard colvert et Canard siffleur) et Cygne tuberculé lors du 

comptage Wetland de janvier 2013. 

Evolution des effectifs d'anatidés hivernants (déc-janv) sur 

l'ensemble des parcelles gérées par la LPO
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Graphique 5 : Effectif total des anatidés en hivernage sur le site du marais de la Vacherie  
(Source : Comptage mensuel de décembre et janvier) 

La RNR du marais de la Vacherie accueille relativement peu de canards hivernants  (cf. 

graphique 5) au regard de l’ensemble du Marais Poitevin. Les  facteurs limitants peuvent 

être : sa petite taille (181 ha), l’irrégularité des surfaces en eau (lié à la pluviométrie) et la 

pression de chasse périphérique (cf. A.2.4.4 3 – Facteurs limitants et fonctionnalité des 

populations d’espèces). 
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Anatidés - Comptages Wetland Marais Poitevin 

hors Baie de l'Aiguillon - Arçais
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Graphique 6. Evolution comparée de l’importance de la RNR concernant les anatidés par rapport aux 

autres sites terrestres dénombrés en marais poitevin 
(Source : Comptage Wetland de janvier). 

Les majorités des effectifs d’anatidés hivernants comptés sur le site sont des Cygnes 

tuberculés, Canards colverts, Sarcelles d’hiver et Gallinules poules d’eau. Les autres canards 

de surface, oies et tadornes ne représentent qu’une minorité (moins de 50 individus recensés 

lors des comptages mensuels entre 2008 et 2013) (cf. Graphique 7). 

Répartition des effectifs d'anatidés hivernant sur 

l'ensemble des parcelles gérées par la LPO
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Graphique 7 : Répartition des effectifs d’anatidés en hivernage sur le site du marais de la Vacherie  
(Source : Comptage mensuel de décembre et janvier) 

 

La répartition des effectifs d’anatidés sur la RNR est sensiblement la même que sur 

l’ensemble du site avec une majorité de Canard colvert, Cygne tuberculé, Sarcelle d’hiver et 

Tadorne de Belon. Les autres canards de surface et oies ne représentent qu’une minorité 

(moins de 20 individus recensés lors des comptages mensuels entre 2008 et 2013). 
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- Analyse spécifique : les limicoles 

En période d’hivernage, le site accueille une dizaine d’espèces de limicoles appartenant à la 

famille des Charadriidae et des Scolopacidae. Le site constitue une zone de repos et 

d’alimentation importante pour ces oiseaux.  

La RNR accueille plus de la moitié des effectifs de limicoles hivernants recensés chaque 

année sur l’ensemble des parcelles LPO. Entre 2008 et 2011, la majorité des limicoles ont été 

observée sur la RNR ; la répartition des effectifs s’est ensuite équilibrée sur la période 2011-

2014 entre les parcelles RNR et hors RNR. 

Sur la période 2008-2014, le nombre de limicoles hivernants recensé lors de comptages 

mensuels de décembre et janvier s’élève à plus de 23 000 oiseaux. 

Les effectifs de limicoles sont en augmentation ces dernières années avec moins de 1000 

individus recensés en 2008-2009 contre plus de 12 000 individus en 2013-2014 (cf. graphique 

8). 

Seul exception entre décembre 2008 et janvier 2010 où les effectifs de limicoles sur le site 

sont extrêmement faibles, sans doute dû à de mauvaises conditions météorologiques avec des 

hivers déficitaires en pluviométrie. En 2009, seul 16 vanneaux huppés ont été observés lors du 

comptage Wetland alors que l’on observe en moyenne 5000 individus chaque année à cette 

même date. De plus, très peu de Pluviers dorés ont été recensés dans cette même période. Les 

réserves et espaces à vocations environnementales du Marais Poitevin ont recensé aussi de 

très faibles effectifs de Vanneau huppé et Pluvier doré ; par exemple pour la Réserve 

Naturelle Nationale de Saint-Denis-du-Payré seulement 3 vanneaux ont été observé en 2009 

contre 993 en 2008. 
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Graphique 8 : Effectif total des limicoles en hivernage sur le site du marais de la Vacherie 
(Source : Comptage mensuel de décembre et janvier) 
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La réserve accueille depuis 2011 une part importante des effectifs de limicoles sur ses terrains 

ce qui traduit donc l’importance de la RNR pour l’accueil des populations de limicoles 

hivernants. Seul exception en 2010 où les effectifs de limicoles et notamment de Vanneau 

huppé sont largement inférieurs à la normale (cf. graphique 9). 
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Graphique 9. Evolution comparée de l’importance de la RNR concernant les limicoles par rapport 

aux autres sites terrestres dénombrés en Marais Poitevin hors Baie de l’Aiguillon - Arçais 
(Source : Comptage Wetland de janvier) 

 

En période hivernale, le Vanneau huppé est l’espèce majoritairement représentée sur le site 

(en moyenne 4 000 individus en janvier chaque année), suivi du Pluvier doré (500 individus 

/an) et du Courlis cendré (100 individus/an). Moins d’une vingtaine de Bécasseau variable et 

Barge à queue noire sont recensés en hivernage sur la réserve. Le Chevalier guignette, le 

Chevalier cul-blanc et le Combattant varié sont observés sporadiquement en hiver sur la RNR 

(cf. Graphique 10). 
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Graphique 10 : Répartition des effectifs de limicoles hivernants sur le site du marais de la Vacherie  
(Source : Comptage mensuel de décembre et janvier) 

Sur la RNR, la répartition des effectifs de limicoles hivernants est sensiblement la même que 

sur l’ensemble des parcelles LPO. 
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- Importance du site 

Le tableau 11 présente les effectifs maximum instantanés de limicoles et anatidés observés sur 

le site par rapport aux seuils RAMSAR 1% sur deux périodes ; la période 2004-2009, avant la 

création de la réserve et la période 2009-2014 après la création de la réserve.  

Le seuil des 1% fait partie du critère 6 d’identification des zones humides d’importance 

internationale. Il signifie que, à un moment donné de l'année, le site héberge plus de 1% de la 

population mondiale d'une espèce. 

Les effectifs de Vanneau huppé recensés sur la réserve dépassent le seuil d’importance 

internationale 1% RAMSAR, 4 années sur 5 dans la période 2009-2014 contre seulement 1 

année sur 5 pour la période 2004-2009. Les effectifs de Pluvier doré dépassent ce seuil 3 

années sur 5 dans la deuxième période (cf. tableau 11). 

 

Tableau 11. Effectifs instantanés maximum dénombrés sur le site du marais de la Vacherie de 

2009 à 2014 en période hivernale 

 2004-2009 2009-2014 

Espèces 
Seuil 1% 

RAMSAR 

Effectif sur la réserve 
Seuil 1% 

RAMSAR 

Effectif sur la réserve 

hivernantes 
Effectifs instantanés 

dénombrés 

Régularité des 

effectifs 

Effectifs instantanés 

dénombrés 

Régularité des 

effectifs 

Oie cendrée 2 000 310 Tous les ans 6 100 702 3 années sur 5 

Vanneau 

huppé 
20 000 21 000 1 année sur 5 20 000 40 000 4 années sur 5 

Pluvier doré - - - 1 750 3500 3 années sur 5 

Sources : Waterfowl population estimates –Wetland International- seuil correspondant à 1% de la population biogéographique européenne 

2012 ; En gras : espèce en effectif répondant à un critère d’importance nationale et/ou internationale. 

A.2.4.5.2.2- Oiseaux d’eau nicheur sur le site 

- Analyse globale 

Les effectifs d’oiseaux nicheurs présentés dans les graphiques 11 à 19 sont issus de 

données acquises sur l’ensemble des parcelles LPO. Le nombre de couples sur les 

parcelles RNR a été dissocié du nombre de couples sur les parcelles hors RNR. 

Le site du marais de la Vacherie accueille chaque année 59 espèces d’oiseaux nicheurs dont 

20 espèces remarquables, rares ou menacées. L’évaluation du nombre de couples nicheurs 

(cantons) portent essentiellement sur les oiseaux d’eau (limicole/anatidé). 

Depuis 1991, le nombre d’oiseaux nicheurs sur les parcelles LPO varie d’une dizaine de 

couples à plus d’une centaine de couples par an (cf. graphique 11). 

Cette évolution est principalement liée à l’augmentation des surfaces en maitrise foncière, 

mais les fluctuations interannuelles sont principalement dues aux conditions météorologiques 

en hiver et au printemps, donc au niveau d’eau sur la réserve pendant la période de 

reproduction. Des précipitations très faibles en hiver ou au contraire une brusque montée des 

eaux au printemps peuvent perturber la nidification de ces espèces.  

Malgré ces fluctuations, on constate une légère augmentation du nombre de couples nicheurs 

sur le site depuis 1991. 

Depuis 2008 (création de la réserve), la distinction entre les couples nicheurs sur la réserve et 

hors réserve est possible. On constate alors que près de 70% des effectifs d’oiseaux d’eau sont 

nicheurs sur les parcelles RNR avec en moyenne 60 oiseaux nicheurs chaque année. 
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Evolution des effectifs d'oiseaux d'eau nicheurs sur l'ensemble des parcelles acquises 

par la LPO depuis 1991
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Graphique 11 : Evolution du nombre de couples nicheurs sur l’ensemble des parcelles acquises par la 

LPO depuis 1991 
(Source : Comptage décadaire LPO Marais Poitevin) 

 

- Analyse spécifique : Les anatidés 

Sept espèces d’anatidés se reproduisent sur le site ; le Canard colvert, le Canard souchet, le 

Canard chipeau, la Sarcelle d’été, le Tadorne de belon, le Cygne tuberculé et plus rarement 

l’Oie cendré (cf. Annexe 14). 

La majorité des effectifs d’anatidés nicheurs sont présents sur les parcelles de la RNR mais en 

faible effectif avec moins de 10 couples nicheurs par an. 
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Evolution des effectifs d'anatidés sur l'ensemble des parcelles acquises par la LPO 

depuis 1991
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Graphique 12 : Evolution du nombre de couples nicheurs d’anatidés sur l’ensemble des parcelles 

gérées par la LPO depuis 1991 
(Source : Comptage décadaire LPO Marais Poitevin) 

 

Les canards de surface 

Le Canard colvert est le mieux représenté avec une dizaine de couples en moyenne par an sur 

la RNR et 2 à 3 couples supplémentaires hors RNR. 

Les effectifs de Cygne tuberculé en reproduction sont relativement faibles avec 1 à 2 couples 

nicheurs chaque année sur le site. Il en va de même pour le Tadorne de belon. 

Sur le site du marais de la Vacherie, les effectifs nicheurs de Sarcelle d’été et de Canard 

souchet sont très variables selon les années, en lien avec les niveaux d’eau et les conditions 

météorologiques durant le cantonnement des couples. Le nombre de couples nicheurs de 

Sarcelle d’été est en légère augmentation depuis 1991 alors que le nombre de Canard souchet 

nicheurs est stable voir en très légère diminution. (Cf. graphique 13 et 14). Le Canard chipeau 

ne s’est reproduit sur la RNR qu’en 2012 et 2013 (1 couple). 

La totalité des couples de Sarcelle d’été ont été nicheuses sur les parcelles LPO ; de même 

pour les canards souchet où seul un couple nicheur sur les parcelles hors RNR en 2008 et 

2013. 
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Evolution du nombre de couples cantonnés de Sarcelle d'été sur l'ensemble 

des parcelles acquises par la LPO depuis 1991
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Graphique 13 : Evolution du nombre de couples nicheurs de Sarcelle d’été sur l’ensemble des 

parcelles gérées par la LPO depuis 1991 
(Source : Comptage décadaire LPO Marais Poitevin) 

Evolution du nombre de couples cantonnés de Canard souchet 

sur l'ensemble des parcelles acquises par la LPO depuis 1991
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Graphique 14 : Evolution du nombre de couples nicheurs de Canard souchet sur l’ensemble des 

parcelles gérées par la LPO depuis 1991 
(Source : Comptage décadaire LPO Marais Poitevin) 

 

Création de la RNR 

Création de la RNR 
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- Analyse spécifique : les limicoles 

Quatre espèces de limicoles et une espèce de laridé se reproduisent sur le site. 

Le Vanneau huppé 

Le Vanneau huppé est une espèce nichant principalement dans les prairies humides 

préférentiellement pâturées (hauteur optimum de végétation de 4 cm) ou dans les zones de 

culture de printemps (Avifaune prioritaire en Pays de la Loire, Marchadour & Séchet, 2008). 

Le site du marais de la Vacherie propose donc à cette espèce une zone de reproduction 

favorable. 

Les effectifs de vanneaux nicheurs sur le site sont très variables, entre 25 et 45 couples. 

Depuis 10 ans, le nombre de couple a légèrement diminué, passant de 45 couples en 1997 à 38 

couples en 2011. Seul exception en 2012 où le nombre de couples a brusquement chuté à 15 

couples (cf. graphique 15). La vague de froid intense de février 2012 suivi d’un printemps 

froid et humide a entrainé une forte mortalité hivernale et une faible reproduction. En 2013, le 

printemps froid et humide n’a pas non plus permis une bonne reproduction. Ces événements 

se répercuteront probablement plusieurs années sur la population. (Trolliet B, ONCFS com. 

pers). 

Près de la moitié des effectifs de Vanneau huppé nicheurs sont recensés sur les parcelles RNR 

avec en moyenne 20 couples nicheurs chaque année ; excepté 2013 où seulement 9 couples 

ont niché sur la réserve. 

 

 

Evolution du nombre de couples cantonnés de Vanneau huppé sur 

l'ensemble des parcelles acquises par la LPO depuis 1991
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Graphique 15 : Evolution du nombre de couples nicheurs de Vanneau huppé sur l’ensemble des 

parcelles acquises par la LPO depuis 1991 
(Source : Comptage décadaire LPO Marais Poitevin) 

 

Création de la RNR 
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La Barge à queue noire 

La Barge à queue noire est une espèce nichant principalement dans les prairies hygrophiles et 

méso-hygrophiles pâturées de manière extensive ou bien fauchées tardivement. Le site du 

marais de la Vacherie convient donc parfaitement à ses exigences.  

Le nombre de couples nicheurs de Barge à queue noire a augmenté ces dernières années, 

passant de 3 couples en 1994 à 15 couples maximum observés en 2008. On note tout de même 

une légère diminution entre 2010 et 2014 (cf. graphique 16). 

Près de 90% des couples de Barge à queue noire sont nicheuses sur les parcelles RNR ; avec 

en moyenne une dizaine de couples chaque année. 

Evolution du nombre de couples cantonnés de Barge à queue noire sur 

l'ensemble des parcelles acquises par la LPO depuis 1991
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Graphique 16 : Evolution du nombre de couples nicheurs de Barge à queue noire sur l’ensemble des 

parcelles acquises par la LPO depuis 1991 
(Source : Comptage décadaire LPO Marais Poitevin) 

Le Chevalier gambette 

Le site du marais de la Vacherie, composé en partie de prairies naturelles humides pâturées 

convient parfaitement pour la nidification du Chevalier gambette. Sur le site, la population 

nicheuse de ce limicole est en progression depuis 1991, même si l’on constate une légère 

diminution des effectifs de couples nicheurs depuis 2010. 

Près de 70% des couples de Chevalier gambette sont nicheurs sur les parcelles RNR ; avec en 

moyenne une quinzaine de couples chaque année 

 

 

Création de la RNR 
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Evolution du nombre de couples cantonnés de Chevalier gambette sur 

l'ensemble des parcelles acquises par la LPO depuis 1991
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Graphique 17 : Evolution du nombre de couples nicheurs de Chevalier gambette sur l’ensemble des 

parcelles acquises par la LPO depuis 1991 
(Source : Comptage décadaire LPO Marais Poitevin) 

 

L’échasse blanche 

L’installation de l’Echasse blanche sur un milieu dépend fortement des niveaux d’eau et de la 

disponibilité en vasière et îlots. Cette espèce affectionne particulièrement le site dans les 

années qui suivent les travaux grâce à la présence de zones de vases nues. 

La totalité des couples d’Echasse blanche sont nicheurs sur la RNR mais les effectifs sont très 

variables (cf. graphique 18). 

La RNR a déjà accueilli plus d’une dizaine de couples, majoritairement sur les dépressions 

humides du secteur Grand Mothais Ouest. 

  

Création de la RNR 
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Evolution du nombre de couples cantonnés d'Echasse blanche sur 

l'ensemble des parcelles acquises par la LPO depuis 1991
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Graphique 18 : Evolution du nombre de couples nicheurs d’Echasse blanche nicheurs sur l’ensemble 

des parcelles acquises par la LPO depuis 1991 
(Source : Comptage décadaire LPO Marais Poitevin) 

 

La Guifette noire 

La Guifette noire niche en colonie dans les dépressions légèrement inondées avec une 

végétation dominante d'Eleocharis. Cet oiseau est largement connu pour son caractère 

imprévisible. 

Depuis plus de 30 ans, la Guifette noire est considérée comme nicheuse en Marais Poitevin. 

Comme le montre le graphique 19, les effectifs nicheurs varient de 0 à 25 couples chaque 

année. Le marais de la Vacherie est un site connu depuis de nombreuses années comme site 

de reproduction de cette espèce.  

La Guifette noire niche exclusivement sur les parcelles RNR, sur les secteurs du « Grand 

Mothais Ouest » et « Grand Mothais Est ». Les effectifs sont en légère augmentation depuis 

1993, en ne comptant que les années où la guifette s’est reproduite. 

Création de la RNR 
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Evolution du nombre de couples cantonnés de Guifette noire sur l'ensemble 

des parcelles acquises par la LPO depuis 1991
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Graphique 19: Evolution du nombre de couples nicheurs de Guifette noire sur l’ensemble des 

parcelles acquises par la LPO depuis 1991 
(Source : Comptage décadaire LPO Marais Poitevin) 

- Importance du site 

A l’échelle du Marais Poitevin, la part des effectifs se reproduisant sur la RNR est importante 

pour la Barge à queue noire (25% de la population), et la Guifette noire (33%). La part 

représentative des Guifettes noires est en très nette augmentation (de 7% à 30%) depuis la 

période 2002-2007. La part du Vanneau huppé est en diminution, tout comme la Sarcelle d’été 

(non expliqué à ce jour). 

A l’échelle nationale, la part représentative des effectifs se reproduisant sur la RNR est faible 

pour la majeure partie des espèces (- de 1%) à l’exception de la Barge à queue noire (7%) et 

de la Guifette noire (3%). 

Tableau 12 :Liste des espèces d’oiseaux remarquables présentes sur la réserve du marais de 

la Vacherie 

Espèce % moyen effectifs RNR / MP % moyen effectifs RNR / France 
Période 2002-

2008 
2008-2013 Tendance Période 2002-

2008 
2008-2013 Tendance 

     

Vanneau huppé 2,9 2,46  0,15 0,13  

Barge à queue noire 22,44 25,32  6,75 7,62  

Chevalier gambette 7,83 8,28  0,9 0,96 

Echasse blanche 2,23 2,51  0,13 0,1 

Guifette noire 7,7 30,81  0,74 2,97  

Sarcelle d'été 13,75 8,56  1,38 0,86  

Canard souchet 3,13 3,82  0,13 0,15 

Création de la RNR 
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A.2.4.5.2.3- Oiseau d’eau en migration sur le site 

- Analyse globale 

Les comptages mensuels sont réalisés sur l’ensemble des parcelles acquises par la LPO. 

Les comptages réalisés sur les parcelles labellisées RNR ont été dissociés des comptages 

des parcelles hors RNR.  

La période de février à mai correspond au pic de stationnement des oiseaux d’eau en 

migration prénuptiale sur le site. Seul exception en 2010 où le comptage mensuel du mois de 

mars n’a pas été effectué sur les sites du Marais Poitevin en raison des conséquences de la 

tempête Xynthia (cf. graphique 20 ; colonne hachurée). 

En période de migration, les effectifs d’oiseaux d’eau sur le site sont plus faibles qu’en 

période d’hivernage. Le site accueille en moyenne près de 2 000 oiseaux migrateurs chaque 

année avec des pics allant jusqu’à 3 700 oiseaux.  

Les parcelles en RNR accueillent la majorité des effectifs d’oiseaux migrateurs à hauteur de 

plus de 70% ; exception en 2010 où la moitié des oiseaux a été recensé hors de la réserve. 

Il est difficile d’évaluer l’impact de la gestion du site sur l’accueil des oiseaux d’eau 

migrateur avec un jeu de données aussi restreint. Néanmoins, nous pouvons tout de même 

constater une diminution importante des effectifs migrateurs en 2012 et 2013 notamment pour 

les limicoles (cf. graphique 20). 

Evolution des effectifs d'oiseaux d'eau migrateurs sur l'ensemble 

des parcelles gérées LPO
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Graphique 20 : Effectif total des oiseaux d’eau en migration sur le site du marais de la Vacherie en 

2008, 2009, 2011, 2012, 2013 
(Source : Comptage mensuel de février à mai)  
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En période de migration, le nombre d’anatidés 

sur le site est beaucoup plus important qu’en 

période d’hivernage et représente un quart des 

effectifs totaux.  

Graphique 21 : Ratio des oiseaux d’eau en en 

migration sur le site du marais de la Vacherie 
(Source : Comptage mensuel de décembre et janvier) 

 

 

- Analyse spécifique : les anatidés 

En période de migration, le site du marais de la Vacherie accueille 13 espèces d’anatidés ; 

canards de surface, oies et cygnes.  

Une part importante des anatidés migrateurs est accueillie sur les parcelles RNR (excepté en 

2010). Sur la période 2008-2013, 2 170 anatidés en migration ont été recensés sur la RNR. 

Depuis 2008, les effectifs d’anatidés sur le site n’ont cessé de diminuer jusqu’en 2013 ; 

passant de 639 individus observés en 2008 à 171 individus en 2012. En 2013, les effectifs 

recensés lors des comptages mensuels ont augmenté avec près d’un millier d’anatidés 

observés (cf. graphique 22). 
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Graphique 22 : Effectif total des anatidés en migration sur le site du marais de la Vacherie en 2008, 

2009, 2011, 2012, 2013 (Source : Comptage mensuel de février à mai)  

En période de migration, on retrouve principalement sur le site des canards de surface 

notamment le Canard colvert, le Canard pilet et le Canard souchet avec des pics d’effectif 

allant jusqu’à plus de 300 individus recensés lors des comptages mensuels (Canard pilet, 

février 2008). Les autres canards de surface, oies et tadornes sont présents en effectif plus 

restreint (moins de 200 individus recensés sur la période 2008-2013). 

Ratio des anatidés/limicoles migrateurs sur la 

période 2008-2013

3054

9203

Anatidés

Limicoles
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Répartition des effectifs d'anatidés en migration sur 

l'ensemble des parcelles gérées par la LPO
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Graphique 23 : Répartition des effectifs d’anatidés en hivernage sur le site du marais de la Vacherie 

en 2008, 2009, 2011, 2012, 2013  
(Source : Comptage mensuel de février à mai)  

 

Sur la RNR, la répartition des effectifs d’anatidés en migration est sensiblement la même que 

sur l’ensemble des parcelles LPO. 

 

- Analyse spécifique : les limicoles 

En période de migration, le site accueille 15 espèces de limicoles.  

Près de 80% des effectifs de limicoles en migration sont recensés sur les parcelles RNR ; 

excepté en 2010 où la moitié des oiseaux ont été observés sur les parcelles hors RNR. 

Sur la période 2008-2013, le nombre de limicoles en migration recensé lors des comptages 

mensuels de février à mai s’élève à plus de 8 000 oiseaux. 

Entre 2008 et 2011, les effectifs de limicoles ont régulièrement augmenté chaque année 

passant de 1 000 individus en 2008 à plus de 3 400 en 2011. Mais les populations ont ensuite 

considérablement diminué en 2012 et 2013. (cf. graphique 24). Cette chute peut être 

expliquée par la forte diminution des effectifs de Vanneau huppé dès 2012 qui représente près 

de la moitié de la totalité des effectifs de limicoles recensés (cf graphique 24).  
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Evolution des effectifs de limicoles en migration (fév à mai) sur 

l'ensemble des parcelles gérées par la LPO
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Graphique 24 : Effectif total des limicoles en migration sur le site du marais de la Vacherie en 2008, 

2009, 2011, 2012, 2013 (Source : Comptage mensuel de février à mai)  

 

En période de migration prénuptiale, le Vanneau huppé est l’espèce majoritairement 

représentée sur le site, suivi du Pluvier doré, du Courlis corlieu et la Barge à queue noire.  

Le Petit gravelot, la Bécassine des marais, le Chevalier cul-blanc, le Chevalier guignette, le 

Chevalier arlequin, le Bécasseau minute et le Bécasseau cocorli ne figure pas sur le graphique 

suivant car ils ne sont observés que sporadiquement en période de migration sur le site (moins 

de 15 individus recensés lors des comptages mensuels entre 2008-2013). 

Répartition des effectifs des limicoles en migration sur 

l'ensembles des parcelles LPO
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Graphique 25 : Répartition des effectifs de limicoles en hivernage sur le site du marais de la Vacherie 

en 2008, 2009, 2011, 2012, 2013 
(Source : Comptage mensuel de février à mai)   
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- Importance du site 

Seuls les effectifs de Barge à queue noire en période de migration dépassent le seuil 

d’importance internationale 1% RAMSAR, 1 année sur 5 dans la période 2004-2009 et 4 

années sur 5 pour la période 2009-20012 (cf. tableau 13). En région Pays de la Loire, environ 

18 % de la population européenne traverse les zones humides pour se rendre à leurs sites de 

nidification au nord de l’Europe
12

. 

Tableau 13. Effectifs instantanés maximum dénombrés sur la RNR du marais de la Vacherie 

de 2009 à 2014 en période migratoire 

  2004-2009 2009-2014 

 

Seuil 1% 

RAMSAR 

Effectif sur la réserve 

Seuil 1% 

RAMSAR 

Effectif sur la réserve 

Espèces migratrices 
Effectifs 

instantanés 

dénombrés 

Régularité des 

effectifs 

Effectifs 

instantanés 

dénombrés 

Régularité des 

effectifs 

Courlis corlieu 6 500 750 1 année sur 5 2 700 80 Tous les ans 

Combattant varié 12 500 420 1 année sur 5 12 500 200 3 années sur 5 

Barge à queue noire 350 4000 1 année sur 5 470 800 3 années sur 5 

 

A.2.4.5.2.4 - Autres oiseaux 

Peu d’inventaires et suivis sont réalisés sur les oiseaux hors limicoles et anatidés, en période 

d’hivernage, de migration ou de nidification.  

Des points d’écoute STOC sont réalisés sur une partie de la RNR et nous donnent un aperçu 

de la diversité avifaunistique. 

Lors du suivi décadaire des oiseaux nicheurs, ainsi que tout autre suivi sur la réserve, le 

nombre d’oiseaux cantonnés pour chaque parcelle est noté, ce qui nous permet de dénombrer 

le nombre approximatif d’oiseaux nicheurs (hors oiseaux d’eau).  

La session de baguage des oiseaux en migration (suivi migration SEJOUR) a permis de 

recenser quelques espèces d’oiseaux non présent sur la réserve comme le Phragmite 

aquatique. Ce suivi met en évidence l’importance de ce petit site en tant que zone de halte 

migratoire. 

Notons la présence d’un dortoir d’ardéidés en période postnuptiale sur le secteur de la 

Chapiterie, dans un petit bois voisin des parcelles LPO (1000 à 2000 oiseaux).Hors oiseaux 

d’eau, le site du marais de la Vacherie accueille 103 espèces migratrices, 44 espèces 

hivernantes, 39 espèces nicheuses et 18 espèces sédentaires. 

L’ensemble des données est disponible dans l’annexe 14. 

A.2.4.5.3.- Evaluation de la valeur patrimoniale des espèces 

Parmi les 170 espèces d’oiseaux recensées sur la réserve, 125 espèces sont protégées en 

France dont 66 oiseaux inscrits aux annexes de la Directive Européenne Oiseaux 79/409/CEE. 

On recense aussi 24 espèces chassables mais inscrits à l’annexe 2 de la Directive Européenne 

Oiseaux. De plus 9 espèces, dont la Barge à queue noire et le Courlis cendré sont considérées 

comme vulnérables en Europe (Birdlife 2004). 

Le tableau 14 liste les espèces présentant un statut de protection nationale ou internationale 

notés sur la réserve du marais de la Vacherie. En bleu et en gras, sont identifié celles pour 

lesquelles la RNR joue un rôle important en période d’hivernage, de migration et de 

reproduction.  

                                                 
12

 Avifaune prioritaire en Pays de la Loire, Marchadour & Séchet, 2008 
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Tableau 14 : Evaluation de la valeur patrimoniale des oiseaux  sur le site (Source : DREAL Pays de la Loire & UICN France) 

 
Famille 

Nom usuel Nom en latin France 
Dir 

Oiseaux 
RNR Monde 

Europe 
(BirdLife 

2004) 

France 
(UCIN 
2011) 

Pays de la Loire 

Statut SPEC Nich Hiv 
Passag

e 
SP 
dét 

Hiv 
2008 

Nich 
2014 

Anatidae 

Oie cendrée Anser anser Chassable  Nr, M, H LC Secure Non VU LC NAd V R EN 

Tadorne de Belon Tadorna tadorna Protégé  N, M, H LC Secure Non LC LC  I ND LC 

Canard siffleur Anas penelope Chassable Ann. II M, H LC Secure Non NAb LC NAc x AS  

Sarcelle d'hiver Anas crecca Chassable Ann. II N, M, H LC Secure Non VU LC NAd R AS CR 

Canard pilet Anas acuta Chassable Ann. II M, H LC Declining 3 NAb LC NAc R R Nab 

Canard souchet Anas clypeata Chassable Ann. II N, M, H LC Declining 3 LC LC NAd R AS LC 

Canard chipeau Anas strepera Chassable  N, M, H LC Depleted 3 LC LC NAc R R NT 

Sarcelle d'été Anas querquedula Chassable Ann. II N, M LC Declining 3 VU  NT E  VU 

Ardeidae 

Bihoreau gris Nycticorax nycticorax Protégé Ann. I M LC Depleted 3 LC NAc  R ne NT 

Crabier chevelu Ardeola ralloides Protégé Ann. I M LC V 3 NT     CR 

Héron garde-
boeufs 

Bubulcus ibis Protégé  M, H LC Secure Non LC NAc  R V LC 

Aigrette garzette Egretta garzetta Protégé Ann. I M, H LC Secure Non LC NAc  R R LC 

Grande aigrette Ardea alba Protégé Ann. I M, H LC Secure Non NT LC  V V VU 

Ciconiidae Cigogne blanche Ciconia ciconia Protégé Ann. I N, M LC Depleted 2 LC NAc NAd R ne LC 

Threskiornithi
dae 

Spatule blanche Platalea leucorodia Protégé Ann. I M, H LC Rare 2 VU VU NAc V ne VU 

Accipitridae 

Milan royal Milvus milvus Protégé Ann. I M, H NT Declining 2 VU VU NAc    

Busard des 
roseaux 

Circus aeruginosus Protégé Ann. I N, M, H LC Secure Non VU NAd NAd I ne VU 

Busard Saint-
Martin 

Circus cyaneus Protégé Ann. I M, H LC Depleted 3 LC NAc NAd V ne LC 

Falconidae Faucon crécerelle Falco tinnunuculus Protégé  N, M, H LC Declining 3 LC NAd NAd  ne LC 

Gruidae Grue cendrée Grus grus Protégé Ann. I M, H LC Depleted 2 CR NT NAc  ne  

Recurvirostri
dae 

Echasse blanche 
Himantopus 
himantopus 

Protégé Ann. I N, M LC Secure Non LC   I  LC 
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Burhinidae Oedicnème criard Burhinus oedicnemus Protégé Ann. I M LC Vulnerable 3 NT NAd NAd V ne LC 

Charadriidae 

Grand gravelot Charadrius hiaticula Protégé  M LC Secure Non VU LC NAd x V  

Pluvier doré Pluvialis apricaria Chassable Ann. I M, H LC Secure Non  LC  x AS  

Vanneau huppé Vanellus vanellus Chassable Ann. II N, M, H LC Vulnerable 2 LC LC NAd V AP LC 

Scolopacidae 

Bécassine des 
marais 

Gallinago gallinago Chassable Ann. II M, H LC Declining 3 EN DD NAd V AP CR 

Barge à queue 
noire 

Limosa limosa Chassable  N, M, H NT Vulnerable 2 VU NT VU V R VU 

Barge rousse Limosa lapponica Chassable Ann. I M LC Vulnerable 2  LC NAc x R  

Courlis corlieu Numenius phaeopus Chassable Ann. II M LC Secure Non  NAc VU x   

Courlis cendré Numenius arquata Chassable Ann. II M, H NT Declining 2 VU LC NAd E V EN 

Chevalier arlequin Tringa erythropus Chassable Ann. II M, Hr LC Declining 3  NAc DD x V  

Chevalier 
gambette 

Tringa totanus Chassable Ann. II N, M, H LC Declining 2 LC NAc LC R V LC 

Chevalier aboyeur Tringa nebularia Chassable Ann. II M LC Secure Non  NAc LC x ne  

Chevalier cul-blanc Tringa ochropus Protégé  M, H LC Secure Non  NAc LC I AP  

Chevalier 
guignette 

Actitis hypoleucos Protégé  M, H LC Declining 3 LC NAc DD R ne EN 

Bécassine sourde Lymnocryptes minimus Chassable Ann. II M, H LC Declining 3  DD NAd    

Laridae 

Mouette 
mélanocéphale 

Larus melanocephalus Protégé Ann. I M LC Secure Non LC NAc NAc R AP LC 

Mouette pygmée Larus minutus Protégé Ann. I M LC Depleted 3 NAb LC NAd x ne  

Sternidae 
Sterne hansel Sterna nilotica Protégé Ann. I Mo LC Vulnerable 3 VU  NAd    

Guifette noire Chlidonias niger Protégé Ann. I Nr, M LC Depleted 3 VU  DD E  EN 

Strigidae Hibou des marais Asio flammeus Protégé Ann. I M, H LC Depleted 3 VU NAc NAc R AP EN 

Alcedinidae 
Martin-pêcheur 

d'Europe 
Alcedo atthis Protégé Ann. I M, H LC Depleted 3 LC NAc  I ne LC 

Turdidae Tarier des prés Saxicola rubetra Protégé  N, M LC Secure non VU  DD D  EN 

Sylviidae 

Locustelle 
luscinioïde 

Locustella luscinioides Protégé  Nr, M LC Secure 4 EN  NAc R  EN 

Rousserolle 
turdoïde 

Acrocephalus 
arundinaceus 

Protégé  N, M LC Declining Non VU  NAc V  CR 
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Liste rouge France 

LC  Préoccupation mineure 

NT Quasi-menacé 

  

Statut Europe mis à jour avec Birds in Europe II (Birds in Europe : population estimates, trends and conservation 

statuts, Birdlife International 2004) 

SPEC 
2  

espèce à statut européen défavorable, dont la majorité de la population mondiale se trouve en Europe 

SPEC 
3 

 espèce à statut européen défavorable, dont la majorité de la population mondiale se trouve hors Europe 

SPEC 
4  

espèce à statut européen non défavorable, dont la majorité de la population mondiale se trouve en 
Europe 

Non 
SPEC  

espèce à statut européen non défavorable, dont la majorité de la population mondiale se trouve hors 
Europe 

  

Liste rouge France (UICN) 

NA  non applicable 

CR En danger critique d'extinction 

EN En danger 

VU Vulnérable 

NT  
Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des 
mesures de conservation spécifiques n’étaient pas prises) 

LC  Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est faible) 

DD  
Données insuffisantes (espèce pour laquelle l'évaluation n’a pas pu être réalisée faute de données 
suffisantes 

  

Espèces déterminantes Pays de la Loire 

E En danger 

V Vulnérable 

R Rare 

D en Déclin 

x Non évalué 

  

Statut de conservation (hivernant) Pays de la Loire 2008 

X Disparu 

E En danger  

V Vulnérable 

R Rare 

D En déclin 

AP A préciser 

AS A surveiller 

S Non défavorable 

  

Statut de conservation (nicheur) Pays de la Loire 2014 

NA  non applicable 

CR En danger critique d'extinction 

EN En danger 

VU Vulnérable 

RE  Espèce éteinte en métropole 

NT  
Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des 
mesures de conservation spécifiques n’étaient pas prises) 

LC  Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est faible) 

DD  
Données insuffisantes (espèce pour laquelle l'évaluation n’a pas pu être réalisée faute de données 
suffisantes 
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A.2.4.5 4 – Facteurs limitant et fonctionnalité des populations d’espèces 

A.2.4.5.4.1. Fonctionnalité du site 

Le site du marais de la Vacherie appartient au vaste éco-complexe du Marais Poitevin, qui 

couvre plus de 100 000 ha internationalement reconnu pour sa valeur patrimoniale,  

notamment l’avifaune nicheuse, migratrice et hivernante. De même, le Marais Poitevin se 

situe au cœur d’une des voies de migration principale en Europe de l’ouest, « l’East Atlantic 

Fly Way ». 

Le site joue donc deux rôles primordiaux, en tant que remise (ou « refuge ») et zone 

d’alimentation pour les oiseaux migrateurs en escale ou en hivernage, et en tant que site de 

reproduction pour les espèces nicheuses. 

 

Le site de Champagné-les-Marais n’est pas à même de pouvoir assurer à l’avenir ces 

fonctions à lui seul car il ne constitue pas une unité fonctionnelle. Il dépend donc étroitement 

du fonctionnement des espaces périphériques, de leur mode de gestion et de l’état de 

conservation des habitats naturels  

 

A.2.4.5.4.2. Facteurs limitants écologiques et humains 

Les conditions météorologiques sont un facteur important pour l’accueil des oiseaux sur le 

site. Un hiver déficitaire en pluviométrie ne permettra pas aux baisses d’être inondées de 

manière optimum. De même, un printemps froid et très humide en début de période de 

reproduction ne remplira pas des conditions optimums de certaines espèces plus sensibles à la 

fois en termes de milieu et de ressources alimentaires. 

La gestion hydraulique est également un facteur clef. En hiver, les niveaux d’eau 

relativement hauts permettront la submersion des baisses et pentes intermédiaires sur les 

prairies et donc un accueil favorable pour les anatidés. Au printemps, l’inondation sur les 

baisses et l’exondation des belles est aussi propice à l’installation de l’avifaune nicheuse. 

Cependant, un apport trop important d’eau en début de reproduction et donc une montée des 

eaux rapides sur les parcelles, peut conduire à un décantonnement des espèces présentes. 

De plus, les ouvrages de gestion hydraulique peuvent présenter des dysfonctionnements et/ou 

des fuites, induisant un non-respect du protocole de gestion hydraulique. 

Le mode de gestion agricole sur le site est aussi un facteur à prendre en compte ; certaines 

espèces telles que le Vanneau huppé nichent principalement sur des parcelles pâturées avec 

une végétation rase. Alors que d’autres espèces comme le Tarier des prés préfèrent les prairies 

de fauche. 

La présence de tonnes et affûts fixes de chasse tout autour de la réserve est également un 

facteur limitant pour la présence de canards de surface en hiver. La zone de dérangement est 

estimée à un rayon de 250 m (BORGMANN K. L., 2010.) ; sachant que le nombre d’affûts ne 

cessent d’augmenter depuis la création de la RNR, nous estimons que 80% de la surface de la 

RNR peut être potentiellement dérangé en période de chasse, comme l’indique la carte 21. 

Deux ligne Haute tension (Beaulieu – Luçon 90 000V, Beaulieu – Sirmière 225 000V), 

traversent la RNR. Elles font l’objet de nombreuses collisions avec l’avifaune. Seule la ligne 

Beaulieu – Luçon est équipée de dispositif de balisage. 
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Carte 21 : Dérangement autour de la RNR engendré par les affûts et tonnes de chasse. 
(Source : SCAN 25® 2003, réalisation : LPO Marais Poitevin 2014) 
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A.2.4.5.5 Synthèse et fonctionnalité du site 

L’ensemble des parcelles gérées par la LPO représente un site d’accueil majeur pour les 

oiseaux, notamment les oiseaux d’eau nicheurs, mais également en période de migration et 

d’hivernage. 

En période de reproduction, la tranquillité du site et les modes de gestion sont très favorables 

à la nidification des oiseaux d’eau tel que la Sarcelle d’été, la Barge à queue noire, le 

Chevalier gambette ou encore la Guifette noire, petite sterne à forte valeur patrimoniale en 

Marais Poitevin. 

En période hivernale et migratoire ; le site se présente comme une zone d’alimentation 

importante avec des regroupements journaliers de plusieurs milliers d’oiseaux, notamment des 

limicoles. Pourtant le site semble jouer un rôle moins important pour les canards de surface en 

hiver, en dehors du gagnage nocturne. Outre les niveaux d’eau qui peuvent ne pas être 

optimums du fait de faibles précipitations en début d’hiver, la présence de plusieurs affûts 

fixes de chasse en périphérie immédiat de la réserve induit un dérangement important. 

A.2.4.6 – L’entomofaune 

Les prairies naturelles saumâtres des marais de la Vacherie sont des milieux très intéressants 

pour l’entomofaune du fait de l’hygrométrie des parcelles et de la gestion réalisée par la LPO. 

Plus de 90 espèces ont été recensées depuis 2008. 

A.2.4.6.1 – Les odonates 

A.2.4.6.1.1- Inventaires et suivis 

Chaque année, les odonates font l’objet d’inventaires aléatoires et ponctuels par le personnel 

de la réserve (amélioration des connaissances) sur la RNR. Les résultats ne donnent de 

précision que sur la présence ou l’absence de certaines espèces sur les parcelles.  

Les inventaires réalisés sur les marais salants n’ont été réalisés que depuis peu et méritent 

d’être approfondi. Cela permettrait notamment de rechercher une espèce inscrite à l’annexe II 

et IV de la Directive « Habitat faune-flore » : le Leste à grands stigmas, espèce présente dans 

les marais salants mais sur les terrains voisins du Parc Naturel Régional du Marais Poitevin. 

A.2.4.6.1.2- Richesse spécifique 

Depuis 2008, 27 espèces d’odonates ont été recensées sur le site  

La majorité des espèces (25) ont été recensé sur la RNR :  

o 5 espèces de Lestidae 

o 2 espèces de Platycnemididae 

o 6 espèces de Coenagrionidae dont 3 espèces recensées comme déterminantes en Pays de la 

Loire 

o 4 espèces d’Ashnidae dont une espèce recensée comme déterminantes en Pays de la Loire 

o 8 espèces de Libellulidae dont 2 espèces recensées comme déterminantes en Pays de la 

Loire 
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Certaines espèces n’ont été observées que dans les marais salants : 

o 1 espèce de Coenagrionidae : l’Agrion porte-coupe. 

o 1 espèce de Calopterigydae : le Caloptéryx éclatant 

La totalité des espèces recensées sur le site est listée dans l’annexe 16. 

  A.2.4.6.1.3- Evaluation patrimoniale 

Seul 5 espèces d’odonates sont inscrites sur la Liste Rouge Nationale et répertoriées comme 

« quasi-menacé » en France  (cf. tableau 15) 

Parmi les espèces déterminantes en Pays de la Loire, une partie est inscrite sur la Liste Rouge 

Régionale et considéré comme « quasi-menacé ». 

Tableau 15 : Liste des odonates rare, menacé et protégés sur la RNR  

(Source : DREAL Pays de la Loire & UICN France) 
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Familles des Lestidae 

Leste dryade Lestes dryas X R LC A 

Famille des Coenagrionidae 

Agrion mignon Coenagrion scitulum X R LC A 

Agrion nain Ischnura pumilio X R LC A 

Naïade aux yeux rouges Erythromma najas X R LC A 

Famille des Ashnidae 

Aeschne velue printanière Brachytron pratense X I LC B 

Famille des Libellulidae 

Orthétrum à stylets blancs Orthetrum albistylum X R LC A 

Sympetrum à nervures rouges Sympetrum fonscolombii X R LC A 

 

Statut de sensibilité PDL R = Rare 

  I = Statut à déterminé 

 A : forte valeur patrimoniale 

Classe de valeur B : valeur patrimoniale moyenne 

 C : faible valeur patrimoniale 

Liste rouge Européenne LC = Préoccupation mineure 

 

A.2.4.6.1.4- Facteurs limitants et fonctionnalité du site 

On différencie deux types de milieux aquatiques sur le site ; les fossés et les dépressions 

humides (ou baisses). 



Plan de gestion 2015-2020 RNR Marais de la Vacherie et propriétés LPO 83 

Les fossés sont des habitats en mauvais état de conservation sur le site, dont la majorité est 

très turbide avec peu de végétation aquatique. Ce genre de milieux n’est pas favorable pour la 

majorité des odonates présents. Néanmoins, quelques fossés, non connectés au réseau 

hydraulique, dit fossé borgne, ne sont inondés qu’en hiver et printemps et possèdent un 

herbier aquatique plus riche. Ce milieu est beaucoup plus favorable pour les libellules 

préférant des eaux stagnantes envahies par la végétation.  

Les baisses sont des milieux à exondation estivale, raccordées ou non au réseau hydraulique. 

Une alimentation exclusivement par les eaux de pluie est plus intéressante pour les odonates 

qu’une alimentation par les eaux des canaux, très eutrophes. 

A.2.4.6.2 – Les lépidoptères 

A.2.4.6.2.1- Inventaires et suivis sur la RNR 

Chaque année, les papillons font l’objet d’inventaires aléatoires et ponctuels par le personnel 

de la réserve  (amélioration des connaissances). Seulement deux sorties ont été réalisées par 

des spécialistes afin d’inventorier le sous-ordre des hétérocères sur la RNR. Les résultats ne 

donnent de précision que sur la présence ou l’absence de certaines espèces sur les parcelles.  

A.2.4.6.2.2- Richesse spécifique 

Les inventaires ont permis de recenser 72 espèces de lépidoptères sur la RNR depuis 2008. 

-51 espèces d’hétérocère (Notodontidae, Sphingidae, Geometridae, Arctiidae, Drepanidae, 

Noctuidae, Cosidae) ; 

-21 espèces de rhopalocères (Hesperidae, Lycaenidae, Nymphalidae, Papilionidae, Pieridae) ; 

Les espèces de lépidoptères recensés sur la RNR sont listées dans l’annexe 17. 

A.2.4.6.2.3- Evaluation patrimonial 

Une seule espèce recensée sur la réserve, l’Ecaille chinée est inscrite à l’annexe 2 de la 

directive 2006/105/CE (dite « Directive Habitats ») mais très commune en France. Ce 

papillon fait partie de la liste des espèces déterminantes en Pays de la Loire. (Source : 

DREAL Pays de la Loire & UICN France). 

A.2.4.6.2.4- Facteurs limitants et fonctionnalité du site 

De par leur grande diversité et leurs exigences écologiques variées, les papillons comptent 

parmi les meilleurs bio-indicateurs des milieux naturels terrestres. 

Le suivi des populations au sein de la réserve pourrait nous permettre de mieux appréhender 

l’état de conservation des milieux et l’influence de la gestion actuellement réalisée.  

Les populations de papillons sont notoirement affectées par les modifications de leur habitat 

(composition, richesse floristique, et d’une manière générale, état de conservation des habitats 

prairiaux et des milieux ouverts), ainsi que par l’usage des pesticides : des études récentes ont 

montré que les papillons peuvent être affectés par les résidus volatils de pesticides qui se 

déposent sur leurs corps via la rosée. L’évolution de l’usage du sol en périphérie du site est 

donc un facteur important qui influera aussi sur leur conservation dans la RNR. 
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A.2.4.6.3 – Les orthoptères, coléoptères, hétéroptères et arachnides 

Très peu d’inventaires concernant ces taxons ont été réalisés sur la RNR depuis 2008. En 

2014, le GRETIA (Groupe d'Etude des Invertébrés Armoricains) sera en charge des 

inventaires concernant les coléoptères et arachnides. Les résultats de ces travaux seront 

disponibles courant 2015 et n’ont pas pu être intégrés à ce plan de gestion. 

A.2.4.6.3.1 - Orthoptères 

Sur la RNR, 9 espèces d’orthoptères ont été recensées dont 4 espèces déterminantes en région 

Pays de la Loire, et considérées comme rares ou vulnérables. 

Tableau 16 : Liste des odonates rares, menacés et protégés sur la RNR  

(Source : DREAL Pays de la Loire & UICN France) 
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Familles des Acrididae       

Oedipode émeraudin Aiolopus thalassinus X R 

Criquet tricolore Paracinema tricolor X V 

Familles des Gryllotalpidae       

Courtilière Gryllotalpa gryllotalpa X R 

Familles des Tettigonioidea       

Conocéphale gracieux Ruspolia nitidula X R 

 

Statut de sensibilité PDL 
R = Rare 

V = Vulnérable 

 

Les espèces recensées sont présentées dans l’annexe 18. 

Les orthoptères constituent un bon indicateur car ils sont sensibles aux changements de la 

structure de la végétation (hauteur et stratification) et à l’humidité situationnelle
13

.  

A.2.4.6.3.2 – Coléoptères  

Actuellement, seulement 11 espèces de coléoptères sont recensées sur la RNR. 

Cette liste est incomplète et sera actualisée grâce aux données fournies par le GRETIA. (cf. 

annexe 18) 

                                                 
13

  Cf suivi des orthoptères – Forum des marais atlantiques 
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Une enquête menée en 2014 sur le site a permis d’effectuer un état des lieux des traitements 

antiparasitaires réalisé par les exploitants. Cette enquête a révélé qu’une partie des molécules 

utilisées sont très écotoxiques (notamment dans l’élevage équin) et donc extrêmement 

défavorable pour les populations de coléoptères coprophages, première espèce à coloniser les 

bouses lors du processus de dégradation
14

. La mise en œuvre d’une chartre de traitement 

antiparasitaire est indispensable pour la sauvegarde des populations de coléoptères 

coprophages avec l’utilisation de molécules moins écotoxiques et plus sélectives.  

A.2.4.6.3.2 – Hétéroptères et arachnides  

Sur la RNR, 3 espèces d’hétéroptères et 1 espèce d’arachnides ont été recensées mais ces 

deux ordres ont été largement sous-évalués.  

Les espèces recensées sont présentées dans l’annexe 18. 

A.2.4.7 –Amphibiens et reptiles 

A.2.4.7.1- Description et évaluation des populations d’amphibien 

A.2.4.7.1.1- Inventaires et suivis 

Chaque année, sur la RNR uniquement, les amphibiens font l’objet d’inventaires aléatoires et 

ponctuels par le personnel de la réserve (amélioration des connaissances).  

Un suivi des populations d’amphibiens à l’échelle du site a été effectué en 2010 dans le cadre 

de l’Observatoire du Patrimoine Naturel du Marais Poitevin ; 3 passages sur 5 points situés 

sur la réserve réalisées. Ce suivi a été reconduit au printemps 2014. Une étude sur le fongus 

pathogène des amphibiens en France, réalisée en 2011, a permis de compléter ces inventaires. 

La Chytridiomycose est présente sur le site. 

A.2.4.7.1.2- Richesse spécifique 

A ce jour 8 espèces d’amphibiens sont présentes sur la RNR : 

o 2 espèces d’Hylidae 

o 1 espèce de Ranidae 

o 1 espèce de Pelodytidae 

o 1 espèce de Bufonidae 

o 3 espèces de Salamandridae 

Les espèces d’amphibiens recensées sur la RNR sont listées dans l’annexe 19. 

A.2.4.7.2- Description et évaluation des populations de reptiles 

A.2.4.7.2.1- Inventaires et suivis 

Très peu d’inventaires ont été réalisés depuis 2008. 5 plaques de tôles ondulées ont été 

disposées sur l’ensemble des parcelles du site afin de recenser les reptiles. 

Ces inventaires ont permis de dénombrer 4 espèces de reptiles listés en annexe 20  

                                                 
14

 Traitement antiparasitaire sur une réserve naturelle : Etat de lieux et perceptive, Vialle L ; , 2014 
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A.2.4.7.3. – Evaluation patrimoniale 

Toutes les espèces d’amphibiens sont inscrites sur la liste rouge des espèces menacées en 

France et 3 espèces sont déterminantes en région Pays de la Loire dont 2 considérées comme 

vulnérables (cf. tableau 17). Les 4 espèces de reptiles sont protégées au niveau national 

Tableau 17 : Liste des amphibiens et reptiles rares, menacés ou protégés sur la RNR  

(Source : DREAL Pays de la Loire & UICN France) 
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Famille des Hylidae                   

Rainette verte Hyla arborea       LC An4 X B2 A 

Rainette méridionale Hyla meridionalis X 1 NT LC An4 X B2 A 

Famille des Ranidae                   

Grenouille verte Rana Kl. Esculenta       LC An4 X B3 C 

Famille des Pelodytidae                   

Pélodyte ponctué Pelodytes punctatus X 2 LC LC   X B3 A 

Famille des Bufonidae                   

Crapaud commun Bufo bufo       LC   X B3 B 

Famille des Salamandridae                   

Salamandre tachetée Salamandra salamandra       LC   X B3 C 

Triton palmé Lissotriton helveticus        LC   X B3 B 

Triton marbré Triturus marmoratus X 3 LC LC An4 X B3 A 

R
e
p

ti
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Famille des Lacertidae                  

Lézard des murailles Podarcis muralis       LC An 4 X B2 A 

Famille des Collubridae                  

Couleuvre verte et jaune Hierophis viridiflavus X   LC LC An 4 X B2 A 

Couleuvre vipérine Natrix maura X 1 LC LC   X B3 A 

Couleuvre à collier Natrix natrix       LC   X B3 B 

 

Niveaux de priorité PDL Notes de 2 à 4 = priorité élevée   

  Note de 1 = priorité faible       

Statut de sensibilité PDL 
NT = Quasi-menacée       

LC = Préoccupation mineure     

Liste rouge France  NT = Quasi-menacée       

Directive habitat An 4 = espèce inscrite sur l'annexe 4 

Convention de Berne 
B2 = espèce inscrite sur l'annexe 2 

B3 = espèce inscrite sur l'annexe 3 

Valeur 

A = Forte valeur patrimoniale     

B = Valeur patrimoniale moyenne   

C = Faible valeur patrimoniale     
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La Rainette méridionale est une espèce couramment observée dans le sud de France. Le sud 

de la Vendée, correspond à la limite géographique de cette espèce. 

La Salamandre tachetée fréquente normalement les milieux plus ou moins boisés. Il est donc 

fort probable que cette espèce soit arrivée sur la RNR de manière accidentelle (piquets). 

A.2.4.7.3 – Facteurs limitants  

Le mauvais état de conservation des fossés (cf. A.2.4.2.2 ) et le raccordement des baisses au 

réseau hydraulique sont des facteurs pouvant influencer la présence des amphibiens sur le site 

(cf. annexe 19). 

L’absence d’herbiers aquatiques, la mauvaise qualité de l’eau (eaux eutrophes et très turbides) 

ainsi que la présence d’espèces exotiques envahissantes telle que l’Ecrevisse de Louisiane 

sont des facteurs extrêmement défavorables pour la présence d’amphibiens sur le site. 

A.2.4.8 – Les mollusques et poissons 

Très peu d’inventaires ont été réalisés sur ces deux taxons. 

Seulement 13 espèces de mollusques ont été recensées sur la réserve dont une espèce 

déterminante en Pays de la Loire, le Cornet méditerranéen, Cochlicella barbara  Les espèces 

de mollusques recensées sur la RNR sont listées dans l’annexe 21. 

Aucun inventaire n’a été réalisé sur les poissons depuis 2008. L’inventaire des espèces 

recensées a été obtenu grâce aux résultats des pêches électriques dans le canal de Champagné 

organisées par le PNR Marais Poitevin dans le cadre du « Réseau Anguille». 

Les 15 espèces recensées lors de ces inventaires sont listées dans l’annexe 22. 

L’Anguille européenne est inscrite en tant qu’espèce en danger critique sur la liste rouge 

mondiale (UICN 2014), la liste rouge européenne ainsi que la liste rouge des poissons d’eau 

douce de France métropolitaine (2009). 

Le Brochet est inscrit en tant qu’espèce vulnérable sur la liste rouge des poissons d’eau douce 

de France métropolitaine (2009). 

Les populations de poissons et de mollusques sont bien entendu influencées par la qualité de 

l’eau et la présence d’espèces exotiques envahissantes, prédatrice des alevins et œufs mais 

aussi la continuité écologique à l’intérieur et en dehors de la réserve. 

A.2.4.9 – Les espèces exotiques envahissantes 

La présence d’espèces invasives sur le site est inquiétante car celles-ci contribuent au mauvais 

état de conservation des habitats et donc par conséquent de la faune et de la flore sauvage.  

A.2.4.8.1. L’Elodée de Nuttall 

Plante vivace et toujours immergée, cette hydrophyte se fragmente aisément ce qui facilite sa 

propagation. Cette dissémination peut s’effectuer soit par un courant d’eau même faible, soit 

par transport sur des oiseaux aquatiques (Pipet & Baron, 2012). 
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A.2.4.8.2. Ragondin et Rat musqué 

Espèces introduites en France pour l’élevage, ces deux mammifères ont progressivement 

colonisé la majorité de l’hexagone. Ils causent de gros dommages dans les prairies mais aussi 

sur les berges. Ces rongeurs sont aussi potentiellement porteurs de la maladie de type 

Leptospirose (Pipet & Baron, 2012). 

Chaque année, un contrôle des populations de ces deux espèces a lieu par piégeage. Une 

convention a été signée en 2009 (cf. annexe 23). Exceptionnellement, et en complément du 

piégeage et dans le respect des objectifs de gestion du site, quelques matinées de tir au fusil 

sont accordées par la LPO aux exploitants du site. 

A.2.4.8.3. Ecrevisse de Louisiane 

Cette espèce, introduite volontairement par l’homme pour des activités de pêche de loisir et de 

consommation, est la principale responsable de la dégradation des fossés sur le site. 

L’Ecrevisse de Louisiane possède à la fois une forte capacité à se reproduire et un régime 

alimentaire herbivore à omnivore. Ces deux facteurs causent de nombreux problèmes avec un 

fort déséquilibre biologique (surreprésentation de cette espèce), une dégradation importante 

du milieu par l’appauvrissement des richesses biologiques aquatiques et la destruction 

progressive des berges par construction des terriers (Pipet & Baron, 2012). 

Actuellement, aucune solution n’a été trouvée pour enrayer la surpopulation de cette espèce. 

A.2.4.8.4. Baccharis 

Le Baccharis est une plante envahissante, introduite en France en tant que plante d’ornement. 

Elle a un impact négatif à la fois envers les autres espèces végétales indigènes. Cette espèce 

est présente sur les anciens marais salants. 

Il est difficile de lutter contre sa prolifération ; les seuls moyens de lutte sont l’arrachage et le 

tronçonnage des troncs. 

A.2.4.8.5. Azolle fausse fougère 

Cette petite fougère aquatique peut être confondue avec les lentilles d’eau. La plante prend 

une couleur verte en début de développement et devient rouge lorsqu’elle est mature. Sa 

propagation se déroule essentiellement par fragmentation. Cette espèce est présente dans de 

nombreux fossés sur la réserve. 
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A.3 Le cadre socio-économique et culturel de la 

réserve naturelle 

 

A.3.1 – Les représentations culturelles de la réserve naturelle 

Auprès du grand public 

Aucune enquête auprès de la population locale n’a été réalisée au cours des 5 ans de gestion 

de la réserve mais les discussions avec les visiteurs nous amènent à penser que la RNR du 

marais de la Vacherie est encore méconnue auprès des habitants de la commune et du sud 

Vendée ; la réserve étant localisée au milieu des marais, en bout d’une route sans issue.  

La récente mise en place de la signalétique sur les deux ronds-points de la commune et au sein 

même de l’agglomération nous a permis d’améliorer la notoriété de la RNR, au moins en 

terme de fréquentation.  

Auprès des partenaires 

De nombreux partenaires (Établissement public du Marais Poitevin, Administration, Parc 

Naturel Régional, INRA, FDAAPPMA85, autres RN, Inspection Générale de 

l'Environnement, étudiants et chercheurs...) sollicitent d’eux-mêmes régulièrement la RNR 

et/ou son conservateur. 

La réserve, la LPO 

La création de la RNR a permis de concrétiser les actions conduites par la LPO depuis 20 ans 

sur le site (maison de site, observatoire libre d'accès, animations...). La valorisation des 

actions de la RNR auprès des habitants a été une demande de la Mairie au milieu des années 

2000. 

A.3.2 – Le patrimoine culturel, paysager, archéologique et 

historique de la réserve naturelle 

Lieu de promenade  

La maison de la réserve est localisée à moins d’2 km de la Coulée Verte de Champagné-les-

marais, sentier pédestre fréquenté par de nombreux de promeneurs, cyclistes et cavaliers (cf. 

annexe 24). 

Petit patrimoine bâti  

Dans un objectif de restauration du caractère traditionnel du marais, la LPO a restauré en 

2004 le vieux pont de la « Chapiterie », et des barrières traditionnelles de marais ont été 

installées sur le site. 
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Photographie 3 & 4 : Restauration du pont de la Chapiterie  

 

En 2010 et 2011, la ferme du Grand Mothais a été restaurée pour devenir la maison de la 

réserve. La restauration de ces bâtiments a été réalisée en gardant le caractère architectural et 

historique du patrimoine bâti Le projet a été conduit avec une logique de Haute Qualité 

Environnementale (cf. photographie 3 & 4). L’objectif étant de reconstruire des bâtiments à 

basse consommation d’énergie, sains et respectueux de l’environnement : 

- Eco-construction (matériaux de construction sains et respectueux de l’environnement 

- Gestion des eaux usées par un système de phyto-épuration de type filtre à roseaux 

- Toilette sèche et composts 

- Chauffage par les poêles à pellets  

- Energie photovoltaïque 

- Enterrement des lignes électriques aériennes autour de la maison de la réserve. 
 

 

 
Photographie 5 & 6 : Ferme du Grand Mothais avant/ après restauration 

©LPO Marais Poitevin ©LPO Marais Poitevin 

©LPO Marais Poitevin 

©LPO Marais Poitevin 
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Valeur paysagère : Paysage plat sans éléments paysagers particuliers, les prairies naturelles 

humides du marais desséché peuvent sembler monotones si on les observe sans attention 

particulière. Mais ce paysage a l’avantage de se renouveler à chaque saison : 

 En hiver, les prairies sont presque entièrement recouvertes d’eau et même gelées 

selon les années. (cf. P6) 

 Au printemps, les prairies sont verdoyantes et la majeure partie des baisses sont en 

eau. Les bovins et équins pâturent sur les prairies. (cf. P7) 

  En été, les baisses sont à sec et le paysage prend une teinte jaune. Une partie des 

parcelles est fauchée et le reste continue d’être pâturé. (cf. P8) 

 En Automne, le paysage reprend des couleurs au gré des premières pluies. Les 

animaux restent au pâturage jusqu’en fin d’année. (cf. P9) 

 

   

 

   

Photographie 6, 7, 8 et 9 : Point photo aux 4 saisons (hiver, printemps, été, automne) sur la RNR 

 

A.3.3 – Le régime foncier et les infrastructures  

L’ensemble des parcelles gérées, labellisées ou non en Réserve Naturelle Régionale, 

appartiennent à la LPO, à l’exception des parcelles B24 à B29 (35ha 45a 30ca) appartenant à 

un adhérent (M Pédel) mais gérées par la LPO via une convention (cf. annexe 3). Les 

premières acquisitions ont été réalisées dans la cadre de la campagne de dons « Sauvons les 

P6 P7 

P8 P9 

©LPO Marais Poitevin ©LPO Marais Poitevin 

©LPO Marais Poitevin ©LPO Marais Poitevin 



Plan de gestion 2015-2020 RNR Marais de la Vacherie et propriétés LPO 92 

marais de l’Ouest » de 1989. Une convention avec la SAFER, Société d’Aménagement 

Foncier et d’Etablissement Rurale, a été signée avec la LPO en 1996 puis renouvelée 2009 

(cf. annexe 1). Elle a pour but de faciliter les achats de terrains sur des périmètres définis. 

Actuellement, la LPO a pour objectif de conforter les blocs de parcelles par l’acquisition ou 

l’échange. 

La totalité des parcelles est louée à des exploitants (cf. A.3.4.1), à l’exception des bassins des 

anciens marais salants (cf. annexe 25). 

 

Les infrastructures 

La LPO est propriétaire de la ferme du Grand Mothais depuis 2006, ancien corps de ferme 

rénové en 2011, et réhabilité en maison de la réserve. Cette restauration a pour objectif 

d’accueillir le grand public et maintenir la gestion de la réserve sur le site même. 

La rénovation de la ferme du Grand Mothais suit les démarches de Haute Qualité 

Environnementale (HQE) à basse consommation d’énergie tout en gardant le caractère 

traditionnel du bâti.  

- Maitrise énergétique et énergie renouvelable : les bâtiments sont entièrement isolés 

en laine de bois, doublage en fermacell, le chauffage se fait par 2 poêles à pellets, 

eau chaude sanitaire produite par panneau solaire, VMC double-flux, panneaux 

photovoltaïques. 

- Gestion des eaux usées : Le traitement des eaux grises est réalisé par un dispositif 

de phyto-épuration de type filtre à roseaux horizontal. Le site est équipé de trois 

toilettes sèches en litière bio maîtrisée. Ce système permet d’éviter le gaspillage 

d’eau potable. 

- Aménagement pour accueillir la biodiversité : Muret en pierres sèches, Accès aux 

toits pour les oiseaux et chiroptères, installation de nichoirs et création de cavités 

murales. 

Dorénavant, la ferme se décline en un bâtiment accueillant les salariés, stagiaires et services 

civiques volontaires, un bâtiment composé d’une salle de conférence et d’un espace 

d’hébergement temporaire  pour les stagiaires et services civiques volontaires, d’un hangar et 

d’un observatoire en bois donnant sur une des grandes baisses. 

L’ensemble du site est accessible aux personnes à mobilité réduite.  

A.3.4 – Les activités socio-économiques 

A.3.4.1 L’agriculture. 

Les informations suivantes sont tirées du protocole de gestion agro-pastoral du site du marais 

de la Vacherie (cf. annexe 26). 

L’ensemble des parcelles appartenant à la LPO est loué à des 16 exploitants agricoles, dont 7 

agriculteurs sur les parcelles RNR et 9 agriculteurs hors RNR (cf. carte 22). 
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Carte 22 : Exploitants agricoles sur l’ensemble des parcelles appartenant à la LPO. 
(Source : SCAN 25® 2003, réalisation : LPO Marais Poitevin 2014) 

 

A.3.4.1.1 – Les baux ruraux 

Trois types de contrats sont actuellement en cours entre les exploitants et la LPO :  

- les baux ruraux classiques : Ce sont les premiers baux établis sur le site, d’une durée de 9 

ans, renouvelables. Des conditions particulières d’exploitations ont été inscrites :   

 maintien et entretien de la prairie naturelle ; 
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 interdiction de labourer ; 

 interdiction de drainer ; 

 interdiction d’utiliser des produits phytosanitaires ; 

 pas de rigoles superficielles ; 

 pas d’ensilage de premier cycle ; 

 pas de pâturage hivernal (du 15/12 au 01/03) ; 

 le bailleur garde la maîtrise des niveaux d’eau ; 

 la maîtrise des exclos ; 

- les baux à clause environnementale : Ces baux ruraux permettent aux propriétaires 

d’inscrire des clauses environnementales qui deviennent opposables aux exploitants (cf. 

annexe 27) :  

 conservation de la prairie naturelle et des fossés existants ; 

 interdiction de labourer ou autres travails du sol; 

 interdiction de drainer ou autres formes d’assainissement ; 

 interdiction d’utiliser des produits phytosanitaires ou de fertiliser 

 entretien des fossés à la charge des exploitants et fréquence des curages définis 

par le propriétaire. 

 mise en exclos d’une partie de la parcelle (si nidification d’oiseaux remarquables  

 modalité d’exploitation : pâturage ou fauche 

 interdiction d’ensilage de premier cycle 

 pas de fauche avant le 15 juin 

 pas de pâturage hivernal (du 312 au 01/03) ; 

 chargement instantané limité à 1.5 animal/ha de la mise à l’herbe au 15 Juin 

 chargement libre du 15 juin au 31 décembre ; 

 enlèvement du troupeau ou réduction du chargement animale en cas de fortes 

pluies automnales ou hivernales 

 le bailleur garde la maîtrise des niveaux d’eau ; 

 

- La convention de mise à disposition SAFER : Convention réalisé au moment de la vente 

ou le propriétaire vendeur souhaitait rester locataire pendant 5 ans. Seules les parcelles du 

bois charmant exploitées par M. Mandin sont concernées. 



Plan de gestion 2015-2020 RNR Marais de la Vacherie et propriétés LPO 95 

 

Tableau 18: Liste des baux signés entre les exploitants agricoles et la LPO 

Nom exploitant Lieu-dit Statut Type de bail 
Date de 
début 

Date de 
fin 

ARSICAUD Pascal Le Petit Mothais RNR Bail à clause environnementales 01/01/2013 01/01/2022 

ARSICAUD Pascal Le Grand Mothais Est RNR Bail à clause environnementales 01/01/2013 01/01/2022 

ARSICAUD Yann Le Grand Mothais RNR Bail à clause environnementales 01/01/2013 01/01/2022 

ARSICAUD Yann La Potence RNR Bail à clause environnementales 01/01/2013 01/01/2022 

BOURGOIN David Marais Charrieau RNR Bail à clause environnementales 30/06/2007 30/06/2016 

JOUIN Guy 
Marais Charrieau RNR Bail à ferme 01/01/2008 01/01/2017 

Les Chopinières RNR Bail à ferme 01/01/2008 01/01/2017 

CANTETEAU Jean-Marie Le Grand Mothais RNR Bail à clause environnementales 29/09/2007 29/09/2016 

MARTINEAU Didier Beaumont RNR Bail à ferme 01/01/2007 01/01/2016 

ALIGNE Henri Le Grand Mothais RNR Bail à ferme 31/12/2006 31/12/2015 

CANTETEAU Jean-Marie Le Grand Mothais RNR Bail à clause environnementales 29/09/2007 29/09/2016 

FORTIN Maël 
La Perle Hors RNR Verbal   

Maison Neuve Hors RNR Bail à clause environnementales 01/09/2012 01/09/2021 

FORTIN Gaël La Guiboterie Hors RNR Bail à ferme 15/06/2008 15/06/2017 

BODIN Serge La Rougetterie Hors RNR Bail a ferme- 01/01/2012 01/01/2020? 

ROY Mickaël 

La Chapiterie Hors RNR Baill à clause environnementales 01/09/2012 01/09/2021 

La Nonnerie Hors RNR Bail à clause environnementales 01/09/2012 01/09/2021 

La Rambaudrie Hors RNR Bail à clause environnementales 01/09/2012 01/09/2021 

GUILLOTEAU Marie-
Bernard Les Fenêtres Rouges Hors RNR Bail à ferme 01/01/2010 01/01/2019 

ROBIN Thierry La Chapiterie Hors RNR Bail à ferme 15/02/2013 15/02/2022 

CANTETEAU Jean-Marie Les Chopinières Hors RNR Bail à clause environnementales 29/09/2007 29/09/2016 

MANDIN Léon Le Bois Charmant Hors RNR CMD SAFER 01/11/2010 31/10/2016 

ROUGER Marc 

Marais Commun Hors RNR Bail à clause environnementales 01/01/2011 01/01/2020 

Les Grandes Prises Hors RNR Bail à clause environnementales 01/01/2011 01/01/2020 

Marais Doux Hors RNR Bail à clause environnementales 01/01/2011 01/01/2020 

L'Oie Blanche Hors RNR Bail à clause environnementales 01/01/2011 01/01/2020 

METAIS François Moreilles Hors RNR Bail à ferme 15/02/2006 15/02/2015 

 

La LPO ne fait pas de bénéfices sur les locations de terrains. Le fermage représente la somme 

des impôts fonciers et taxes des syndicats de marais (+10% secrétariat). Ceci représente un 

fermage autour de 50 Euros/ha/an. Depuis 2008, les parcelles bénéficiant de contrat MAE en 

site Natura 2000 peuvent bénéficier d’un dégrèvement sur la part commune de l’impôt sur le 

foncier non bâti. La LPO en reverse 50% à l’exploitant. 

Le renouvellement des baux ruraux en baux ruraux à clause environnementale a pour objectif 

de renforcer le respect des modalités d’exploitations visant à l’amélioration et la préservation 

de la biodiversité, des paysages et des ressources en eau. Le passage de tous les baux ruraux 

en baux à clause environnementale est à prévoir dès la fin du contrat (9 ans). 

A.3.4.1.2 – Les contrats de mesure-agro-environnementale (MAE) 

L’ensemble des parcelles déclarées en prairies permanente de marais est sous contrat MAE. 

Seules les parcelles exploitées par Mr Alligné, ancienne jachère, sont déclarées en prairies 

temporaires. Les exploitants peuvent souscrire les mesures les plus fortes, la majeure partie 

des prescriptions de gestion étant déjà demandée par la LPO.  

La carte 23 présente l’ensemble des contrats MAE souscrit pour les parcelles LPO du site du 

marais de la Vacherie. Les mesures MAE se renouvelleront pour la majeure partie en 2015.  
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Carte 23 : Types de contrat MAE sur le site du marais de la Vacherie 
(Source : SCAN 25® 2003, réalisation : LPO Marais Poitevin 2014) 
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A.3.4.1.3 – Les modalités d’exploitation 

A.3.4.1.3.1 – La pâturage sur le site 

Le pâturage par les bovins et équins sur les prairies naturelles humides est un mode 

d’exploitation traditionnelle très intéressant pour le milieu. Il permet à la fois de garder le 

milieu ouvert, typique de ces prairies, mais aussi a un impact positif sur la biodiversité. Le 

piétinement ainsi que le prélèvement de matière végétale induit par le pâturage favorise le 

remplacement des espèces compétitives pour la lumière par des espèces de petites tailles et/ou 

compétitives vis-à-vis des nutriments du sol, ce qui permet donc une diversité floristique plus 

importante qu’en absence de pâturage. La présence des bouses est favorable à la présence 

d’insectes et autres invertébrés et par conséquent favorables aux oiseaux qui peuvent se 

nourrir. Le pâturage permet de maintenir une végétation rase, favorable à la nidification de 

nombreuses espèces d’oiseaux notamment des Vanneaux huppés.  

Le chargement animal est aussi un facteur très important à prendre en compte. Il est 

recommandé de mettre les animaux à l’herbe tôt en saison (avant le 1
er

 mai),  de maintenir un 

chargement faible inférieur ou égal à 1.5 animal/ha jusqu’au 15 juin afin de limiter le 

piétinement.  

Sur le site du marais de la Vacherie, la gestion agro-pastorale suit les axes suivants : 

- Maximiser les périodes de pâturage 

Sur les parcelles B98 et B101, un pâturage hivernal équin est réalisé. La date de mise à 

l’herbe fluctue selon les conditions météorologiques, mais est classiquement dans les premiers 

jours d’avril. Lors des années pluvieuses, cette date peut être légèrement retardée. Un constat : 

la mise à l’herbe se fait de plus tard. Une clause particulière est dorénavant inscrite dans les 

baux. 

- Diversifier le type de pâturage  

Le site est pâturé par des bovins ou des équins. Le comportement de ces deux herbivores est 

différent : les équins entretiennent des gazons sur certains secteurs (notamment les secteurs 

les plus salés) et des zones de végétation haute (crotinoirs). Le pâturage mixte apparait 

intéressant mais n’est pas pratiqué sur le site. Le broyage des refus n’est pas réalisé sur le site. 

- Limiter le surpâturage 

Il est recommandé de limiter le chargement instantané à moins de 2 UGB/ha pour éviter tout 

impact négatif du pâturage sur l’accueil de l’avifaune nicheuse.  

Le chargement animal instantané sur le site varie selon la période et selon les exploitants. En 

début de printemps, les lots d’animaux tournent régulièrement sur plusieurs ilots de parcelles. 

En été, le pâturage est réalisé sur des parcellaires plus important.  

- Limiter l’impact de la lutte antiparasitaire 

La mise en place de traitement antiparasitaire sur le bétail parait importante pour le maintenir 

en bonne état de santé. Ces pratiques peuvent avoir des conséquences sur le milieu. Certaines 

molécules écotoxiques utilisées pour la lutte antiparasitaire se retrouvent dans les excréments 

et sont toxiques pour de nombreux invertébrés notamment les coprophages. Cette disparition 

va entrainer la mauvaise dégradation des bouses, donc un impact sur rendement sur la prairie, 

et une contamination des insectes et de leurs prédateurs.    
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Sur le site, une étude réalisée en 2014 a démontré qu’une majorité des molécules utilisées sur 

le bétail est écotoxique, bien plus pour les équins que pour les bovins. La mise en place de 

traitements antiparasitaires moins écotoxique et de nouvelles méthodes alternatives comme 

les huiles essentielles pour la lutte contre les parasites externes est actuellement en cours. 

Il serait souhaitable de mettre en place une charte de bonnes pratiques sur cette thématique. 

En parallèle un suivi des coléoptères coprophage est à réaliser. 

- Herse étrille 

Le passage de la herse étrille se développe sur le marais.  L’exploitant de la ferme de 

Beaumont est particulièrement intéressé. Il s’agit notamment d’étaler les bouses et « gratter » 

superficiellement le sol (mousses). Cette pratique a été réalisée en 2012, 2013 et 2014 à 

l’automne (septembre) sur les parcelles B 66, 67, 68 en test. Le suivi des placettes de  

végétation devrait permettre d’évaluer cette pratique, pour la partie habitat. 

A.3.4.1.3.2 – La fauche sur le site 

La fauche, contrairement au pâturage, permet le maintien d’un couvert végétal « haut » au 

printemps ce qui apporte à la faune un abri ou/et un site de nidification intéressant. Plus la 

date de fauche est tardive, plus la flore aura le temps d’atteindre un stade de fructification 

nécessaire pour la reproduction et la faune le temps nécessaire pour nourrir et élever les 

jeunes. 

Le rendement moyen par parcelle varie selon les conditions météorologiques mais aussi la 

localisation de la parcelle. En moyenne, le rendement oscille entre 2t/ha à 8t/ha. 

Sur le site, les dates de fenaisons sont inscrites sur le bail signé avec le locataire interdisant la 

fauche avant le 15 juin (sauf les parcelles B 93, 94, 95, 96, 99, 100 au 1
er

 juin). En pratique, 

les parcelles ne sont pas fauchées avant le 15 juin. 

L’ensemble des parcelles fauchées sont pâturées en regain. 
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Carte 24 : Modalités d’exploitation sur l’ensemble des parcelles appartenant à la LPO 
(Source : SCAN 25® 2003, réalisation : LPO Marais Poitevin 2014) 
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A.3.4.2 La chasse et la pêche sur le site. 

Sur les parcelles en RNR, la LPO se réserve le droit de chasse et de pêche. 

Une convention a été signée avec la société de chasse de Champagné-les-Marais en 2004, 

renouvelée en 2013 (cf. annexe 28). La carte 25 illustre le statut de chasse du site. 

 

Carte 25 : Statut de chasse sur les parcelles LPO (Source : SCAN 25® 2003, réalisation LPO marais 

Poitevin 2014) 
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De manière exceptionnelle et en complément éventuel du piégeage, une autorisation 

ponctuelle de tir d’espèce exotique envahissante comme le Ragondin peut être donnée au 

fermier. 

Des panneaux signalétiques de chasse gardée sont installés en périphérie du site, à chaque 

entrée de parcelle. 

A.3.4.3 Les actes contrevenants et la police de la nature. 

Le personnel de la RNR n’est pas commissionné pour la police de la nature mais des agents 

de l’Office Nationale de la Chasse et de la Faune Sauvage passent régulièrement sur le site. 

Le nombre d’infractions sur le site est assez faible et relève plus d’un manque de 

connaissances du règlement plutôt que d’actes malveillants (divagation de chien, promeneur 

ou pêche). Un rappel à la loi est réalisé de manière systématique.  Depuis 2008, aucune 

procédure n’a été réalisée. 

A.4 – La vocation à accueillir et l’intérêt 

pédagogique de la réserve naturelle 

A.4.1. – Les activités pédagogiques et les équipements 

existants 

Animation groupe spécialisé 

Depuis la rénovation de la ferme du Grand Mothais, la RNR a la capacité pour accueillir des 

groupes spécialisés. Depuis 2009, il s’agit principalement d’acteurs sur le thème de 

l’éducation à l’environnement, de représentant de l’Etat (Préfets, EPMP, DREAL,…), de 

naturalistes (AEWA, …). 

Animation scolaire 

Chaque année, la RNR accueille des étudiants et des scolaires sur le site mais les animations 

auprès des écoles ne sont pas réalisées tous les ans, faute de financement nécessaire.  

Les animations auprès des étudiants (BTSA/ Lycée agricole) sont réalisées par le personnel de 

la réserve et les animations avec les scolaires (école primaire) sont effectuées par l’animatrice 

de la LPO Vendée (sous-traitance).  

A.4.1.2 – Les infrastructures, équipements et mobilier de 

signalétique 

Infrastructures : La réserve est équipée d’un observatoire en libre accès pour le public, 

accessible pour les personnes à mobilité réduite (rampe d’accès avec un dénivelé de 5%). Il 

offre au public une vue imprenable sur les prairies naturelles humides de la RNR où niche 

notamment le Vanneau huppé, Echasse Blanche, Chevalier Gambette, Guifette noire, Barge à 

queue noire, etc. La ferme du Grand Mothais dispose aussi d’une salle de conférences 

permettant d’accueillir le public. 
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Photographie 10 : Observatoire en libre d’accès  

 

Equipements :  

- Une exposition a été réalisée en 2012 sur le site du marais de la Vacherie. Divers sujets sont 

abordés comme la gestion hydraulique, la gestion agro-pastorale ou encore les richesses 

faunistiques et floristiques du site. 

- Une série de 4 panneaux présentant le marais de la Vacherie ont été installés sur le site dans 

le cadre du programme LIFE Nature Marais Poitevin. 

- Equipement optique (jumelles)  

- Equipement pour les animations scolaires :  

 Jumelle  8*42 Hawk Nature trek (*10) 

 Filet à papillon (*10) 

 Troubleau (*10) 

 Boite loupe (grande*10 et petite *10) 

Une lunette d’observation fixe ainsi qu’une exposition sur la diversité faunistique et 

floristique du site sont à prévoir sur l’observatoire. 

     

Figure 10: Panneau de l’exposition à gauche et panneau LIFE à droite.  

 

©LPO Marais Poitevin 
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Signalétique :  - Deux panneaux routiers sont installés sur les ronds points aux entrées et 

sorties de l’agglomération de Champagné-les-marais sur la RD25. 

  - Trois panneaux signalétiques dans l’agglomération de Champagné-les-marais 

  - Totem d’entrée sur la réserve et bornes  

       
Photographie 11 et 12 : Panneau routier à gauche et totem d’entrée à droite. 

A.4.1.4 – Les publications et sites internet 

Publication : Dépliant « Marais de la Vacherie, un site unique à préserver », réalisé par le 

Conseil Régional des Pays de la Loire (cf. annexe 29). 

Site internet : Actuellement, la RNR du marais de la Vacherie ne dispose pas de site internet 

qui lui est propre mais les informations essentielles concernant le site sont disponibles sur le 

site de la Région Pays de la Loire : http://www.paysdelaloire.fr/decouvrir/reserves-

regionales/actu-detaillee/n/marais-de-la-vacherie/ et sur la site des Réserves Naturelles de 

France : http://www.reserves-naturelles.org/marais-de-la-vacherie . 

 

A.4.2 – La capacité à accueillir du public 

La capacité de charge :  

L’ensemble des parcelles acquises par la LPO n’est pas accessible au grand public mais 

certaines parcelles plus éloignées des zones de forte diversité faunistique, peuvent être visitées 

lors des animations encadrées. Actuellement aucune parcelle n’est aménagée pour l’accueil du 

public notamment en termes de sécurité (présence du bétail) mais ces aménagements feront 

l’objet d’une action du plan de gestion. 

La salle de conférence est régulièrement ouverte lorsque le personnel de la réserve est présent. 

L’observatoire est quand à lui en libre accès. La salle de conférences peut accueillir jusqu’à 

30 personnes et l’observatoire jusqu’à 20 personnes. Au-delà, les conditions d’observation 

sont amoindries.  

La capacité d’accueil :  

Au sein même de la RNR, il n’y pas d’animateur mais le conservateur de la réserve aidée de 

stagiaire et service civique volontaire peuvent tout de même accomplir cette mission. Depuis 

2009, la majeure partie de l’accueil du public est déléguée à la LPO Vendée. 
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A.4.3 – L’intérêt pédagogique de la réserve naturelle 

A 4.3.1 - Unité d'interprétation : 

Sur la réserve naturelle du marais de la Vacherie, deux unités d’interprétation se distinguent ; 

les prairies naturelles humides et la ferme du Grand Mothais. 

Tableau 19 : Unité d’interprétation et thème pédagogique sur la réserve du marais de la 

Vacherie 

Unité 

d’interprétation 

Thème Description 

Prairie naturelle 

humide 

 

 

Microrelief 

- Historique du Marais Poitevin et formation 

du microrelief. 

- Le  microrelief et ses caractéristiques 

(baisse / belle) 

Habitat prairial 
- Caractérisation et diversité de ces habitats 

- Etat de conservation et menaces Habitat aquatique 

Faune 

- Diversité faunistique sur le site (Avifaune, 

amphibiens, reptiles, entomofaune) 

- Fonctionnalité du site 

- Valorisation des résultats 

- Etat de conservation et menaces 

Flore 
- Diversité floristique sur le site 

- Cortège végétal et microrelief 

- Etat de conservation et menaces 

Gestion agro-pastoral 

- Description de la gestion agro-pastorale sur 

le site 

- La gestion agro-pastorale en Marais 

Poitevin 

- Les Mesures-Agro Environnementales 

- Avantages et inconvénients 

Gestion des niveaux 

d’eau 

- Description de la gestion sur le site 

- Description de la gestion de l’eau sur les 

syndicats de marais 

- Les contrats de marais 

- Entretien et restauration des parcelles 

- Avantages et inconvénients 

Ferme du Grand 

Mothais 

Le bâti traditionnel du 

marais 
- Architecture traditionnel des fermes de 

marais 

L'accueil de la faune 

dans le bâti 
- Aménagements destinés à accueillir la 

faune autour de la maison de la réserve 

Les différentes 

composantes de la 

rénovation 

- Eco-construction 

- Maîtrise énergétique et énergie 

renouvelable 

- Gestion des eaux usées 

 

A.4.3.2 - Objectifs généraux et spécifiques : 

1. Faire découvrir ce qu'est une réserve naturelle : 
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- Lister la réglementation sur la réserve 

- Expliquer les objectifs de la réserve 

- Connaître l'outil Réserve Naturelle et le réseau RNF 

2. Montrer qu'il est possible d'allier agriculture et protection de l'environnement 

- Connaître le nombre d'espèces végétales présentes sur la réserve 

- Savoir quels sont les facteurs qui créent de la biodiversité sur la réserve 

- Savoir quelles pratiques agricoles sont favorables et lesquelles sont défavorables à 

la biodiversité 

3. Comprendre le contexte général (Marais Poitevin) dans lequel se situe la réserve 

4. Faire connaître les prairies humides du marais desséché 

- Savoir retracer l'origine du microrelief des prairies 

- Savoir nommer le microrelief des prairies 

5. Comprendre l'intérêt des prairies humides pâturées pour la biodiversité 

- Savoir lister les intérêts du pâturage pour la biodiversité 

6. Faire développer une attitude respectueuse face à l'environnement 

- Compréhension des usagers vis-à-vis de l’interdiction de pénétrer sur la réserve 

7. Comprendre les modes de gestion employés sur la réserve : 

- Hydraulique : expliquer l'intérêt de garder des niveaux d'eau hauts, expliquer la 

différence entre la gestion de l'eau par les syndicats de marais et la LPO 

- Biologique : Lister quelques actions de protection d'espèces mises en œuvre sur la 

réserve 

- Agricole : Savoir pourquoi il est important que les prairies soient pâturées 

 

Difficultés : Sur la réserve, l’observation de la faune sauvage, notamment de l’avifaune est 

bien plus intéressante en printemps ou hiver qu’en été. Pourtant la majorité des visiteurs (en 

accès libre) viennent sur le site en été (période des grandes vacances scolaires). 
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A.5 La valeur et les enjeux de la réserve 

naturelle 

A.5.1 – La valeur du patrimoine naturel de la réserve 

naturelle 

A.5.1.1  – Evaluation du patrimoine naturel de la réserve 

naturelle 

Les habitats et espèces présentés dans le tableau ci-dessous possèdent une forte valeur 

patrimoniale sur le site. Ce critère a été défini dans un premier temps par leurs statuts de 

protection et dans un second temps par la responsabilité de la réserve dans la préservation de 

ce patrimoine naturel spécifique. 

 

Tableau 20: Liste des habitats et espèces possédant une forte valeur patrimoniale au sein de 

la réserve naturelle du marais de la Vacherie. 
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Habitats 

Milieu aquatique 
(hors fossé) 

Dépressions humides 
(22.13 X 22.4) 

B 

- Gestion hydraulique sur le site 
- Qualité de l'eau dans les fossés  
- Présence d'espèces exotiques invasives. 
- Raccordement des baisses aux fossés 



Milieu aquatique 
(fossé) 

 

Fossés en eau avec 
herbiers : Eaux 

eutrophes X Végétations 
aquatiques (22.13 X 

22.4) 

C 

- Gestion hydraulique sur le site 
- Qualité de l'eau dans les fossés  
- Présence d'espèces exotiques invasives 
- Entretien des canaux (curage) 

 
 

?

Fossés en eau sans 
herbiers : Eaux 

eutrophes (X Végétations 
aquatiques) (22.13 X 

22.4) 

C 

Fossés à sec : (Eaux 
eutrophes) X 

Communautés amphibies 
(22.13 X 22.3) 

C 
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Fossés atterris : Eaux 
eutrophes X Roselières 

(22.13 X 53.14) 
C 

Fossés non évalués : 
22.13 

C 

Niveau hygrophile 
inférieur 

Prés salés à Juncus 
gerardii et Carex divisa 

(15.52) 
A 

- Gestion pastorale et hydraulique 
- Qualité de l'eau dans les fossés  
- Présence d'espèces exotiques invasives 
- Raccordement des baisses aux fossés 



Niveau hygrophile 
moyen 

Prés salés à Juncus 
gerardii et Carex divisa 

(15.52) 
A 

- Gestion pastorale et hydraulique 
- Qualité de l'eau dans les fossés  
- Présence d'espèces exotiques invasives 
- Raccordement des baisses aux fossés 



Niveau méso-
hygrophile 
inférieur 

Prés salés à Juncus 
gerardii et Carex divisa 

(15.52) 
A 

- Gestion pastorale et hydraulique 
- Qualité de l'eau dans les fossés  
- Présence d'espèces exotiques invasives 
- Raccordement des baisses aux fossés 



Niveau méso-
hygrophile moyen 

Prés salés à Juncus 
gerardii et Carex divisa 

(15.52) 
B - Gestion pastorale et hydraulique 

Niveau méso-
hygrophile 
supérieur 

Prés salés à Juncus 
gerardii et Carex divisa 

(15.52) 
B - Gestion pastorale et hydraulique 

Flore 

Lythrum à trois 
bractés 

Lythrum tribracteatum A 

- Gestion pastorale et hydraulique 
- Présence d'espèces exotiques invasives 
- Qualité de l'eau 
- Qualité de l’habitat 
 

? 

Renoncule à 
feuilles 

d'ophioglosse 

Ranunculus 
ophioglossifolius 

A ? 

Céraiste aberrant Cerastium dubium A ? 

Cardamine à 
petites fleurs 

Cardamine parviflora A ? 

Trèfle de Micheli Trifolium michelianum A ? 

Mammifères 

Loutre d'Europe Lutra lutra A 
- Connectivité terrestre autour du site 
- Qualité de l'habitat 

Pipistrelle 
commune 

Pistrellus pipistrellus B 
- Ressources alimentaires (insecte) 
- Présence de gîte 

? 

Pipistrelle de 
Nathusius 

Pipistrellus nathusii B 

- Ressources alimentaires (insecte) 
 

? 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhli B ? 

Noctule de Lesiler Nyctalus leisleri B ? 
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Barbastelle 
d'Europe 

Barbastella barbastellus B ? 

Murin de 
Daubenton 

Myotis daubenton B ? 

Oiseaux 

Oiseaux nicheurs 

Barge à queue 
noire 

Limosa limosa A 

- Gestion pastorale et hydraulique 
- Génie écologique (plate-forme/ radeaux 
artificiels)  
- Quiétude du site 
- Qualité de l'habitat et ressources alimentaires 
- Qualité de l'eau  
 
 



Chevalier 
gambette 

Tringa totanus A 

Echasse blanche Himantopus himantopus B 

Sarcelle d'été Anas querquedula A 

Canard souchet Anas clypeata A 

Vanneau huppé Vanellus vanellus A 

Cigogne blanche Ciconia ciconia B 

Guifette noire Chlidonias niger A ?

Tarier des prés Saxicola rubetra B 

Oiseaux migrateurs et hivernants 

Spatule blanche Platalea leucorodia B 

- Gestion pastorale et hydraulique 
- Quiétude du site 
- Qualité de l'eau  
- Qualité de l'habitat et ressources alimentaires 



Pluvier doré Pluvialis apricaria A 

Canard siffleur Anas penelope B 

Sarcelle d'hiver Anas crecca B 

Canard pilet Anas acuta B 

Canard souchet Anas clypeata B 

Barge à queue 
noire 

Limosa limosa A 

Vanneau huppé Vanellus vanellus A 

Courlis corlieu Numenius phaeopus B 
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Courlis cendré Numenius arquata B 

Hibou des marais Asio flammeus B 

Amphibiens 

Rainette verte* Hyla arborea B 

- Gestion hydraulique sur la réserve 
- Présence d'espèces exotiques invasives 
- Présence de gros effectif de poissons 
- Qualité de l'eau  
- Qualité de l’habitat 
 

? 

Rainette 
méridionale* 

Hyla meridionalis A 

Pélodyte ponctué* Pelodytes punctatus B 

Triton marbré* Triturus marmoratus A ? 

Reptiles 

Couleuvre verte et 
jaune 

Coluber viridiflavus A - Connectivité terrestre 
- Ressources alimentaires 
- Qualité de l'habitat 
 

? 

Couleuvre 
vipérine 

Natrix maura B ? 

Odonates 

Agrion mignon Coenagrion scitulum A 

- Gestion hydraulique et pastorale sur la 
réserve 
- Qualité de l'eau dans les fossés  
- Qualité de l'habitat 
- Présence d'espèces exotiques invasives 
- Présence de gros effectif de poissons 
 

? 

Agrion nain Ischnura pumilio A ? 

Naïade aux yeux 
rouges 

Erythromma najas B ? 

Leste dryade Lestes dryas B ? 

Orthétrum à 
stylets blancs 

Orthetrum albistylum B ? 

Sympetrum à 
nervures rouges 

Sympetrum fonscolombii A ? 

Lépidoptères 

Ecaille chinée 
Euplagia quadripunctaria 

(Poda, 1761) 
B 

- Gestion hydraulique et pastorale sur la 
réserve 
- Qualité de l'habitat 

? 

 

A.5.1.2- Fonctionnalité de la réserve naturelle 

Le site du marais de la Vacherie, situé au cœur même des marais arrière littoraux, fait parti 

intégrante du Marais Poitevin, deuxième zone humide de France et immense entité écologique 

fonctionnelle. La localisation particulière du site lui apporte un caractère unique et amène une 

diversité faunistique et floristique exceptionnelle. 

La gestion hydraulique menée sur le site mime le cycle naturel de l’eau et permet une 

inondation des baisses lors des hivers pluvieux puis un ressuyage lent jusqu’à l’assec estivale. 
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Associée à une gestion pastorale réglementée, le site du marais de la Vacherie possède tous 

les atouts pour devenir un site majeur d’accueil de la biodiversité. 

Pour autant, le site reste totalement dépendant, sur le plan de sa fonctionnalité globale, des 

modes de gestion mis en œuvre sur le reste du territoire, et en particulier dans l’unité 

hydraulique dont il fait partie intégrante : modalités de gestion hydraulique d’une part, mais 

également modalités de gestion agricole (qui impacte sur la connectivité de la RNR avec son 

environnement direct et indirect).  

 

Processus écologiques globaux et indirects : 

Des liens fonctionnels plus complexes et souvent mal étudiés existent également, tels que les 

flux aériens et volatils de matières écotoxiques ou d’intrants (pesticides, nitrates…), dont 

l’impact a notamment été mis en évidence par des études menées en Europe du Nord 

(eutrophisation indirecte des sols…). A l’échelle de la France, et donc de la RNR, ceci n’a 

jamais encore été étudié. Enfin, le site sera influencé par les modifications climatiques 

globales qui pourraient, à long terme, occasionner des modifications de la composition 

floristique ou faunistique (zones de répartition, voies migratoires…). 

 

Fonctionnalité pour l’avifaune :  

Au vu de sa surface d’accueil actuelle, le site représente un lieu d’accueil intéressant pour les 

oiseaux d’eau, notamment en période de reproduction, mais également en hivernage et 

migration.  

En saison de reproduction, la tranquillité du site, l’état de conservation des habitats ainsi que 

la gestion hydraulique et agro-pastorale menée sur le site sont des facteurs très favorables à la 

nidification de nombreux oiseaux d’eau tel que le Vanneau huppé, la Barge à queue noire, 

l’Echasse blanche ou encore la Guifette noire. 

En période hivernale et migratoire ; le site se présente comme une zone d’alimentation 

importante avec des regroupements journaliers de plusieurs milliers d’oiseaux, notamment des 

limicoles. Le site semble jouer un rôle moins important pour les canards de surface 

notamment en journée (pas de remise diurne). Le site est tout de même fréquenté par les 

anatidés en alimentation nocturne (traces de gagnage), mais l’importance n’est pas quantifiée 

à ce jour. 

 

Fonctionnalité pour les autres taxons 

La connaissance des populations des autres taxons sur la réserve est plutôt faible et repose 

majoritairement sur la présence ou l’absence des espèces sur le site. Les données actuelles ne 

permettent pas de dégager une tendance évolutive des populations. 

Néanmoins, la gestion hydraulique et agro-pastorale menée sur le site, en assurant le socle des 

processus écologiques fonctionnels, contribue à maintenir un bon état de conservation des 

prairies naturelles humides, et donc, par effet rebond, les conditions favorables à l’accueil de 

des taxons qui leur sont inféodés. Des progrès sont cependant à réaliser sur l’état de 

conservation des fossés. La réserve ne joue donc pas entièrement son rôle pour les espèces 

liées au milieu aquatique. 

. 
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Fonctionnalité avec les autres entités à vocation de protection de l’environnement :  

Le Marais Poitevin constitue un ensemble d’entités écologiques différentes mais intimement 

liées entre elles. Au sein de cet immense territoire sont localisés plusieurs espaces protégés : 

réserves naturelles nationales et régionales, APPB, marais communaux, acquisitions foncières 

à vocation environnementale…. 

Il est indispensable pour la réserve de contribuer à la préservation de l’environnement hors de 

son site, et de développer les relations avec les autres espaces protégés. 
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A.5.2 – Les enjeux de la réserve naturelle 

A.5.2.1 – Les enjeux de conservation et de connaissance 

PROTECTION DU PATRIMOINE ET DES MILIEUX NATURELS, 

PROTECTION DE LA BIODIVERSITÉ (REMARQUABLE ET ORDINAIRE) 

ET DU ROLE FONCTIONNEL DES HABITATS AU SEIN DU MARAIS 

POITEVIN 

 

Le site du marais de la Vacherie présente une forte valeur patrimoniale par sa richesse 

biologique mais aussi par l’état actuel de conservation des milieux. La gestion de l’eau et les 

pratiques agro-pastorales sont des éléments clés pour la conservation de cette diversité 

biologique. 

La diversité des faciès de l’habitat « Prairies subhalophiles thermoatlantiques » (1410-3) sur 

le site est directement liée aux gradients hydriques et à la chlorosité résiduelle eux même liés 

au microrelief des parcelles. La gestion hydraulique actuellement menée sur le site et la 

création de casiers hydrauliques permettent de gérer les niveaux d’eau de manière 

différenciée. Une gestion différenciée des pratiques agricoles (pâturage bovin, équin, fauche 

avec pâturage de regain, non exploitation) permet de surcroit de renforcer la variabilité de cet 

habitat tout en sécurisant une gestion agro-pastorale favorable à la biodiversité par la mise en 

place de baux à clause environnementale. 

L’habitat aquatique « Rivières, canaux et fossés eutrophes des marais naturels » (3150-4) se 

trouve en mauvais état de conservation notamment dû une qualité d’eau médiocre (eau 

eutrophe) et la présence de nombreuses espèces exotiques envahissantes. Il convient donc de 

déconnecter les dépressions humides (baisses) et de certains fossés du réseau hydraulique 

principal afin d’assurer un approvisionnement uniquement par les précipitations (eau 

oligotrophe), et limiter la fréquentation des espèces exotiques envahissantes sur les milieux 

déconnectés. 

L’accueil de l’avifaune sur le site dépend étroitement de la gestion de la zone humide et 

notamment des autres sites à vocation environnementale proche. Il est donc essentiel pour le 

site de maintenir son rôle fonctionnel (alimentation, reposoir, reproduction) et minimiser au 

maximum les sources de dérangements tout en agissant sur la connectivité entre les sites au 

sein de la zone humide du Marais Poitevin.  

Les lacunes de connaissances du patrimoine naturel mise en évidence lors de l’évaluation du 

premier plan de gestion seront comblées par la mise en place d’inventaires et de suivis 

complémentaires notamment sur certains taxons mal connus et pourtant fondamentaux pour 

ces habitats tel que les orthoptères et arachnides. 

Globalement, la ligne de conduite de ce nouveau plan de gestion tend à diversifier 

l’ensemble des pratiques en matière de gestion hydraulique et agro-pastorale sur le site 

afin d’hétérogénéiser les habitats des prairies et des fossés. 
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A.5.2.2 – Les enjeux pédagogiques et socioculturels de 

connaissance du patrimoine 

APPROPRIATION DE LA CONSERVATION DE LA BIODIVERSITE DES 

ZONES HUMIDES ET DE LA GESTION DE LA RESERVE PAR LES 

ACTEURS ET LES PARTENAIRES 

 

La labellisation de la réserve est récente (seulement 5 ans) et le site est encore assez mal 

connu de la population locale et plus généralement du grand public. La réserve veut s’inscrire 

comme site démonstratif d’une gestion patrimoniale d’une zone humide.  

La compréhension des modes de gestion et du rôle de la réserve par les acteurs locaux et 

partenaires est indispensable afin de les faire essaimer à l’échelle du Marais Poitevin. 

Publications, articles et rapports d’activités permettent de promouvoir les résultats de la 

réserve. 

La richesse biologique et les modes de gestion actuellement menés sur la réserve sont les deux 

thèmes principaux à développer avec le public. Plusieurs dispositifs de sensibilisation sont 

déjà en place (animations/sorties naturalistes, expositions…) mais la réserve doit encore 

développer des outils de sensibilisation.  

La réserve veut aussi s’inscrire dans une logique de réseaux inter-réserve et développer des 

relations avec les autres gestionnaires de sites protégés et autres structures liée aux enjeux 

hydrauliques, agro-pastorales et cynégétiques du Marais Poitevin. 
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Section B 

Gestion de la réserve naturelle 
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La réserve du marais de la Vacherie est la deuxième Réserve Naturelle Régionale à participer à la 

mise en place de la nouvelle méthodologie concernant la présentation de l’arborescence (à paraître). 

L’évaluation du plan de gestion de 2008-2013 et la mise en place de cette nouvelle démarche ont 

conduit le gestionnaire à redéfinir les objectifs à long terme, préciser les résultats attendus et les 

métriques. 

B.1 – Les objectifs à long terme 

 

Le plan de gestion 2008-2013 de la réserve naturelle comptait 6 objectifs à long terme : 

 OLT I : Assurer à long terme l’intérêt écologique des marais de la Vacherie, favoriser une 

fonctionnalité écologique naturelle 

 OLT II : Maintenir et conforter le rôle des marais de la Vacherie pour la biodiversité et 

notamment pour l’avifaune migratrice et hivernante caractéristique du Marais poitevin ; 

 OLT III : Maintenir et renforcer les populations d’espèces d’oiseaux nicheuses remarquables 

en déclin, liées à des habitats spécialisés ou fragiles  

 OLT IV : Connaître, maintenir et développer la diversité faunistique et floristique typique du 

Marais poitevin 

 OLT V : Intégrer et valoriser le site des marais de la vacherie dans son environnement social, 

économique et culturel, développer son rôle comme site de démonstration d’une gestion 

patrimoniale d’une zone humide. 

 OLT VI : Maintenir la qualité paysagère du Marais de la Vacherie 

L’évaluation de l’ancien plan de gestion a permis de mettre en évidence la redondance de certains 

objectifs à long terme. De même, une partie des objectifs ne répondait qu’à une logique « espèces » 

ou « groupe taxonomique » ce qui est le cas pour les OLT II à OLT V. 

Ces objectifs ont été fusionnés, simplifiés et requalifiés de manière à répondre à une approche 

fonctionnelle du site :  

 L’objectif à long terme I « Améliorer la fonctionnalité de l'habitat "prairies humides" du 

site au sein de la zone humide du Marais Poitevin » répond aux enjeux de conservation 

« Conservation des habitats et de la richesse biologique du site» et de connaissance du 

patrimoine naturel sur la réserve « Connaissance naturaliste et fonctionnalité du site ». 

 Il se penche sur la fonctionnalité même du site en se basant sur les suivis des habitats ainsi 

que des espèces faunistiques et floristiques caractéristiques des marais desséchés du Marais 

Poitevin sur l’ensemble des parcelles gérées par la LPO.  

 L’objectif à long terme II « Développer le rôle de la RNR comme site démonstratif d'une 

gestion patrimoniale des prairies naturelles de marais desséché du Marais Poitevin » 

répond à l’enjeu pédagogique et socioculturel « Valorisation des modes de gestion et de la 

richesse biologique de la réserve » de la réserve. Il sera axé sur l’appropriation du site et des 

enjeux par la population locale et les partenaires de la réserve. 

Des indicateurs permettent de suivre les OLT et seront évalués par un système de grille de lecture et 

de note finale. La mise en place de « fiche indicateur » a pour but de préciser et de justifier 

l’utilisation des métriques. La pertinence des OLT et l’efficacité de la gestion sont mesurées par 

l’écart entre les résultats obtenus sur la réserve et les résultats attendus. 
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Résultats attendus Indicateur Métrique Code SE Intitulé SE 
Priorit

é 

OLT 1 
Améliorer la fonctionnalité 

de l'habitat "prairies 
humides" du site au sein 

de la zone humide du 
Marais Poitevin 

 
RNR 

Permettre l'accomplissement des cycles de 
reproduction des amphibiens caractéristiques 

du marais desséché du Marais Poitevin 
Amphibiens reproducteurs Nombre d'adultes et de têtards CS1 Suivi des populations d'amphibiens  1 

RNR 

Accueillir le cortège d'invertébrés 
caractéristique des prairies naturelles du 
marais desséché du Marais Poitevin 

 
Invertébrés reproducteurs 

Nombre d'espèces d'odonates reproductrices 
CS2 

Suivi des populations d'odonates 1 

Nombre d'espèces d'orthoptères et arachnides Suivi des populations d'orthoptères et arachnides 2 

Site 

Permettre l'accomplissement des cycles de 
reproduction des oiseaux caractéristiques des 
prairies naturelles du marais desséché du 
Marais Poitevin 

Oiseaux d'eau nicheurs 
  

Nombre de couples nicheurs de Chevalier gambette 

CS3 
  

Suivi de l'avifaune nicheuse 

1 

Nombre de couples nicheurs d'Echasse blanche 

Nombre de couples nicheurs de Barges à queue noire 

Nombre de couples nicheurs de Canard souchet 

Nombre de couples nicheurs de Sarcelle d'été 

Nombre de couples de Vanneau huppé 

Nombre de couples nicheurs de Guifette noire 

Passereaux nicheurs IKA passereaux prairiaux CS5 Suivi des passereaux nicheurs 1 

Site Permettre au site de jouer son rôle de remise 
et de gagnage pour les oiseaux migrateurs et 
hivernants du Marais Poitevin 

Passereaux nicheurs 
Oiseaux d'eau migrateurs et 
hivernants 

Nombre d'années ou le seuil RAMSAR est atteint pour 
le Vanneau huppé 

CS6 Suivi décadaire des oiseaux d'eau 

1 

Part représentative des oiseaux d'eau hivernants 
présents sur le site à la mi janvier par rapport aux 
autres sites du Marais Poitevin 

Nombre d'anatidés en halte migratoire 

Nombre de limicoles en halte migratoire 

Part des Barges à queue noire en migration pré-
nuptiale dénombrées sur le site par rapport aux autres 
sites du Marais Poitevin 

CS7 
Suivi de la Barges à queue noire en migration pré-
nuptiale 

1 

Hors 
RNR 

Passereaux migrateurs Nombre d'espèces en halte migratoire CS8 
Suivi de la halte migratoire des anciens marais 
salants 

1 

Site 
Bon état de conservation des habitats du site 

Passereaux migrateurs Surface des habitats d'intérêt communautaire CS9 Cartographie des habitats 1 

RNR Evolution des habitats Composition des habitats CS10 Suivi des placettes de végétation 1 

OLT 2 
Développer le rôle de la 

RNR comme site 
démonstratif d'une gestion 
patrimoniale des prairies 

naturelles de marais 
desséché du Marais 

Poitevin 

Site 
Appropriation des enjeux du site par la 
population locale et les partenaires 

Participation des acteurs 
locaux aux instances de 
gouvernance  

Taux de participation CS23 
Suivi du taux de participation des acteurs locaux 
aux instances de gouvernance de la RNR 

1 

Participation des bénévoles 
à la gestion du site 

Nombre de bénévoles CS24 
Suivi du nombre de bénévoles ayant participé à une 
action 1 

Mise à disposition de 
moyens par les acteurs 
locaux 

Nombre et nature des moyens mis a disposition CS25 
Suivi des moyens mis à disposition (en nature, 
financiers,…) 

1 

Sollicitations du 
gestionnaire pour des 
projets de territoire 
concernant la préservation, 
restauration et valorisation 
du patrimoine naturel 

Nombre de sollicitations CS26 Suivi du nombre de sollicitations (carnet de bord) 

1 

Perception de la réserve et 
de ses enjeux par la 
population locale 

Enquête CS27 Mise en place d'une enquête de perception  

1 
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B.2 – Les objectifs du plan  

 

Les objectifs du plan de gestion 2008-2013 ont été jugés pertinents par rapport à l’arborescence adoptée lors de l’évaluation du plan de gestion. 

Un travail de rédaction a été effectué afin d’adapter ces OPG à la nouvelle arborescence.  

 

Les OPG découlant des OLT font l’objet d’une évaluation en lien avec le résultat des mesures de gestion.



Plan de gestion 2015-2020 RNR Marais de la Vacherie et propriétés LPO 118 

OLT Facteur d'influence OPG Résultats attendus 

OLT I 
Améliorer la fonctionnalité de 
l'habitat "prairies humides" du 
site au sein de la zone humide 

du Marais Poitevin 
 

Niveau d'eau et gestion agricole 
non favorables aux espèces 

OPI.1 - Garantir des niveaux d'eau favorables aux cycles 
biologiques des espèces typiques des prairies humides du 
marais désséché 

Maintien des baisses en eau en hiver et au printemps à l'échelle du site et des ASA de Champagné-
les-Marais et du Petit Poitou 

Mise en place d'un règlement d'eau intégrant les exigences des espèces caractéristiques des marais 
desséché et des MAE intégrant la gestion de l'eau. 

Restauration des parcelles ne bénéficiant pas d'une gestion hydraulique différenciée 

Gestion des niveaux d'eau favorables à la biodiversité 

Maitrise d'une gestion favorable 
à la biodiversité 

OPI.2 - Améliorer la qualité des habitats et l'accueil des 
espèces remarquables 

Augmentation des surfaces sous maitrise foncière en achetant prioritairement les parcelles B70, 71, 
113 à 115, 125, 126, 128 à 136, A301, 302, 307 

Maintien des infrastructures hydrauliques et pastorales en bon état de fonctionnement 

Augmentation de la fréquentation du site par les espèces remarquables 

Isolement de certaines baisses et fossés du réseau hydraulique pour augmenter la qualité des 
habitats 

Amélioration de la qualité des habitats des anciens marais salants 

Gestion agro pastorale 
OP1.3 - Mettre en œuvre une gestion agropastorale 
favorable à la biodiversité 

Exploitation des prairies favorable à la biodiversité 

Diminution de la quantité de molécules écotoxiques sur le site 

Maintien d'un pâturage hivernal équin 

Transformation  des baux classiques en baux à clauses environnementales pour sécuriser la gestion 

 
Corridors peu fonctionnels entre 
le site/ASA/Marais Poitevin 

OPI.4 - Améliorer la connectivité entre le site et le marais 
nord de Champagné-les-Marais 

Amélioration de la connectivité 

Augmentation des surfaces de prairies de marais à l'échelle des ASA de Champagné-les-Marais et de 
Petit Poitou 

Dérangement et prélèvement 
OP1.5 - Limiter les différentes sources de dérangement 
d’origine anthropique 

Aucune perturbation 

Manque de connaissance sur la 
fonctionnalité du site pour 
différents taxons 

OPI.6 - Améliorer les connaissances afin de mieux 
appréhender la gestion du site 

Transparence et pérennité de la gestion 

Alerte permanente sur la qualité de l'eau et ses conséquences sur la biodiversité des prairies humides 

Amélioration des connaissances et de la fréquentation du site par les groupes taxonomiques mal 
connus 

 

Présence d'espèces exotiques 
envahissantes 

OPI.7 - Mieux connaître et limiter la propagation des 
espèces exotiques envahissantes 

Amélioration des connaissances pour la flore patrimoniale 

Limitation de la prolifération des ragondins et rats musqués 

Pas de jussie sur le site 
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OLT Facteur d'influence OPG Résultats attendus 

OLT II 
Développer le rôle de la RNR 

comme site démonstratif d'une 
gestion patrimoniale des prairies 

naturelles de marais desséché 
du Marais Poitevin 

 
 

Difficulté d'agréger des données 
à l'échelle des réserves 
naturelles du Marais poitevin et 
manque de cohérence inter-site 

OPII.1 - Développer la logique de réseau inter Réserve 
Naturelle à l'échelle du Marais Poitevin 

Suivis cohérents et comparables 
OPII.2 - Développer la logique de réseau inter Réserve 
Naturelle à l'échelle Régionale et National 

 
La RN est peu connue  

OPII.3 - Communiquer vers le public 

Développement des actions de sensibilisation pour les scolaires et le grand public 

Vulgarisation des connaissances et valorisation de la Réserve Naturelle. 

OPII.4 - Connaître la fréquentation du site 
Augmentation du nombre de visiteurs 
 

Complexité de compréhension 
des divers enjeux de gestion du 
site 

OPII .5- Communiquer et promouvoir les résultats de la 
gestion vers les partenaires et le public spécialisé 

Mise en valeur des modes de gestion pratiqués 
 

Peu de travaux de recherche 
sont conduits sur les prairies de 
marais 

OPII.6 - Mettre à disposition le site pour des programmes 
de recherche 

Travaux de recherche sur le site 
 

OPII.7 - Assurer la maintenance des infrastructures et des 
outils 

Locaux  et outils entretenus et fonctionnels 
 

Difficulté d'obtention des 
moyens nécessaires à la gestion 

OPII.8 - Assurer et optimiser le fonctionnement 
administratif de la réserve 

La Réserve possède les financements nécessaires pour assurer un fonctionnement optimal  
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B.3 – Les opérations et codifications 

  

Nouvelle 

nomenclature 

(2012) 

Domaines d’activités 
Ancienne 

nomenclature 

Prioritaires 

SP Surveillance et police PO 

CS Connaissance et suivis de patrimoine naturel SE, CD 

IP Intervention sur le patrimoine naturel GH, TE, TU 

EI Prestations de conseils Etudes &ingénierie  

CI Création et entretien d’infrastructures d’accueil IO, TE, TU 

MS Management et soutien AD, SA, IE, TE 

PR Participation à la recherche RE 

PA Prestations d’accueil et animation FA 

CC 
Création de supports de communication et de 

pédagogie 
PI 

 

 

- SP -  Surveillance et police  

Les opérations notifiées « SP » regroupent les activités de surveillance du site et de police de 

l’environnement. Actuellement, le personnel de la réserve n’est pas commissionné pour intervenir en 

cas d’infraction.  

- CS - Connaissance et suivi du patrimoine naturel 

Les opérations « CS » regroupent l’ensemble des suivis du patrimoine naturel concernant :  

  les espèces considérées comme des indicateurs biologiques de la bonne gestion du site ; 

 les taxons pour lesquels la réserve n’a que très peu de données ; 

  les paramètres abiotiques ayant une incidence sur le patrimoine naturel du site (niveau d’eau, 

chargement animal …). 

- IP - Intervention sur le patrimoine naturel 

La réserve mène sur l’ensemble des terrains une gestion hydraulique et pastorale favorable à l’accueil 

des espèces typiques des marais desséchés du Marais Poitevin. Cette gestion amène le conservateur à 

intervenir sur le patrimoine naturel. 

- CI - Création et entretien des infrastructures 

La maison de la RNR, inaugurée en 2011, est un site accueillant du public de manière croissante. 

L’entretien du bâtiment, de ses abords et des équipements pédagogiques est impératif. 

- MS - Management et soutien  

Il s’agit des opérations de participation aux commissions, groupes de travail et comités de pilotage 

ainsi que l’ensemble des actions liées à la perception de la réserve et à la rédaction de rapports 

annuels et plan de gestion. 
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- PR - Participation à la recherche 

La réserve souhaite mettre à disposition le site pour des activités de recherche susceptibles d’aider à 

une meilleure gestion des prairies de marais. 

- PA - Prestation d’accueil et animation 

Les opérations « PA » regroupent l’ensemble des actions liées à l’accueil du grand public et des 

groupes spécialisés sur le site. 

- CC - Création de support de communication et de pédagogie 

Il s’agit des opérations de création de nouveaux outils pédagogiques et de valorisation des 

connaissances issues des suivis sur le site dans la presse locale et dans les revues spécialisée. 
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B.3.1 – Opération de l’objectif à long terme I : Améliorer la fonctionnalité de l'habitat "prairies humides" du site au sein de la zone humide du 

Marais Poitevin 

 

Facteur d'influence OPG 

P
é

ri
m

èt
re

 
d

'a
p

p
lic

at
io

n
 

Indicateur Métrique 

C
o

d
e

 o
p

 
(d

o
n

t 
SE

) 

Intitulé OPERATION  
(dont SE) 

N
°p

ag
e 

Niveau d'eau et gestion 
agricole non favorables aux 
espèces 

OPI.1 - Garantir des niveaux d'eau 
favorables aux cycles biologiques des 
espèces typiques des prairies humides du 
marais désséché 

Site  

Surfaces de baisses en eau en période 
hivernale (1er décembre - 15 mars)  

Niveaux d'eau 
plancher lus sur les 
ASA 

CS11 
Suivi décadaire des niveaux d'eau sur le site du marais de la Vacherie et 
les syndicats de marais de  Champagné-les-Marais et du Petit Poitou 

 

Surfaces de baisses en eau au printemps (1er 
avril - 1er juin)  

Niveaux d'eau 
plancher lus sur les 
ASA 

 

Surfaces de baisses en eau en période 
hivernale (1er décembre - 15 mars)  

Niveau d'eau 
plancher lus sur le 
site 

 

Surfaces de baisses en eau au printemps (1er 
avril - 1er juin)  

Niveau d'eau 
plancher lus sur le 
site 

 

RNR Surfaces sous contrat ha MS1 Participation aux comités de pilotage et aux groupes de travail  

RNR 

Surfaces restaurées ha 

IP1 Restauration des parcelles B85, 86, 90 et 91  

Hors 
RNR IP2 Restauration de l'abreuvoir B 101 

 

Site IP3 Restauration des parcelles A297, A298 , A299, A300 et A283  

Site Casiers où le protocole a été respecté Nombre CS12 Mise en œuvre du protocole de gestion hydraulique 
 

Maitrise d'une gestion 
favorable à la biodiversité 

OPI.2 - Améliorer la qualité des habitats 
et l'accueil des espèces remarquables 

RNR Surfaces acquises ha IP4 Se tenir informé des ventes de terrain   

Site Ouvrages fonctionnels / ouvrages existants Nombre IP5 Entretien annuel des infrastructures 
 

RNR Espèces accueillies Nombre IP6 Réalisation des opérations de génie écologique 
 

RNR 
Baisses et de fossés déconnectés du réseau 
hydraulique 

Surface IP7 
Déconnexion des baisses et des fossés du réseau hydraulique  afin 
d'améliorer la qualité de ces habitats 

 

Hors 
RNR 

Suppression des baccharis et milieux 
conservés   

IP8 Restauration des anciens marais salants 
 

Gestion agro pastorale 
OP1.3 - Mettre en œuvre une gestion 
agropastorale favorable à la biodiversité 

Site Divergences avec le schéma Nombre CS13 Mettre en œuvre du schéma de gestion agro-pastoral 
 

RNR 
Animaux traités avec molécules écotoxiques / 
animaux total 

Nombre MS2 Mettre en place une charte de traitements antiparasitaires 
 

RNR Pâturage entre décembre et mars Présence / absence EI1 Etudier la faisabilité du déplacement de la stabulation du Grand Mothais 
 

Site 
Baux à clauses environnementale/ Baux 
totaux 

Nombre MS3 Négocier et mettre en place les baux à clauses environnementales 
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Corridors peu fonctionnels 
entre le site/ASA/Marais 
Poitevin 

OPI.4 - Améliorer la connectivité entre le 
site et le marais nord de Champagné-les-
Marais 

Site 

Eléments perturbant la connectivité terrestre Nombre CS14 
Suivre les projets d'aménagements sur la commune de Champagné-les-
marais et Moreilles 

 

Evolution de l'occupation du sol 
Surface en ha de 
prairies naturelles 

CS15 
Suivi de l'occupation du sol à l'échelle des ASA de Champagné-les-Marais 
et du Petit Poitou 

 

Dérangement et 
prélèvement 

OP1.5 - Limiter les différentes sources de 
dérangement d’origine anthropique 

Site 
Infractions constatées Nombre 

SP1 Surveillance et suivi de la pression de chasse 
 

Affûts fixes Nombre  

Manque de connaissance 
sur la fonctionnalité du site 
pour différents taxons 

OPI.6 - Améliorer les connaissances afin 
de mieux appréhender la gestion du site 

RNR Handbook    CS16 Rédaction d'un catalogue des protocoles de suivi  

RNR 
Paramètres physico-chimique de l’eau 
indiquant un bon état de fonctionnement 
écologique  

  CS17 Réaliser un suivi de la qualité de l'eau 
 

RNR Indices de présence Nombre CS18 Suivi de la fréquentation du site par les mammifères remarquables  

RNR Suivis et inventaires réalisés Abondance relative CS19 Inventaire des espèces de reptiles 
 

Site Flore protégée 
Effectif et 
répartition 

CS20 Réaliser une cartographie des plantes protégées 
 

Présence d'espèces 
exotiques envahissantes 

OPI.7 - Mieux connaître et limiter la 
propagation des espèces exotiques 
envahissantes 

Site 

Captures Nombre CS21 S'assurer d'un piégeage efficace  

Stations de jussie Nombre et surface 

CS22 
Surveiller l'apparition de nouvelles stations d'espèces exotiques 
envahissantes et intervenir si besoin 

 

Nouvelles espèces exotiques envahissantes  
repérées 

Nombre 
 

 

 

B.3.2 – Opération de l’objectif à long terme II : Développer le rôle de la RNR comme site démonstratif d'une gestion patrimoniale des prairies 

naturelles de marais desséché du Marais Poitevin 

 

Facteur d'influence OPG 

P
é

ri
m

èt
re

 
d

'a
p

p
lic

at
io

n
 

Indicateur Métrique 

C
o

d
e

 o
p

 
(d

o
n

t 
SE

) 

Intitulé OPERATION 
(dont SE) 

N
°p

ag
e 

Difficulté d'agréger des 
données à l'échelle des 
réserves naturelles du 
Marais poitevin et manque 
de cohérence inter-site 

OPII.1 - Développer la logique de réseau 
inter Réserve Naturelle à l'échelle du 
Marais Poitevin 

RNR 

Protocoles et suivis communs Nombre MS4 
Faire vivre le réseau de gestionnaires de Réserve Naturelle et sites gérés 
à vocation conservatoire du Marais Poitevin 

 

OPII.2 - Développer la logique de réseau 
inter Réserve Naturelle à l'échelle 
Régionale et National 

Participation de la RNR dans les réseaux Nombre MS5 
Participer au réseau des Réserves Naturelles à l'échelle Régionale et 
Nationale 

 

La RN est peu connue  OPII.3 - Communiquer vers le public RNR 

Scolaires et étudiants accueillis Nombre CC1 
Mettre en place un programme d'animations avec les scolaires et les 
étudiants 

 

Outils réalisés Nombre CC2 
Elaborer des outils de vulgarisation à l'intention des scolaires 

 

Visiteurs accueillis Nombre IP9 Aménager une baisse pédagogique  

Animations réalisées Nombre PA1 Proposer annuellement 6 sorties pour le grand public  

Panneaux réalisés Nombre CC3 Réaliser des panneaux de sensibilisation et installer un appareil optique  
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Articles de presse Nombre CC4 Publier mensuellement un article dans la presse locale (actualités 
naturalistes, évènements) 

 

Visiteurs du site internet Nombre CC5 Créer un site internet de la RNR  

OPII.4 - Connaître la fréquentation du site RNR Visiteurs Nombre CS28 Suivi de la fréquentation du site par le public  

Complexité de 
compréhension des divers 
enjeux de gestion du site 

OPII .5- Communiquer et promouvoir les 
résultats de la gestion vers les partenaires 
et le public spécialisé 

RNR 

Communications réalisées 
Nombre CC6 Publier annuellement dans les revues spécialisées et le réseaux RNF  

Nombre CC7 Réaliser une version simplifiée du plan de gestion  

Groupes spécialisés accueillis Nombre PA2 Accueillir annuellement des groupes spécialisés  

Elus accueilllis Nombre PA3 Accueillir les élus de la communauté de commune  

Membres du comité consultatif et 
partenaires 

Rapport annuel MS6 Publier annuellement un rapport d'activité  

Réalisé MS7 Evaluation et rédaction du plan de gestion  

Nombre MS8 Organiser une fête de la Réserve  

Nombre MS9 Organiser les comités consultatifs  

Agriculteurs et partenaires Nombre d'envoi CC8 Publier annuellement la lettre aux éleveurs  

Fiches indicateurs Nombre MS10 Revoir et préciser le tableau de bord  

Peu de travaux de 
recherche sont conduits sur 
les prairies de marais 

OPII.6 - Mettre à disposition le site pour 
des programmes de recherche RNR 

Programmes de recherche Nombre RE1 Engager une réflexion avec les partenaires de la RNR sur l'opportunité 
de lancer des programmes de recherche 

 

OPII.7 - Assurer la maintenance des 
infrastructures et des outils 

Entretien effectué oui / non CI1 
Entretien des locaux et des abords immédiats / Gérer et entretenir le 
matériel 

 

Difficulté d'obtention des 
moyens nécessaires à la 
gestion 

OPII.8 - Assurer et optimiser le 
fonctionnement administratif de la 
réserve 

RNR Opérations effectuées Nombre 

MS11 Gérer l'administration générale et financière  

MS12 Recherche de partenaires financiers  

MS13 Gérer et former le personnel  

MS14 
Assurer le suivi administratif des demandes d’autorisation, notices 
d’incidence Natura 2000 et loi sur l'eau 

 

MS15 Collaborer avec l'Etablissement Public du Marais Poitevin et le Parc 
Naturel Régional du Marais Poitevin 

 

MS16 Saisir et transmettre les données naturalistes  

MS17 Développer la cartographie sous SIG.  

MS18 Participer à des colloques, séminaires, conférences.  
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B.3.3 – Les fiches indicateurs et les fiches actions  

Les fiches « indicateurs » et les fiches « actions » reprennent chacune des opérations et suivis 

écologiques présentées dans le tableau de bord du plan de gestion. Une fiche peut regrouper plusieurs 

opérations lorsqu’elles visent un même objectif. 

Les fiches « indicateurs » décrivent les suivis biologiques des OLT, qui serviront à long terme, à 

évaluer la pertinence des choix effectués par le gestionnaire.  

Les fiches « actions » présentent les opérations de l’OdP, qui seront réalisé tout au long de la durée 

prévue pour le plan de gestion soit 6 ans.  

La création de ces fiches a pour objectif de décrire plus précisément les opérations ou suivis 

écologiques mise en place et servir de base pour la programmation des moyens humains et financiers. 

Il est entendu que la Région des Pays-de-la-Loire cofinancera uniquement les actions se déroulant sur 

la RNR. 

Chaque fiche présentée dans ce plan de gestion suit une même trame, exceptée pour les fiches 

indicatrices qui ne comportent pas de partie « Objectif du plan ».  

Concernant le détail du budget estimatif prévisionnel, le total des coûts pour chaque opération prend 

donc en compte les investissements (matériels/prestation/travaux etc.), le nombre de jours de travail 

que l’on multiplie par le coût journalier du personnel comprenant une augmentation de 3% chaque 

année. Ce coût journalier est présenté ci-dessous. 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Coût journalier (€)  337,31 341,03 349,39 356,37 365,11 370,77 

 

 

Le détail d’une fiche action est présenté ci-dessous. 
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B 3.3.1 – OLT1 : Améliorer la fonctionnalité de l'habitat "prairies 

humides" du site au sein de la zone humide du Marais Poitevin  

B.3.3.1.1 – Fiche indicateurs 
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B.3.3.1.2 – Fiche action 
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B 3.3.2- OLT2 : Développer le rôle de la RNR comme site démonstratif 

d'une gestion patrimoniale des prairies naturelles de marais desséché du 

Marais Poitevin 

B.3.3.2.1 – Fiche indicateurs 
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B.3.3.2.2 – Fiche action 

 



Plan de gestion 2015-2020 RNR Marais de la Vacherie et propriétés LPO 183 



Plan de gestion 2015-2020 RNR Marais de la Vacherie et propriétés LPO 184 



Plan de gestion 2015-2020 RNR Marais de la Vacherie et propriétés LPO 185 



Plan de gestion 2015-2020 RNR Marais de la Vacherie et propriétés LPO 186 



Plan de gestion 2015-2020 RNR Marais de la Vacherie et propriétés LPO 187 



Plan de gestion 2015-2020 RNR Marais de la Vacherie et propriétés LPO 188 



Plan de gestion 2015-2020 RNR Marais de la Vacherie et propriétés LPO 189 



Plan de gestion 2015-2020 RNR Marais de la Vacherie et propriétés LPO 190 



Plan de gestion 2015-2020 RNR Marais de la Vacherie et propriétés LPO 191 



Plan de gestion 2015-2020 RNR Marais de la Vacherie et propriétés LPO 192 



Plan de gestion 2015-2020 RNR Marais de la Vacherie et propriétés LPO 193 



Plan de gestion 2015-2020 RNR Marais de la Vacherie et propriétés LPO 194 



Plan de gestion 2015-2020 RNR Marais de la Vacherie et propriétés LPO 195 



Plan de gestion 2015-2020 RNR Marais de la Vacherie et propriétés LPO 196 



Plan de gestion 2015-2020 RNR Marais de la Vacherie et propriétés LPO 197 



Plan de gestion 2015-2020 RNR Marais de la Vacherie et propriétés LPO 198 



Plan de gestion 2015-2020 RNR Marais de la Vacherie et propriétés LPO 199 



Plan de gestion 2015-2020 RNR Marais de la Vacherie et propriétés LPO 200 



Plan de gestion 2015-2020 RNR Marais de la Vacherie et propriétés LPO 201 



Plan de gestion 2015-2020 RNR Marais de la Vacherie et propriétés LPO 202 



Plan de gestion 2015-2020 RNR Marais de la Vacherie et propriétés LPO 203 



Plan de gestion 2015-2020 RNR Marais de la Vacherie et propriétés LPO 204 



Plan de gestion 2015-2020 RNR Marais de la Vacherie et propriétés LPO 205 



Plan de gestion 2015-2020 RNR Marais de la Vacherie et propriétés LPO 206 



Plan de gestion 2015-2020 RNR Marais de la Vacherie et propriétés LPO 207 



Plan de gestion 2015-2020 RNR Marais de la Vacherie et propriétés LPO 208 



Plan de gestion 2015-2020 RNR Marais de la Vacherie et propriétés LPO 209 

 



Plan de gestion 2015-2020 RNR Marais de la Vacherie et propriétés LPO 210 

B.4 – La programmation du plan de gestion 

 

B.4.1 – Le plan de travail quinquennal 

Tableau 21: Plan de travail de la Réserve Naturelle  Régionale marais de la Vacherie sur une période de 5 ans de gestion. 

 Code op Opération priorité 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
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CS1 Suivi des populations d'amphibiens  1 ####### ####### ####### ####### ####### ###### 

CS2 Suivi des populations d'odonates 1        -   €  #######       -   €  #######       -   €  ###### 

CS3 Suivi des populations d'orthoptères et arachnides 2 ####### ####### ####### ####### ####### ###### 

CS4 Suivi de l'avifaune nicheuse 1 ####### ####### ####### ####### ####### ###### 

CS5 Suivi des passereaux nicheurs 1 ####### ####### ####### ####### ####### ###### 

CS6 Suivi décadaire des oiseaux d'eau 1 ####### ####### ####### ####### ####### ###### 

CS7 Suivi de la Barges à queue noire en migration pré-nuptiale 1 ####### ####### ####### ####### ####### ###### 

CS8 Suivi de la halte migratoire des anciens marais salants 1 ####### ####### ####### ####### ####### ###### 

CS9 Cartographie des habitats 1             

CS10 Suivi des placettes de végétation 1        -   €        -   €        -   €         -   €  #######     -   €  

CS11 

Suivi décadaire des niveaux d'eau sur le site du marais de la Vacherie et les syndicats de marais de  Champagné-les-
Marais et du Petit Poitou 1 ####### ####### ####### ####### ####### ###### 

MS1 Participation aux comités de pilotage et aux groupes de travail 1 ####### ####### ####### ####### ####### ###### 

IP1 Restauration des parcelles B85, 86, 90 et 91 1        -   €        -   €  #######        -   €        -   €      -   €  

IP2 Restauration de l'abreuvoir B 101 1        -   €  #######       -   €         -   €        -   €      -   €  

IP3 Restauration des parcelles A297, A298, A299, A300 et A283 1        -   €        -   €  #######        -   €        -   €      -   €  

CS12 Mise en œuvre du protocole de gestion hydraulique 1 ####### ####### ####### ####### ####### ###### 

IP4 Se tenir informé des ventes de terrain  1 ####### ####### ####### ####### ####### ###### 

IP5 Entretien annuel des infrastructures 1 ####### ####### ####### ####### ####### ###### 

IP6 Réalisation des opérations de génie écologique 1 ####### ####### ####### ####### ####### ###### 

IP7 Déconnexion des baisses et des fossés du réseau hydraulique  afin d'améliorer la qualité de ces habitats 1        -   €  #######       -   €         -   €        -   €      -   €  

IP8 Restauration des anciens marais salants 1 ####### ####### ####### ####### ####### ###### 

CS13 Mettre en œuvre du schéma de gestion agro-pastoral 1 ####### ####### ####### ####### ####### ###### 

MS2 Mettre en place une charte de traitements antiparasitaires 1 ####### ####### ####### ####### ####### ###### 

CI1 Etudier la faisabilité du déplacement de la stabulation du Grand Mothais 2 #######       -   €        -   €         -   €        -   €      -   €  

MS3 Négocier et mettre en place les baux à clauses environnementales 1 ####### ####### ####### ####### ####### ###### 

CS14 Suivre les projets d'aménagements sur la commune de Champagné-les-marais et Moreilles 2 ####### ####### ####### ####### ####### ###### 

CS15 Suivi de l'occupation du sol à l'échelle des ASA de Champagné-les-Marais et du Petit Poitou 2 ####### ####### ####### ####### ####### ###### 

SP1 Surveillance et suivi de la pression de chasse 1 ####### ####### ####### ####### ####### ###### 

CS16 Rédaction d'un catalogue des protocoles de suivi 1 #######       -   €        -   €         -   €        -   €      -   €  

CS17 Réaliser un suivi de la qualité de l'eau 1 ####### ####### ####### ####### ####### ###### 

CS18 Suivi de la fréquentation du site par les mammifères remarquables 1 ####### ####### ####### ####### ####### ###### 

CS19 Inventaire des espèces de reptiles 1 ####### ####### ####### ####### ####### ###### 

CS20 Réaliser une cartographie des plantes protégées 2 #######       -   €        -   €         -   €        -   €      -   €  

CS21 S'assurer d'un piégeage efficace 1 ####### ####### ####### ####### ####### ###### 

CS22 Surveiller l'apparition de nouvelles stations d'espèces exotiques envahissantes et intervenir si besoin 1 ####### ####### ####### ####### ####### ###### 
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MS4 Suivi du taux de participation des acteurs locaux aux instances de gouvernance de la RNR 1 ####### ####### ####### ####### ####### ###### 

MS5 Suivi du nombre de bénévoles ayant participé à une action 1 ####### ####### ####### ####### ####### ###### 

MS6 Suivi des moyens mis à disposition (en nature, financiers,…) 1 ####### ####### ####### ####### ####### ###### 

MS7 Suivi du nombre de sollicitations (carnet de bord) 1 ####### ####### ####### ####### ####### ###### 

MS8 Mise en place d'une enquête de perception  1        -   €        -   €        -   €         -   €  #######     -   €  

MS9 Faire vivre le réseau de gestionnaires de Réserve Naturelle et sites gérés à vocation conservatoire du Marais Poitevin 1 ####### ####### ####### ####### ####### ###### 

MS10 Participer au réseau des Réserves Naturelles à l'échelle Régionale et Nationale 2 ####### ####### ####### ####### ####### ###### 

CC1 Mettre en place un programme d'animations avec les scolaires et les étudiants 1 ####### ####### ####### ####### ####### ###### 

CC2 Elaborer des outils de vulgarisation à l'intention des scolaires 1        -   €  #######       -   €         -   €        -   €      -   €  

IP9 Aménager une baisse pédagogique 1        -   €  #######       -   €         -   €        -   €      -   €  

PA1 Proposer annuellement 6 sorties pour le grand public 1 ####### ####### ####### ####### ####### ###### 

CC3 Réaliser des panneaux de sensibilisation et installer un appareil optique 1        -   €  #######       -   €         -   €        -   €      -   €  

CC4 Publier mensuellement un article dans la presse locale (actualités naturalistes, évènements) 1 ####### ####### ####### ####### ####### ###### 

CC5 Créer un site internet de la RNR 1        -   €  ####### ####### ####### ####### ###### 

PA2 Suivi de la fréquentation du site par le public 1        -   €        -   €  #######        -   €        -   €      -   €  

CC6 Publier annuellement dans les revues spécialisées et le réseau RNF 1 ####### ####### ####### ####### ####### ###### 

CC7 Réaliser une version simplifiée du plan de gestion 1 #######       -   €        -   €         -   €        -   €      -   €  

PA3 Accueillir annuellement des groupes spécialisés 1 ####### ####### ####### ####### ####### ###### 

PA4 Accueillir les élus de la communauté de commune 1 ####### ####### ####### ####### ####### ###### 

MS11 Publier annuellement un rapport d'activité 1 #######       -   €        -   €         -   €        -   €      -   €  

MS12 Evaluation et rédaction du plan de gestion 1 ####### ####### ####### ####### ####### ###### 

MS13 Organiser une fête de la Réserve 1        -   €        -   €  #######        -   €        -   €  ###### 

MS14 Organiser les comités consultatifs 1 #######       -   €  #######        -   €  #######     -   €  

MS15 Publier annuellement la lettre aux éleveurs 1 ####### ####### ####### ####### ####### ###### 

CC8 Revoir et préciser le tableau de bord 1 ####### ####### ####### ####### ####### ###### 

PR1 Engager une réflexion avec les partenaires de la RNR sur l'opportunité de lancer des programmes de recherche 1 ####### ####### ####### ####### ####### ###### 

CI2 Entretien des locaux et des abords immédiats / Gérer et entretenir le matériel 1 ####### ####### ####### ####### ####### ###### 

MS16 Gérer l'administration générale et financière 1 ####### ####### ####### ####### ####### ###### 

MS17 Recherche de partenaires financiers 2 ####### ####### ####### ####### ####### ###### 

MS18 Gérer et former le personnel 1 ####### ####### ####### ####### ####### ###### 

MS19 Assurer le suivi administratif des demandes d’autorisation, notices d’incidence Natura 2000 et loi sur l'eau 1 ####### ####### ####### ####### ####### ###### 

MS20 Collaborer avec l'Etablissement Public du Marais Poitevin et le Parc Naturel Régional du Marais Poitevin 1 ####### ####### ####### ####### ####### ###### 

MS21 Saisir et transmettre les données naturalistes 1 ####### ####### ####### ####### ####### ###### 

MS22 Développer la cartographie sous SIG. 1 ####### ####### ####### ####### ####### ###### 

MS23 Participer à des colloques, séminaires, conférences. 2 ####### ####### ####### ####### ####### ###### 
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B.4.2 – La programmation des moyens humains (j/an) 

Tableau 22: Temps de travail pour chaque opération du plan de gestion de la Réserve Naturelle  Régionale marais de la Vacherie sur une période de 5 ans. 

 
        2015 2016 2017 2018 2019 2020 
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CS1 Suivi des populations d'amphibiens  1 Annuelle 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 

CS2 Suivi des populations d'odonates 1 Tous les 2 ans 0 1 0 1 0 1 

CS3 Suivi des populations d'orthoptères et arachnides 2 Annuelle 3 3 3 1 1 1 

CS4 Suivi de l'avifaune nicheuse 1 Annuelle 29 29 29 29 29 29 

CS5 Suivi des passereaux nicheurs 1 Annuelle 3 3 3 3 3 3 

CS6 Suivi décadaire des oiseaux d'eau 1 Annuelle 30 30 30 30 30 30 

CS7 Suivi de la Barges à queue noire en migration pré-nuptiale 1 Annuelle 15 15 15 15 15 15 

CS8 Suivi de la halte migratoire des anciens marais salants 1 Annuelle 3 3 3 3 3 3 

CS9 Cartographie des habitats 1 Tous les 10 ans 0 6 0 0 0 0 

CS10 Suivi des placettes de végétation 1 Tous les 5 ans 0 0 0 0 2 0 

CS11 

Suivi décadaire des niveaux d'eau sur le site du marais de la Vacherie et les syndicats de marais de  Champagné-les-
Marais et du Petit Poitou 1 Annuelle 

24 24 24 24 24 24 

MS1 Participation aux comités de pilotage et aux groupes de travail 1 Annuelle 4 4 4 4 4 4 

IP1 Restauration des parcelles B85, 86, 90 et 91 1 Ponctuelle 0 0 15 0 0 0 

IP2 Restauration de l'abreuvoir B 101 1 Ponctuelle 0 6 0 0 0 0 

IP3 Restauration des parcelles A297, A298 , A299, A300 et A283 1 Ponctuelle 0 0 10 0 0 0 

CS12 Mise en œuvre du protocole de gestion hydraulique 1 Annuelle 29 29 29 29 29 29 

IP4 Se tenir informé des ventes de terrain  1 Annuelle 4 4 4 4 4 4 

IP5 Entretien annuel des infrastructures 1 Annuelle 13 13 13 13 13 13 

IP6 Réalisation des opérations de génie écologique 1 Annuelle 6 6 6 6 6 6 

IP7 Déconnexion des baisses et des fossés du réseau hydraulique  afin d'améliorer la qualité de ces habitats 1 Ponctuelle 0 5 0 0 0 0 

IP8 Restauration des anciens marais salants 1 Annuelle 3 3 3 3 3 3 

CS13 Mettre en œuvre du schéma de gestion agro-pastoral 1 Annuelle 8 8 8 8 8 8 

MS2 Mettre en place une charte de traitements antiparasitaires 1 Annuelle 8 8 8 2 2 2 

CI1 Etudier la faisabilité du déplacement de la stabulation du Grand Mothais 2 Ponctuelle 8 0 0 0 0 0 

MS3 Négocier et mettre en place les baux à clauses environnementales 1 Annuelle 6 6 6 6 6 6 

CS14 Suivre les projets d'aménagements sur la commune de Champagné-les-marais et Moreilles 2 Annuelle 4 4 4 4 4 4 

CS15 Suivi de l'occupation du sol à l'échelle des ASA de Champagné-les-Marais et du Petit Poitou 2 Annuelle 1 1 1 1 1 1 

SP1 Surveillance et suivi de la pression de chasse 1 Annuelle 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 

CS16 Rédaction d'un catalogue des protocoles de suivi 1 Ponctuelle 10 0 0 0 0 0 

CS17 Réaliser un suivi de la qualité de l'eau 1 Annuelle 6 6 6 6 6 6 

CS18 Suivi de la fréquentation du site par les mammifères remarquables 1 Annuelle 11 11 11 11 11 11 

CS19 Inventaire des espèces de reptiles 1 Annuelle 4 2 2 2 2 2 

CS20 Réaliser une cartographie des plantes protégées 2 2 années sur 5 15 0 0 0 0 0 

CS21 S'assurer d'un piégeage efficace 1 Annuelle 3 3 3 3 3 3 

CS22 Surveiller l'apparition de nouvelles stations d'espèces exotiques envahissantes et intervenir si besoin 1 Annuelle 5 5 5 5 5 5 

Total OLT 1 278 261 268 236 237 236 
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MS4 Suivi du taux de participation des acteurs locaux aux instances de gouvernance de la RNR 1 Annuelle 1 1 1 1 1 1 

MS5 Suivi du nombre de bénévoles ayant participé à une action 1 Annuelle 2 2 2 2 2 2 

MS6 Suivi des moyens mis à disposition (en nature, financiers,…) 1 Annuelle 1 1 1 1 1 1 

MS7 Suivi du nombre de sollicitations (carnet de bord) 1 Annuelle 1 1 1 1 1 1 

MS8 Mise en place d'une enquête de perception  1 Ponctuelle 0 0 0 0 7 0 

MS9 Faire vivre le réseau de gestionnaires de Réserve Naturelle et sites gérés à vocation conservatoire du Marais Poitevin 1 Annuelle 5 3 3 3 3 3 

MS10 Participer au réseau des Réserves Naturelles à l'échelle Régionale et Nationale 2 Annuelle 3 3 3 3 3 3 

CC1 Mettre en place un programme d'animations avec les scolaires et les étudiants 1 Annuelle 4 4 4 4 4 4 

CC2 Elaborer des outils de vulgarisation à l'intention des scolaires 1 Ponctuelle 0 8 0 0 0 0 

IP9 Aménager une baisse pédagogique 1 Ponctuelle 0 6 0 0 0 0 

PA1 Proposer annuellement 6 sorties pour le grand public 1 Annuelle 3 3 3 3 3 3 

CC3 Réaliser des panneaux de sensibilisation et installer un appareil optique 1 Ponctuelle 0 18 0 0 0 0 

CC4 Publier mensuellement un article dans la presse locale (actualités naturalistes, évènements) 1 Annuelle 6 6 6 6 6 6 

CC5 Créer un site internet de la RNR 1 Annuelle 0 8 0 1 1 1 

PA2 Suivi de la fréquentation du site par le public 1 Ponctuelle 0 0 6 0 0 0 

CC6 Publier annuellement dans les revues spécialisées et le réseau RNF 1 Annuelle 5 5 5 5 5 5 

CC7 Réaliser une version simplifiée du plan de gestion 1 Ponctuelle 12 0 0 0 0 0 

PA3 Accueillir annuellement des groupes spécialisés 1 Annuelle 3 3 3 3 3 3 

PA4 Accueillir les élus de la communauté de commune 1 Annuelle 2 2 2 2 2 2 

MS11 Publier annuellement un rapport d'activité 1 Ponctuelle 14 14 14 14 14 14 

MS12 Evaluation et rédaction du plan de gestion 1 Annuelle 0 0 60 0 0 80 

MS13 Organiser une fête de la Réserve 1 Tous les 3 ans 4 0 4 0 4 0 

MS14 Organiser les comités consultatifs 1 Tous les 2 ans 3 3 3 3 3 3 

MS15 Revoir et préciser le tableau de bord 1 Annuelle 12 0 0 0 0 0 

CC8 Publier annuellement la lettre aux éleveurs 1 Annuelle 4 4 4 4 4 4 

PR1 Engager une réflexion avec les partenaires de la RNR sur l'opportunité de lancer des programmes de recherche 1 Annuelle 3 3 3 3 3 3 

CI2 Entretien des locaux et des abords immédiats / Gérer et entretenir le matériel 1 Annuelle 8 8 8 8 8 8 

MS16 Gérer l'administration générale et financière 1 Annuelle 20 20 20 20 20 20 

MS17 Recherche de partenaires financiers 2 Annuelle 4 4 4 4 4 4 

MS18 Gérer et former le personnel 1 Annuelle 4 4 4 4 4 4 

MS19 Assurer le suivi administratif des demandes d’autorisation, notices d’incidence Natura 2000 et loi sur l'eau 1 Annuelle 3 3 3 3 3 3 

MS20 Collaborer avec l'Etablissement Public du Marais Poitevin et le Parc Naturel Régional du Marais Poitevin 1 Annuelle 3 3 3 3 3 3 

MS21 Saisir et transmettre les données naturalistes 1 Annuelle 3 3 3 3 3 3 

MS22 Développer la cartographie sous SIG. 1 Annuelle 2 2 2 2 2 2 

MS23 Participer à des colloques, séminaires, conférences. 2 Annuelle 2 2 2 2 2 2 

TOTAL OLT 2 137 147 189 108 119 188 
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B.4.3 – La programmation des moyens financiers 

Tableau 23: Budget financier de chaque opération du plan de gestion de la Réserve Naturelle  Régionale marais de la Vacherie sur une période de 5 ans. 

      2015 2016 2017 2018 2019 2020 
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CS1 Suivi des populations d'amphibiens  1 Annuelle Fct + inv      2 829,81 €       2 557,73 €       2 620,39 €     2 672,80 €     2 738,34 €     2 780,78 €  

CS2 Suivi des populations d'odonates 1 Tous les 2 ans Fct               -   €         341,03 €                -   €        356,37 €              -   €        370,77 €  

CS3 Suivi des populations d'orthoptères et arachnides 2 Annuelle Fct      1 011,92 €       1 023,09 €       1 048,16 €        356,37 €        365,11 €        370,77 €  

CS4 Suivi de l'avifaune nicheuse 1 Annuelle Fct      9 781,91 €       9 889,89 €     10 132,17 €   10 334,81 €   10 588,26 €   10 752,34 €  

CS5 Suivi des passereaux nicheurs 1 Annuelle Fct      1 011,92 €       1 023,09 €       1 048,16 €     1 069,12 €     1 095,34 €     1 112,31 €  

CS6 Suivi décadaire des oiseaux d'eau 1 Annuelle Fct    10 119,22 €     10 230,92 €     10 481,55 €   10 691,18 €   10 953,37 €   11 123,11 €  

CS7 Suivi de la Barges à queue noire en migration pré-nuptiale 1 Annuelle Fct      5 059,61 €       5 115,46 €       5 240,78 €     5 345,59 €     5 476,68 €     5 561,55 €  

CS8 Suivi de la halte migratoire des anciens marais salants 1 Annuelle Fct      1 011,92 €       1 023,09 €       1 048,16 €     1 069,12 €     1 095,34 €     1 112,31 €  

CS9 Cartographie des habitats 1 Tous les 10 ans Fct               -   €       6 046,18 €                -   €              -   €              -   €              -   €  

CS10 Suivi des placettes de végétation 1 Tous les 5 ans Fct + inv               -   €                -   €                -   €              -   €     8 730,22 €              -   €  

CS11 

Suivi décadaire des niveaux d'eau sur le site du marais de la Vacherie et les syndicats de marais de  
Champagné-les-Marais et du Petit Poitou 1 Annuelle Fct 

     8 095,38 €       8 184,73 €       8 385,24 €     8 552,95 €     8 762,70 €     8 898,49 €  

MS1 Participation aux comités de pilotage et aux groupes de travail 1 Annuelle Fct      1 349,23 €       1 364,12 €       1 397,54 €     1 425,49 €     1 460,45 €     1 483,08 €  

IP1 Restauration des parcelles B85, 86, 90 et 91 1 Ponctuelle Fct + inv               -   €                -   €     17 240,78 €              -   €              -   €              -   €  

IP2 Restauration de l'abreuvoir B 101 1 Ponctuelle Fct + inv               -   €       5 046,18 €                -   €              -   €              -   €              -   €  

IP3 Restauration des parcelles A297, A298, A299, A300 et A283 1 Ponctuelle Fct + inv               -   €                -   €       8 493,85 €              -   €              -   €              -   €  

CS12 Mise en œuvre du protocole de gestion hydraulique 1 Annuelle Fct + inv    10 281,91 €       9 889,89 €     10 132,17 €   10 334,81 €   10 588,26 €   10 752,34 €  

IP4 Se tenir informé des ventes de terrain  1 Annuelle Fct      1 349,23 €       1 364,12 €       1 397,54 €     1 425,49 €     1 460,45 €     1 483,08 €  

IP5 Entretien annuel des infrastructures 1 Annuelle Fct + inv    15 985,00 €     15 233,40 €     19 192,62 €   12 232,85 €   15 146,46 €   15 220,01 €  

IP6 Réalisation des opérations de génie écologique 1 Annuelle Fct + inv      2 923,84 €       2 546,18 €       2 396,31 €     2 438,24 €     2 490,67 €     2 524,62 €  

IP7 Déconnexion des baisses et des fossés du réseau hydraulique  afin d'améliorer la qualité de ces habitats 1 Ponctuelle Fct + inv               -   €       3 705,15 €                -   €              -   €              -   €              -   €  

IP8 Restauration des anciens marais salants 1 Annuelle Fct + inv      1 011,92 €       1 823,09 €       1 048,16 €     1 069,12 €     1 095,34 €     1 112,31 €  

CS13 Mettre en œuvre du schéma de gestion agro-pastoral 1 Annuelle Fct + inv      2 698,46 €       2 728,24 €       2 795,08 €     2 850,98 €     2 920,90 €     2 966,16 €  

MS2 Mettre en place une charte de traitements antiparasitaires 1 Annuelle Fct + inv      9 698,46 €       9 728,24 €       9 795,08 €        712,75 €        730,22 €        741,54 €  

CI1 Etudier la faisabilité du déplacement de la stabulation du Grand Mothais 2 Ponctuelle Fct + inv      3 498,46 €                -   €                -   €              -   €              -   €              -   €  

MS3 Négocier et mettre en place les baux à clauses environnementales 1 Annuelle Fct      2 023,84 €       2 046,18 €       2 096,31 €     2 138,24 €     2 190,67 €     2 224,62 €  

CS14 Suivre les projets d'aménagements sur la commune de Champagné-les-marais et Moreilles 2 Annuelle Fct      1 349,23 €       1 364,12 €       1 397,54 €     1 425,49 €     1 460,45 €     1 483,08 €  

CS15 Suivi de l'occupation du sol à l'échelle des ASA de Champagné-les-Marais et du Petit Poitou 2 Annuelle Fct        337,31 €         341,03 €         349,39 €        356,37 €        365,11 €        370,77 €  

SP1 Surveillance et suivi de la pression de chasse 1 Annuelle Fct + inv      5 378,26 €       5 435,97 €       5 565,47 €     5 673,78 €     5 809,24 €     5 896,94 €  

CS16 Rédaction d'un catalogue des protocoles de suivi 1 Ponctuelle Fct      3 373,07 €                -   €                -   €              -   €              -   €              -   €  

CS17 Réaliser un suivi de la qualité de l'eau 1 Annuelle Fct + inv    10 023,84 €       2 046,18 €       2 096,31 €     2 138,24 €     2 190,67 €     2 224,62 €  

CS18 Suivi de la fréquentation du site par les mammifères remarquables 1 Annuelle Fct + inv      3 061,15 €       2 587,21 €       2 645,70 €     2 694,61 €     2 755,79 €     2 795,39 €  

CS19 Inventaire des espèces de reptiles 1 Annuelle Fct + inv      1 549,23 €         682,06 €         698,77 €        712,75 €        730,22 €        741,54 €  

CS20 Réaliser une cartographie des plantes protégées 2 2 années sur 5 Fct + inv      5 059,61 €                -   €                -   €              -   €              -   €              -   €  

CS21 S'assurer d'un piégeage efficace 1 Annuelle Fct + inv      2 011,92 €       2 023,09 €       2 048,16 €     2 069,12 €     2 095,34 €     2 112,31 €  

CS22 Surveiller l'apparition de nouvelles stations d'espèces exotiques envahissantes et intervenir si besoin 1 Annuelle Fct + inv      2 686,54 €       2 705,15 €       2 746,93 €     2 781,86 €     2 825,56 €     2 853,85 €  

Total OLT 1 124 572,22 € 118 094,86 € 133 538,28€ 92 928,49 € 106 121,17€ 99 068,70 € 
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MS4 Suivi du taux de participation des acteurs locaux aux instances de gouvernance de la RNR 1 Annuelle Fct         337,31 €         341,03 €         349,39 €        356,37 €        365,11 €        370,77 €  

MS5 Suivi du nombre de bénévoles ayant participé à une action 1 Annuelle Fct         674,61 €         682,06 €         698,77 €        712,75 €        730,22 €        741,54 €  

MS6 Suivi des moyens mis à disposition (en nature, financiers,…) 1 Annuelle Fct         337,31 €         341,03 €         349,39 €        356,37 €        365,11 €        370,77 €  

MS7 Suivi du nombre de sollicitations (carnet de bord) 1 Annuelle Fct         337,31 €         341,03 €         349,39 €        356,37 €        365,11 €        370,77 €  

MS8 Enquête  de perception  1 Ponctuelle Fct                -   €                -   €                -   €              -   €     6 555,79 €              -   €  

MS9 Faire vivre le réseau de gestionnaires de RN et sites gérés à vocation conservatoire du Marais Poitevin 1 Annuelle Fct      1 686,54 €       1 023,09 €       1 048,16 €     1 069,12 €     1 095,34 €     1 112,31 €  

MS10 Participer au réseau des Réserves Naturelles à l'échelle Régionale et Nationale 2 Annuelle Fct      1 011,92 €       1 023,09 €       1 048,16 €     1 069,12 €     1 095,34 €     1 112,31 €  

CC1 Mettre en place un programme d'animations avec les écoles du canton et les étudiants 1 Annuelle Fct + inv      4 349,23 €       4 364,12 €       4 397,54 €     4 425,49 €     4 460,45 €     4 483,08 €  

CC2 Elaborer des outils de vulgarisation à t'intention des scolaires 1 Ponctuelle Fct                -   €       5 728,24 €                -   €              -   €              -   €              -   €  

IP9 Créer une baisse pédagogique 1 Ponctuelle Fct                -   €       3 546,18 €                -   €              -   €              -   €              -   €  

PA1 Proposer annuellement 6 sorties pour le grand public 1 Annuelle Fct + inv      3 511,92 €       3 523,09 €       3 548,16 €     3 569,12 €     3 595,34 €     3 612,31 €  

CC3 Réalisation des panneaux de sensibilisation 1 Ponctuelle Fct                -   €     32 338,55 €                -   €              -   €              -   €              -   €  

CC4 Publier mensuellement un article dans la presse locale (actualité naturaliste, évènement) 1 Annuelle Fct      2 023,84 €       2 046,18 €       2 096,31 €     2 138,24 €     2 190,67 €     2 224,62 €  

CC5 Créer un site internet de la RNR 1 Annuelle Fct                -   €       6 728,24 €         349,39 €        356,37 €        365,11 €        370,77 €  

PA2 Suivi de la fréquentation du site par le public 1 Ponctuelle Fct                -   €                -   €       6 096,31 €              -   €              -   €              -   €  

CC6 Publier annuellement dans des revues spécialisées / réseaux 1 Annuelle Fct      1 686,54 €       1 705,15 €       1 746,93 €     1 781,86 €     1 825,56 €     1 853,85 €  

CC7 Réaliser une version simplifiée du plan de gestion 1 Ponctuelle Fct + inv      5 547,69 €                -   €                -   €              -   €              -   €              -   €  

PA3 Accueillir annuellement des groupes spécialisés 1 Annuelle Fct      1 011,92 €       1 023,09 €       1 048,16 €     1 069,12 €     1 095,34 €     1 112,31 €  

PA4 Accueillir les élus de la comcom 1 Annuelle Fct         674,61 €         682,06 €         698,77 €        712,75 €        730,22 €        741,54 €  

MS11 Publier annuellement un rapport d'activité 1 Ponctuelle Fct + inv      4 922,30 €       4 974,43 €       5 091,39 €     5 189,22 €     5 311,57 €     5 390,78 €  

MS12 Evaluation et rédaction du plan de gestion 1 Annuelle Fct                 -   €                -   €     20 963,11 €              -   €              -   €   29 661,62 €  

MS13 Organiser une fête de la Réserve 1 Tous les 3 ans Fct + inv      2 149,23 €                -   €       2 197,54 €              -   €     2 260,45 €              -   €  

MS14 Organiser les comités consultatifs 1 Tous les 2 ans Fct + inv      1 011,92 €       1 023,09 €       1 048,16 €     1 069,12 €     1 095,34 €     1 112,31 €  

MS15 Revoir et préciser le tableau de bord 1 Annuelle Fct      4 047,69 €                -   €                -   €              -   €              -   €              -   €  

CC8 Publier annuellement la lettre aux éleveurs 1 Annuelle Fct + inv      1 549,23 €       1 564,12 €       1 597,54 €     1 625,49 €     1 660,45 €     1 683,08 €  

PR1 

Engager une réflexion avec les partenaires de la RN sur l'opportunité de lancer des programmes de 
recherche 1 Annuelle Fct 

     1 011,92 €       1 023,09 €       1 048,16 €     1 069,12 €     1 095,34 €     1 112,31 €  

CI2 Entretien des locaux et des abords immédiats / Gérer et entretenir le matériel 1 Annuelle Fct + inv      4 198,46 €       4 228,24 €       4 295,08 €     4 350,98 €     4 420,90 €     4 466,16 €  

MS16 Gérer l'administration générale et financière. 1 Annuelle Fct      6 746,15 €       6 820,61 €       6 987,70 €     7 127,46 €     7 302,25 €     7 415,40 €  

MS17 Recherche de partenaires financiers 2 Annuelle Fct      1 349,23 €       1 364,12 €       1 397,54 €     1 425,49 €     1 460,45 €     1 483,08 €  

MS18 Gérer et former le personnel. 1 Annuelle Fct      1 349,23 €       1 364,12 €       1 397,54 €     1 425,49 €     1 460,45 €     1 483,08 €  

MS19 

Assurer le suivi administratif des demandes d’autorisation de travaux et des notices d’incidence 
Natura 2000 et loi sur l'eau 1 Annuelle Fct 

     1 011,92 €       1 023,09 €       1 048,16 €     1 069,12 €     1 095,34 €     1 112,31 €  

MS20 Collaborer avec l'EPMP et le PNR 1 Annuelle Fct      1 011,92 €       1 023,09 €       1 048,16 €     1 069,12 €     1 095,34 €     1 112,31 €  

MS21 Saisir et transmettre les données naturalistes 1 Annuelle Fct      1 011,92 €       1 023,09 €       1 048,16 €     1 069,12 €     1 095,34 €     1 112,31 €  

MS22 Développer la cartographie sous SIG. 1 Annuelle Fct         674,61 €         682,06 €         698,77 €        712,75 €        730,22 €        741,54 €  

MS23 Participer à des colloques, séminaires, conférences. 2 Annuelle Fct         674,61 €         682,06 €         698,77 €        712,75 €        730,22 €        741,54 €  

Total OLT 2 
55 911,11 €  

 
92 231,49 €  

 
74 390,55 €  

 
45 888,26 €  

 
55 648,37 €  

 
77 104,81€  
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B.4.4– Synthèse 

B.4.4.1- Synthèse de la programmation des moyens humains 

Les tableaux 24 et 25 représentent la synthèse de la programmation des moyens humains classée selon le secteur (RNR/ hors RNR) et selon les 

différents types d’opérations. 

Tableau 24: Synthèse du temps de travail alloué pour la RNR et hors RNR sur la période de 5 ans en jour. 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 RNR Hors RNR Total RNR Hors RNR Total RNR Hors RNR Total RNR Hors RNR Total RNR Hors RNR Total RNR Hors RNR Total 

OLT 1 220 58 278 202 59 261 205 63 268 183 53 236 184 53 237 183 53 236 

OLT2 137 0 137 147 0 147 189 0 189 108 0 108 119 0 119 188 0 188 

Total 357 58 415 349 59 408 394 63 457 291 53 344 303 53 356 371 53 424 

La répartition du nombre de journées de travail par année est assez variable. Cette différence est notamment dû aux divers travaux de restaurations 

effectuées les 3 premières années du plan de gestion ainsi qu’à la rédaction de rapport de synthèse tel que le bilan intermédiaire du plan de gestion 

(2017) ou encore l’évaluation et la rédaction du nouveau plan de gestion (2020). La totalité du temps de travail de l’OLT 2 est rattachée à la RNR. 

Tableau 25: Synthèse du temps de travail pour chaque type d’opération sur la RNR et hors RNR pour une période de 5 ans en jour. 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 
RNR 

Hors 
RNR 

RNR 
Hors 
RNR 

RNR 
Hors 
RNR 

RNR Hors RNR RNR Hors RNR RNR Hors RNR 

Connaissance et suivis de patrimoine naturel 164 47 143 47,5 142 41,5 141 41,5 142 41,5 141 41,5 

Intervention sur le patrimoine culturel 18 8 35 8 33 18 18 8 18 8 18 8 

Management et soutien 103 2 85 2 149 2 79 2 79 2 90 2 

Création de support de communication et de 
pédagogie 

31 - 53 - 19 - 20 - 20 - 20 - 

Prestation d'accueil et animation 8 - 8 - 14 - 8 - 8 - 8 - 

Participation à la recherche 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 

Création et entretien d'infrastructure d'accueil 16 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 

Surveillance et police 14 1,5 14 1,5 14 1,5 14 1,5 14 1,5 14 1,5 

SOUS TOTAL 357 58,5 349 59 382 63 291 53 292 53 302 53 

TOTAL 415 408 457 344 356 424 
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En moyenne, sur les 5 ans de gestion, près de 40% du temps de travail est consacré à la connaissance et aux suivis du patrimoine naturel (CS) et 25% 

à 40% consacré au management et soutien (MS). Les opérations d’intervention sur le patrimoine naturel (IP) et de création de support de 

communication et de pédagogie  (CC) représentent moins de 15% du temps de travail et le reste des opérations (PA/PR/CI/EI/SP) moins de 5% du 

temps de travail. 

B.4.4.2- Synthèse de la programmation des moyens financiers 

Les tableaux suivants représentent la synthèse de la programmation financière classé selon le secteur (RNR/ hors RNR) et selon les différentes 

catégories d’opérations. 

Tableau 26: Total du budget alloué pour la RNR et hors RNR sur la période de 5 ans 

 2015 2016 2017 

 RNR Hors RNR Total RNR Hors RNR Total RNR Hors RNR Total 

OLT 1 98 208,39 € 26 363,83 € 123 772,22 € 86 774,05 € 31 320,80 € 118 094,86 € 100 876,40 € 32 661,88 € 133 538,28 € 

OLT2 55 911,11 € -   € 55 911,11 € 92 231,49 € -   € 92 231,49 € 74 390,55 € -   € 74 390,55 € 

Total 152 119,50 € 26 363,83 € 180 483,32 € 177 805,55 € 31 320,80 € 209 126,35 € 174 066,95 € 32 661,88 € 206 728,82 € 

          

 2018 2019 2020 

 RNR Hors RNR Total RNR Hors RNR Total RNR Hors RNR Total 

OLT 1 69 240,73 € 23 687,76 € 92 928,49 € 80 770,22 € 25 350,95 € 106 121,17 € 73 017,87 € 26 050,82 € 99 068,70 € 

OLT2 45 888,26 € -   € 45 888,26 € 55 648,37 € -   € 55 648,37 € 77 104,81 € -   € 77 104,81 € 

Total 110928,99 € 23 687,76 € 137 616,75 € 135 218,59 € 25 350,95 € 160 569,54 € 148 922,68 € 26 050,82 € 174 973,50 € 

 

Tout comme le temps de travail, la répartition du budget (fonctionnement + investissement) par année est assez variable.  

Entre 30 à 50% du budget est consacré à la connaissance et suivi du patrimoine naturel (CS). Les opérations de management et soutien  (MS), 

d’intervention sur le patrimoine naturel (IP) et de création de support de communication et de pédagogie  (CC) représentent près de 25% du 

financement total et le reste des opérations (PA/PR/CI/EI/SP) moins de 5% du coût total. 
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Tableau 27: Total du budget pour chaque type d’opération sur la RNR et hors RNR pour une période de 5 ans. 

 2015 2016 2017 

 RNR Hors RNR RNR Hors RNR RNR Hors RNR 

Connaissance et suivis de patrimoine naturel 64 669,18 €  16 684,79 €  48 603,25 €  21 198,95 €  49 415,14 €  15 499,48 €  

Intervention sur le patrimoine culturel 12 771,53 €  8 498,46 €  24 336,07 €  8 928,24 €  33 829,71 €  15 939,55 €  

Management et soutien 
42 742,66 €  

                                                  
674,61 €  36 187,60 €  

                
682,06 €  60 058,38 €  

         
698,77 €  

Création de support de communication et de 
pédagogie 

15 156,53 €  
                                                         
-   €  54 474,62 €  

                       
-   €  10 187,70 €  

                -   
€  

Prestation d'accueil et animation 
5 198,46 €  

                                                         
-   €  5 228,24 €  

                       
-   €  11 391,39 €  

                -   
€  

Participation à la recherche 
1 011,92 €  

                                                         
-   €  1 023,09 €  

                       
-   €  1 048,16 €  

                -   
€  

Création et entretien d'infrastructure d'acceuil 
7 696,92 €  

                                                         
-   €  4 228,24 €  

                       
-   €  4 295,08 €  

                -   
€  

Surveillance et police 4 872,30 €  505,96 €  4 924,43 €  511,55 €  5 041,39 €  524,08 €  

SOUS TOTAL 154 119,50 € 26 363,82 € 179 005,54 € 31 320,80 € 175 266,95 € 32 661,88 € 

TOTAL           180 483   €                 210 326   €       207 929   € 

    

 2018 2019 2020 

 RNR Hors RNR RNR Hors RNR RNR Hors RNR 

Connaissance et suivis de patrimoine naturel 50 023,07 €  15 789,47 €  59 585,50 €  16 152,16 €  51 995,52 €  16 386,97 €  

Intervention sur le patrimoine culturel 10 514,71 €  6 650,98 €  12 272,02 €  7 920,90 €  11 973,86 €    8 366,16 €  

Management et soutien 28 353,45 €  712,75 €  37 860,11 €  730,22 €  59 152,47 €  741,54 €  

Création de support de communication et de 
pédagogie 

10 327,46 €  -   €  10 502,25 €              -   €  10 615,40 €              -   €  

Prestation d'accueil et animation 5 350,98 €  -   €  5 420,90 €              -   €  5 466,16 €              -   €  

Participation à la recherche 1 069,12 €  -   €  1 095,34 €              -   €  1 112,31 €              -   €  

Création et entretien d'infrastructure d'acceuil 4 350,98 €  -   €  4 420,90 €              -   €  4 466,16 €              -   €  

Surveillance et police 5 139,22 €  534,56 €  5 261,57 €  547,67 €  5 340,78 €  556,16 €  

SOUS TOTAL 115 128,99 € 23 687,76 € 136 418,59 € 25 350,95 € 150 122,66 € 26 050,83 € 

TOTAL      138 817   €      161 770   €      176 174   € 
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Annexe 5 Liste des entités à vocation environnementale à proximité du site 

du marais de la Vacherie 
 

Nom Statut Date Périmètre 

RNN Baie de l’Aiguillon partie Vendée Réserve Naturelle Nationale 1996  2 300 ha 

RNN Baie de l’Aiguillon partie 

Charente-Maritime 

Réserve Naturelle Nationale 1999 2600 ha 

RNN Saint Denis du Payré Réserve Naturelle Nationale 1976 207 ha 

RNN Casse de la Belle Henriette Réserve Naturelle Nationale 2011 337 ha 

RNR du marais communal du Poiré-sur-

Velluire 

Réserve Naturelle Régionale  2012 241 ha 

RNR Choisy Réserve Naturelle Régionale 2012 85 ha 

Réserve de la Pointe d’Arçay Réserve de chasse  1 035 ha 

APPB Pointe de l’Aiguillon Arrêté de Protection de biotope 1998 37 ha  

APPB Marais doux Charentais Arrêté de Protection de biotope 1997 3 800 ha 

Marais communal de Lairoux Marais communal en gestion conservatoire 1989 245 ha 

Marais communal de Curzon  Marais communal en gestion conservatoire 1989 294 ha 

Marais communal de Triaize  Marais communal en gestion conservatoire 1989 190 ha 

Marais communal des Magnils-Reigniers  Marais communal en gestion conservatoire 1989 234 ha 

Marais communal de Saint-Benoist-sur-

mer  

Marais communal en gestion conservatoire 1989 87 ha 

Marais communal de Chasnais  Marais communal en gestion conservatoire 1989 70 ha 

Marais Communal de Nalliers Marais communal en gestion conservatoire 1989 113 ha 

Marais communal de Vouillé-les-marais Marais communal en gestion conservatoire 2003 15 ha 

Marais communal de la Taillée Marais communal en gestion conservatoire 1989 30 ha 

Marais communal de Montreuil Marais communal en gestion conservatoire 1989 67 ha 

Marais communal de Saint Sauveur 

d’Aunis 

Marais communal en gestion conservatoire 1988 54 ha 

Marais communal de Nuaillé d’Aunis Marais communal en gestion conservatoire 1988 36 ha 

Marais communal du Gué d’Alleré Marais communal en gestion conservatoire 1988 38 ha 

Marais communal d’Angliers Marais communal en gestion conservatoire 1988 46 ha 

Marais communal d’Anais Marais communal en gestion conservatoire 1988 110 ha 

Ferme de la Prée Mizotière Ste 

Radegonde des Noyers 

Acquisition du conservatoire du Littoral  260 ha 

La Malinière Moreilles Fondation pour la protection des Habitats  45 ha 
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Annexe 6 : Photographies aériennes de la commune de Champagné les marais de 1957 et 1987 

  

 

 

 
Photographie aérienne de la commune de Champagné-les-marais en 1957 
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Photographie aérienne de la commune de Champagné-les-marais en 1987 
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Annexe 7 : Carte 13 : Syndicats de marais en Marais Poitevin (Source : 

IGN GEOFLA®, PNR marais Poitevin) 
 

http://professionnels.ign.fr/geofla
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ANNEXE 8 : Gestion hydraulique sur le site du marais de la Vacherie 
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B123 2,6420 Marais Charrieau RNR Ligue pour la Protection des Oiseaux 

B124 3,1040 Marais Charrieau RNR Ligue pour la Protection des Oiseaux 

B117 6,4800 Marais Charrieau RNR Ligue pour la Protection des Oiseaux 

A308 3,3360 La Rougetterie HORS RNR Ligue pour la Protection des Oiseaux 

A309 0,0120 La Rougetterie HORS RNR Ligue pour la Protection des Oiseaux 

A312 1,6300 La Rougetterie HORS RNR Ligue pour la Protection des Oiseaux 

A313 2,5020 La Rougetterie HORS RNR Ligue pour la Protection des Oiseaux 

B122 4,4500 Marais Charrieau RNR Ligue pour la Protection des Oiseaux 

B115 1,4060 Les Chopinières RNR Ligue pour la Protection des Oiseaux 

B109 0,7360 Les Chopinières RNR Ligue pour la Protection des Oiseaux 

B110 1,8080 Les Chopinières RNR Ligue pour la Protection des Oiseaux 

B111 2,3440 Les Chopinières RNR Ligue pour la Protection des Oiseaux 

B45 2,3200 Le Petit Mothais RNR Ligue pour la Protection des Oiseaux 

B46 2,4500 Le Petit Mothais RNR Ligue pour la Protection des Oiseaux 

B49 2,1450 Le Petit Mothais RNR Ligue pour la Protection des Oiseaux 

B50 2,7820 Le Petit Mothais RNR Ligue pour la Protection des Oiseaux 

B47 2,5800 Le Petit Mothais RNR Ligue pour la Protection des Oiseaux 

B48 2,1800 Le Petit Mothais RNR Ligue pour la Protection des Oiseaux 

B80 2,2900 Le Grand Mothais RNR Ligue pour la Protection des Oiseaux 

B81 3,1720 Le Grand Mothais RNR Ligue pour la Protection des Oiseaux 

B82 3,2200 Le Grand Mothais RNR Ligue pour la Protection des Oiseaux 

B83 2,2500 Le Grand Mothais RNR Ligue pour la Protection des Oiseaux 

B127 3,8660 Marais Charrieau RNR Syndicat de marais de Champagné les marais 

A291 4,5670 La Chapitrie HORS RNR Ligue pour la Protection des Oiseaux 

A292 4,5190 La Chapitrie HORS RNR Ligue pour la Protection des Oiseaux 

A293 3,5720 La Chapitrie HORS RNR Ligue pour la Protection des Oiseaux 

A97 1,3300 La Nonnerie HORS RNR Syndicat de marais de Champagné les marais 

A399 1,3300 La Nonnerie HORS RNR Syndicat de marais de Champagné les marais 

A84 4,3260 La Nonnerie HORS RNR Syndicat de marais de Champagné les marais 

A91 3,5960 La Nonnerie HORS RNR Syndicat de marais de Champagné les marais 

A95 3,7900 La Nonnerie HORS RNR Syndicat de marais de Champagné les marais 

A96 3,5740 La Nonnerie HORS RNR Syndicat de marais de Champagné les marais 

A99 1,3450 La Nonnerie HORS RNR Syndicat de marais de Champagné les marais 

A100 2,8440 La Nonnerie HORS RNR Syndicat de marais de Champagné les marais 

A101 3,2800 La Nonnerie HORS RNR Syndicat de marais de Champagné les marais 

A112 0,2100 La Rambaudrie HORS RNR Syndicat de marais de Champagné les marais 

A415 0,0762 La Nonnerie HORS RNR Syndicat de marais de Champagné les marais 

A418 0,0993 La Nonnerie HORS RNR Syndicat de marais de Champagné les marais 

A420 0,1255 La Nonnerie HORS RNR Syndicat de marais de Champagné les marais 

A145 3,5000 Les Fenêtres Rouges HORS RNR Syndicat de marais de Champagné les marais 

B84 1,9860 Le Grand Mothais RNR Ligue pour la Protection des Oiseaux 

B89 0,7800 Le Grand Mothais RNR Ligue pour la Protection des Oiseaux 

A294 3,7500 La Chapitrie HORS RNR Ligue pour la Protection des Oiseaux 

A295 4,0200 La Chapitrie HORS RNR Ligue pour la Protection des Oiseaux 
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A296 3,6680 La Chapitrie HORS RNR Ligue pour la Protection des Oiseaux 

B20 5,8020 La Perle HORS RNR Ligue pour la Protection des Oiseaux 

B159 4,0500 La Perle HORS RNR Ligue pour la Protection des Oiseaux 

B160 3,2500 La Perle HORS RNR Ligue pour la Protection des Oiseaux 

A119 2,0540   HORS RNR Syndicat du Petit Poitou 

A120 1,7500   HORS RNR Syndicat du Petit Poitou 

A150 2,3740 Les Fenêtres Rouges HORS RNR Syndicat de marais de Champagné les marais 

B90 2,7060 Le Grand Mothais RNR Ligue pour la Protection des Oiseaux 

B93 4,1600 Le Grand Mothais RNR Ligue pour la Protection des Oiseaux 

B94 7,4160 Le Grand Mothais RNR Ligue pour la Protection des Oiseaux 

B95 6,9550 Le Grand Mothais RNR Ligue pour la Protection des Oiseaux 

B96 4,3050 Le Grand Mothais RNR Ligue pour la Protection des Oiseaux 

B97 2,4600 Le Grand Mothais RNR Ligue pour la Protection des Oiseaux 

B21 4,8320 Maison Neuve HORS RNR Ligue pour la Protection des Oiseaux 

B22 5,2000 Maison Neuve HORS RNR Ligue pour la Protection des Oiseaux 

B156 7,7800 Maison Neuve HORS RNR Ligue pour la Protection des Oiseaux 

B157 3,3050 Maison Neuve HORS RNR Ligue pour la Protection des Oiseaux 

B158 3,8600 Maison Neuve HORS RNR Ligue pour la Protection des Oiseaux 

B98 2,5000 Le Grand Mothais RNR Ligue pour la Protection des Oiseaux 

B99 4,2350 Le Grand Mothais RNR Ligue pour la Protection des Oiseaux 

B100 3,4300 Le Grand Mothais RNR Ligue pour la Protection des Oiseaux 

B101 3,4850 Le Grand Mothais RNR Ligue pour la Protection des Oiseaux 

B102 0,0820 Le Grand Mothais RNR Ligue pour la Protection des Oiseaux 

B103 0,1360 Le Grand Mothais RNR Ligue pour la Protection des Oiseaux 

B104 0,0380 Le Grand Mothais RNR Ligue pour la Protection des Oiseaux 

B105 0,3440 Le Grand Mothais RNR Ligue pour la Protection des Oiseaux 

B106 0,0320 Le Grand Mothais RNR Ligue pour la Protection des Oiseaux 

B107 0,0260 Le Grand Mothais RNR Ligue pour la Protection des Oiseaux 

B108 0,0980 Le Grand Mothais RNR Ligue pour la Protection des Oiseaux 

B179 0,5210 Le Grand Mothais RNR Ligue pour la Protection des Oiseaux 

B85 1,8380 Le Grand Mothais RNR Syndicat de marais de Champagné les marais 

B86 5,4680 Le Grand Mothais RNR Syndicat de marais de Champagné les marais 

B87 0,0320 Le Grand Mothais RNR Syndicat de marais de Champagné les marais 

B91 4,3200 Le Grand Mothais RNR Syndicat de marais de Champagné les marais 

B92 4,6000 Le Grand Mothais RNR Syndicat de marais de Champagné les marais 

B1 0,9700 La Guiboterie HORS RNR Ligue pour la Protection des Oiseaux 

B2 5,8120 La Guiboterie HORS RNR Ligue pour la Protection des Oiseaux 

B3 0,1320 La Guiboterie HORS RNR Ligue pour la Protection des Oiseaux 

B4 0,1880 La Guiboterie HORS RNR Ligue pour la Protection des Oiseaux 

B9 2,2100 La Guiboterie HORS RNR Ligue pour la Protection des Oiseaux 

B10 2,2700 La Guiboterie HORS RNR Ligue pour la Protection des Oiseaux 

B11 2,0000 La Guiboterie HORS RNR Ligue pour la Protection des Oiseaux 

B12 5,6040 La Guiboterie HORS RNR Ligue pour la Protection des Oiseaux 

B13 5,6900 La Guiboterie HORS RNR Ligue pour la Protection des Oiseaux 

B14 4,4850 La Guiboterie HORS RNR Ligue pour la Protection des Oiseaux 

B15 4,9950 La Guiboterie HORS RNR Ligue pour la Protection des Oiseaux 

B16 2,7690 La Guiboterie HORS RNR Ligue pour la Protection des Oiseaux 

B17 3,8600 La Guiboterie HORS RNR Ligue pour la Protection des Oiseaux 

B18 3,9320 La Guiboterie HORS RNR Ligue pour la Protection des Oiseaux 

C34 2,7760 La Potence RNR Ligue pour la Protection des Oiseaux 

C35 3,0020 La Potence RNR Ligue pour la Protection des Oiseaux 

C36 3,2600 La Potence RNR Ligue pour la Protection des Oiseaux 
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C37 6,1450 La Potence RNR Ligue pour la Protection des Oiseaux 

B77 5,2000 La Potence RNR Ligue pour la Protection des Oiseaux 

B78 4,2460 La Potence RNR Ligue pour la Protection des Oiseaux 

B79 3,9280 La Potence RNR Ligue pour la Protection des Oiseaux 

B51 2,6600 Beaumont RNR Ligue pour la Protection des Oiseaux 

B52 2,7900 Beaumont RNR Ligue pour la Protection des Oiseaux 

B53 3,8460 Beaumont RNR Ligue pour la Protection des Oiseaux 

B54 4,2520 Beaumont RNR Ligue pour la Protection des Oiseaux 

B55 4,6030 Beaumont RNR Ligue pour la Protection des Oiseaux 

B56 2,8530 Beaumont RNR Ligue pour la Protection des Oiseaux 

B57 2,4700 Beaumont RNR Ligue pour la Protection des Oiseaux 

B58 2,9650 Beaumont RNR Ligue pour la Protection des Oiseaux 

B66 2,9430 Beaumont RNR Ligue pour la Protection des Oiseaux 

B67 2,9030 Beaumont RNR Ligue pour la Protection des Oiseaux 

B68 2,4100 Beaumont RNR Ligue pour la Protection des Oiseaux 

B69 4,2300 Beaumont RNR Ligue pour la Protection des Oiseaux 

B24 5,2080 Maison Neuve HORS RNR Syndicat de marais de Champagné les marais 

B25 3,1770 Maison Neuve HORS RNR Syndicat de marais de Champagné les marais 

B26 9,3000 Maison Neuve HORS RNR Syndicat de marais de Champagné les marais 

B27 5,0600 Maison Neuve HORS RNR Syndicat de marais de Champagné les marais 

B28 4,0800 Maison Neuve HORS RNR Syndicat de marais de Champagné les marais 

B29 8,6280 Maison Neuve HORS RNR Syndicat de marais de Champagné les marais 

A283 7,9300 Le Bois Charmant HORS RNR Syndicat de marais de Champagné les marais 

A299 3,1120 Le Bois Charmant HORS RNR Syndicat de marais de Champagné les marais 

A300 4,6600 Le Bois Charmant HORS RNR Syndicat de marais de Champagné les marais 

F161 0,3680 Marais Commun HORS RNR Syndicat de marais de Champagné les marais 

F163 0,9000 Les Grandes Prises HORS RNR Syndicat de marais de Champagné les marais 

F167 0,1750 Marais Doux HORS RNR Syndicat de marais de Champagné les marais 

F168 0,1750 Marais Doux HORS RNR Syndicat de marais de Champagné les marais 

F169 0,6020 Marais Doux HORS RNR Syndicat de marais de Champagné les marais 

F170 1,6100 Les Grandes Prises HORS RNR Syndicat de marais de Champagné les marais 

F171 1,5900 Les Grandes Prises HORS RNR Syndicat de marais de Champagné les marais 

F172 0,2980 Marais Doux HORS RNR Syndicat de marais de Champagné les marais 

F173 0,6120 Marais Doux HORS RNR Syndicat de marais de Champagné les marais 

F174 0,6470 Marais Doux HORS RNR Syndicat de marais de Champagné les marais 

F175 1,1300 Marais Doux HORS RNR Syndicat de marais de Champagné les marais 

F176 0,4940 Marais Doux HORS RNR Syndicat de marais de Champagné les marais 

F177 0,1020 Marais Doux HORS RNR Syndicat de marais de Champagné les marais 

F178 0,2690 Marais Doux HORS RNR Syndicat de marais de Champagné les marais 

F179 0,5725 L'Oie Blanche HORS RNR Syndicat de marais de Champagné les marais 

F181 0,2385 Marais Doux HORS RNR Syndicat de marais de Champagné les marais 

F182 0,2600 Marais Doux HORS RNR Syndicat de marais de Champagné les marais 

F183 0,2880 Marais Doux HORS RNR Syndicat de marais de Champagné les marais 

F184 0,2700 Marais Doux HORS RNR Syndicat de marais de Champagné les marais 

F185 0,0770 Marais Doux HORS RNR Syndicat de marais de Champagné les marais 

F186 0,1330 Marais Doux HORS RNR Syndicat de marais de Champagné les marais 

F748 0,0785 Marais Commun HORS RNR Syndicat de marais de Champagné les marais 

F749 0,0322 Marais Doux HORS RNR Syndicat de marais de Champagné les marais 

F750 0,0323 Marais Doux HORS RNR Syndicat de marais de Champagné les marais 

A297 3,0960 La Chapitrie HORS RNR Syndicat de marais de Champagné les marais 

A298 5,7200 La Chapitrie HORS RNR Syndicat de marais de Champagné les marais 

A98 1,3150 La Nonnerie HORS RNR Syndicat de marais de Champagné les marais 
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Annexe 9 : Protocole de gestion de l’eau dans les marais de Champagné-les-

Marais 
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Annexe 10 : Protocole de gestion hydraulique des parcelles acquises par la 

LPO sur le marais de la Vacherie 
 

     
 

Protocole de gestion de l’eau sur le marais de la Vacherie 

Préambule : 
Le présent protocole est établi par le conservateur de la Réserve Naturelle Régionale a pour 

objet de définir les modalités de gestion de l’eau sur les parcelles appartenant à la LPO sur les 

communes de Champagné-les-Marais et de Moreilles. 

Les échelles limnimétriques installées sur le site sont calées sur celles des ASA. Ainsi, il 

convient d’ajouter +/- 20 cm aux cotes lues sur l’ASA de Champagné-les-Marais. Pour le 

Petit Poitou et l’échelle du canal de Vienne (Pont de Bel Air) la lecture est a priori directe, 

mais cette donnée reste à confirmer.  

Les cotes énoncées dans ce règlement sont les cotes lues aux échelles en place. La 

transcription en IGN69 sera réalisée lorsque les ASA auront recalées leurs échelles. 

Depuis 2014 un limnigraphe a été installé par le Conseil Général de Vendée sur le canal de 

Champagné-les-Marais au niveau de la passerelle Pierre Métais. A ce jour la RNR n’a pas 

accès aux données. 

 

Article 1 Calendrier et objectif de gestion :  
Le protocole de gestion s’applique sur l’ensemble des parcelles acquises et gérées par la LPO 

(réseau hydraulique et baisses attenantes). La réserve fonctionne sur plusieurs casiers 

hydrauliques gérés indépendamment les uns des autres (annexe 1). Les niveaux d’eau seront 

donc ajustés par casier hydraulique et selon les saisons. La gestion est conduite conformément 

aux objectifs du plan de gestion 2015 -2020 du site. 

Sur le site, les niveaux d’eau suivent un cycle naturel avec des surfaces en eau importantes en 

période hivernale puis une diminution lente des niveaux. La mise en eau du site est 

directement liée à la pluviométrie. Une pompe solaire a été installée pour sur le secteur du 

Grand mothais Ouest (parcelles B97 à B101) avec une autorisation de prélèvement de 

1000m3/an de janvier à avril. Afin de concilier gestion pastorale et gestion hydraulique, les 

niveaux d’eau peuvent être réajustés au printemps lors de la mise en herbe, en accord avec les 

exploitants. En automne, les précipitations permettront de retrouver des niveaux d’eau 

hivernaux 

Afin de répondre aux objectifs de gestion du plan de gestion, il s’agit d’obtenir : 

- En hiver : l’ensemble des parties basses des prés en eau avec 50% à 80% de la surface 

en eau ; 

- Au printemps : réaliser si nécessaire un ressuyage lent afin de maintenir les parties les 

plus basses en eau jusqu’à l’assec estival ; 
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Article 1.1 Casier hydraulique « Beaumont » 
La période hivernale (du 15/12 au  31/03) 

 B1 = Maintien de toutes les baisses en eau et 80% de surface en eau  

Cote optimal de 2.70 m 

 B2 = Maintien de plus de 90% de surface en eau  

Cote optimal de 2.80 m 

La période printanière (du 31/03 au  01/06) 

Ouverture des ouvrages hydrauliques si nécessaire afin de procéder à un ressuyage lent et 

permettre la mise à l’herbe des animaux 

 B1 = Diminution des niveaux d’eau afin d’atteindre 40% de surface en eau 

Cote optimal de 2.60 m  

 B2 = Diminution des niveaux d’eau afin d’atteindre 60% de surface en eau 

Cote optimal de 2.70 m  

La période estivale (du 01/06 au 15/09) 

Ouverture des ouvrages hydrauliques lorsque les niveaux d’eau sur le site sont égaux ou 

inférieurs aux niveaux d’eau du syndicat de marais 

 B1 = Diminution progressif des niveaux d’eau jusqu'à l’assec estival 

Cote optimal de 2.30 m  

 B2 = Diminution progressif des niveaux d’eau jusqu'à l’assec estival 

Cote optimal de 2.35m  

La période automnale (du 01/06 au 15/09) 

Remontée progressive des niveaux d’eau (précipitation automnale) jusqu’à la cote hivernale. 

 

Article 1.2 Casier hydraulique « Potence » 
Ce casier n’est pas équipé d’échelle limnimétrique 

La période hivernale (du 15/12 au  31/03) 

- Maintien de plus de 70% des surfaces de baisses (environ 2,60 m) 

La période printanière (du 31/03 au  01/06) 

- Maintien en eau des baisses sur la parcelle C34 et C36 

- Diminution des niveaux d’eau afin d’atteindre 40% des surfaces de baisses en eau sur les 

parcelles (environ 2,40  m) 

La période estivale (du 01/06 au 15/09) 

- Diminution progressif des niveaux d’eau jusqu'à l’assec estival 

- Ouverture des ouvrages hydrauliques lorsque les niveaux d’eau sur le site sont égaux ou 

inférieurs aux niveaux d’eau du syndicat de marais 

La période automnale (du 01/06 au 15/09) 

- Remontée progressive des niveaux d’eau (précipitation automnale) jusqu’à la cote 

hivernale. 

Article 1.3 Casier hydraulique « Grand Mothais Est » 

 

La période hivernale (du 15/12 au  31/03) 

- Maintien de toutes les baisses en eau, soit 50% de la surface 

- Maintien d’une cote optimal de 2.30 m  

La période printanière (du 31/03 au  01/06) 

- Diminution des niveaux d’eau afin d’atteindre 30% des surfaces de baisses en eau sur les 

parcelles B77 et B78 

- Maintien d’une cote optimal de 2.30 m 
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La période estivale (du 01/06 au 15/09) 

- Diminution progressif des niveaux d’eau jusqu'à l’assec estival 

- Maintien d’une cote optimal de 2.10 m  

- Ouverture des ouvrages hydrauliques lorsque les niveaux d’eau sur le site sont inférieurs 

ou égaux aux niveaux d’eau du syndicat de marais 

La période automnale (du 01/06 au 15/09) 

- Remontée progressive des niveaux d’eau (précipitation automnale) jusqu’à la cote 

hivernale. 

 

Article 1.4 Casier hydraulique « Grand Mothais» 
Aucune échelle limnimétrique n’est installée sur ce casier hydraulique. Ce sous casier est géré 

plus haut que le casier du Grand mothais Est afin de maintenir l’ancien chenal en eau. 

 

La période hivernale (du 15/12 au 31/03) 

- Maintien  de toutes les baisses en eau, soit 60% de la surface 

- Maintien d’une cote optimal de 2.40 m 

La période printanière (du 31/03 au 01/06) 

- Diminution des niveaux d’eau afin d’atteindre 40% des surfaces en eau  

- Maintien d’une cote optimal de 2.40 m 

La période estivale (du 01/06 au 15/09) 

- Diminution progressif des niveaux d’eau jusqu'à l’assec estival  

- Maintien d’une cote optimale de 2.10 m 

- Ouverture des ouvrages hydrauliques lorsque les niveaux d’eau sur le site sont inférieurs 

ou égaux aux niveaux d’eau du syndicat de marais 

La période automnale (du 01/06 au 15/09) 

- Remontée progressive des niveaux d’eau (précipitation automnale) jusqu’à la cote 

hivernale. 

Article 1.5 Casier hydraulique « Petit Mothais » 

Aucune échelle limnimétrique n’est installée sur ce casier hydraulique. 

 

La période hivernale (du 15/12 au  31/03) 

- Maintien  de toutes les baisses en eau, soit 60% de la surface 

- Maintien d’une cote optimal de 2.40 m 

La période printanière (du 31/03 au  01/06) 

- Diminution des niveaux d’eau afin d’atteindre 40% des surfaces en eau  

- Maintien d’une cote optimal de 2.40 m 

La période estivale (du 01/06 au 15/09) 

- Diminution progressif des niveaux d’eau jusqu'à l’assec estival 

- Maintien d’une cote optimale de 2.10 m 

- Ouverture des ouvrages hydrauliques lorsque les niveaux d’eau sur le site sont inférieurs 

ou égaux aux niveaux d’eau du syndicat de marais 

La période automnale (du 01/06 au 15/09) 

- Remontée progressive des niveaux d’eau (précipitation automnale) jusqu’à la cote 

hivernale. 

 

Article 1.6 Casier hydraulique « Grand Mothais Ouest » 

La période hivernale (du 15/12 au  31/03) 

- Maintien de plus de 90% des surfaces en eau sur les parcelles B98 et B101  

- Maintien de plus de 60% des surfaces de baisses sur les autres parcelles  

- Maintien d’une cote optimal de 2.20 m  
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La période printanière (du 31/03 au  01/06) 

- Maintien de 70% des surfaces de baisses en eau sur les parcelles B98 et B101 

- Maintien de 30% des surfaces de baisses en eau sur les autres parcelles 

- Maintien d’une cote optimal de 2.1 m  

La période estivale (du 01/06 au 15/09) 

- Diminution progressif des niveaux d’eau jusqu'à l’assec estival 

- Maintien d’une cote optimal de 1.80 m (NGF) 

- Ouverture des ouvrages hydrauliques lorsque les niveaux d’eau sur le site sont inférieurs 

ou égaux aux niveaux d’eau du syndicat de marais 

La période automnale (du 01/06 au 15/09) 

- Remontée progressive des niveaux d’eau (précipitation automnale) jusqu’à la cote 

hivernale. 

 

Article 1.7 Casier hydraulique « La Folie » 
Aucune échelle limnimétrique n’est installée sur ce casier hydraulique. 

 

 La période hivernale (du 15/12 au  31/03) 

- Maintien de 60% de surface en eau  

- Maintien d’une cote de 2.30 m  

La période printanière (du 31/03 au  01/06) 

- Maintien des 40 % de la surface en eau 

- Maintien d’une cote de 2.10 m  

La période estivale (du 01/06 au 15/09) 

- Diminution progressif des niveaux d’eau jusqu'à l’assec estival 

- Maintien d’une cote de 1.80 m  

- Ouverture des ouvrages hydrauliques lorsque les niveaux d’eau sur le site sont inférieurs 

ou égaux aux niveaux d’eau du syndicat de marais 

La période automnale (du 01/06 au 15/09) 

- Remontée progressive des niveaux d’eau (précipitation automnale) jusqu’à la cote 

hivernale. 

 

Article 1.8 Casier hydraulique « Chapiterie sud» 
Aucune échelle limnimétrique n’est installée sur ce casier hydraulique. 

La période hivernale (du 15/12 au  31/03) 

- Maintien de 70% de surface en eau sur les parcelles  

- Maintien d’une cote de 2.30 m  

La période printanière (du 31/03 au  01/06) 

- Diminution des niveaux d’eau afin d’atteindre 40% de surface en eau  

- Ouverture des ouvrages hydrauliques si nécessaire afin d’envoyer l’eau vers le réseau 

hydraulique des syndicats de marais 

- Maintien d’une cote de 2.10m  

La période estivale (du 01/06 au 15/09) 

- Diminution progressif des niveaux d’eau jusqu'à l’assec estival 

- Maintien d’une cote de 1.80m  

- Ouverture des ouvrages hydrauliques lorsque les niveaux d’eau sur le site sont inférieurs 

ou égaux aux niveaux d’eau du syndicat de marais 

La période automnale (du 01/06 au 15/09) 

- Remontée progressive des niveaux d’eau (précipitation automnale) jusqu’à la cote 

hivernale. 
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Article 1.9 Casier hydraulique « Chapiterie nord» 

La période hivernale (du 15/12 au  31/03) 

- Maintien de 70 à 80 % de surface en eau  

- Maintien d’une cote de 2.30 m 

La période printanière (du 31/03 au  01/06) 

- Diminution des niveaux d’eau afin d’atteindre 40% de surface en eau. 

- Maintien d’une cote  de 2.10 m  

La période estivale (du 01/06 au 15/09) 

- Diminution progressif des niveaux d’eau jusqu'à l’assec estival 

- Maintien d’une cote de 1.80 m  

- Ouverture des ouvrages hydrauliques lorsque les niveaux d’eau sur le site sont inférieurs 

ou égaux aux niveaux d’eau du syndicat de marais 

La période automnale (du 01/06 au 15/09) 

- Remontée progressive des niveaux d’eau (précipitation automnale) jusqu’à la cote 

hivernale. 

 

Article 1.x Casier hydraulique « Marauderie» 
La période hivernale (du 15/12 au  31/03) 

- Maintien de 50% de surface en eau sur les parcelles B159 et B160 

- Maintien d’une cote de 2.10 m  

La période printanière (du 31/03 au  01/06) 

- Diminution des niveaux d’eau afin d’atteindre 30% de surface en eau sur les parcelles 

B159 et B160 

- Maintien d’une cote de 2.00 m  

La période estivale (du 01/06 au 15/09) 

- Diminution progressif des niveaux d’eau jusqu'à l’assec estivale  

- Maintien d’une cote de 1.70 m  

- Ouverture des ouvrages hydrauliques lorsque les niveaux d’eau sur le site sont 

inférieurs ou égaux aux niveaux d’eau du syndicat de marais 

La période automnale (du 01/06 au 15/09) 

-  Remontée progressive des niveaux d’eau (précipitation automnale) jusqu’à la cote 

hivernale. 

 

 

Article 1.x Casier hydraulique « Guiboterie» 
La période hivernale (du 15/12 au  31/03) 

- Maintien de 70% de surface en eau  

- Maintien d’une cote de 2.30 m   

La période printanière (du 31/03 au  01/06) 

- Diminution des niveaux d’eau afin d’atteindre 30 % de surface en eau. 

- Maintien d’une cote de 2.10 m  

La période estivale (du 01/06 au 15/09) 

- Diminution progressif des niveaux d’eau jusqu'à l’assec estival 

- Maintien d’un cote de 1.70 m (NGF) 
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- Ouverture des ouvrages hydrauliques lorsque les niveaux d’eau sur le site sont 

inférieurs ou égaux aux niveaux d’eau du syndicat de marais 

La période automnale (du 01/06 au 15/09) 

-  Remontée progressive des niveaux d’eau (précipitation automnale) jusqu’à la cote 

hivernale. 

Article 2 – Application et responsabilité 
La LPO est responsable de la gestion des ouvrages et de l’application des modalités de gestion 

des niveaux d’eau sur l’ensemble des parcelles lui appartenant. Elle met en œuvre une gestion 

adaptée à l’atteinte des objectifs inscrits à l’article 1. 

 

Article 3 – Suivi 
Un suivi régulier des niveaux d’eau sera réalisé, dans la limite des moyens disponibles, tous 

les 10 jours sur l’ensemble des échelles limnimétriques des parcelles LPO ainsi que sur les 

échelles du canal de Champagné et du canal de la Vienne. Ces données sont consignées et 

traitées à chaque rapport d’activité de la réserve. 

La manœuvre de chaque ouvrage hydraulique est aussi notée par la LPO. 

 

Article 4 – Durée 
Le présent protocole est adopté pour une durée expérimentale de 5 ans. Un bilan sera réalisé 

par la Ligue de Protection des Oiseaux en même temps que la rédaction de l’évaluation du 

plan de gestion. Le cas échéant, le protocole pourra être ajusté avant d’être renouvelé pour 

une durée de 5 ans. 

 

Fait à Champagné-les-marais, le xx/xx/20xx 

 

Pour la Ligue de Protection des Oiseaux 

 

Le gestionnaire de la RNR du marais de la Vacherie 
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Annexe 1 : Secteur des casiers hydrauliques et localisation des ouvrages hydraulique sur 

les parcelles du marais de la Vacherie acquises et gérées par la LPO 
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N° d'ordre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

N° 1 2 7 8 10 15 18 24 13 4 3 6 12 14 11 16 27 5 23 19 9 17 25 21 22 20 26

Date ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

Parcelle B82 B82 B68 B69 C34 B117B127 B92 B97 B56 B53 B66 B93 B94 B79 B117 B98 B66 B91 B127 C35 B124 B92 B109B110 B54 B91

Rec % 75 80 90 95 95 90 95 100 95 100 95 100 100 100 100 100 100 nd 95 100 100 100 100 100 100 100

Surf (m²) 25 12 10 16 16 10 16 10 16 16 50 16 16 10 8 10 15 16 nd 10 16 4 10 10 16 16 15

Eau de surface (cm) 20 10 0 2 5 0 0 0 5 0 15 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nombre d'espèces 14 11 11 13 13 10 10 12 10 15 14 12 14 15 12 11 6 18 18 14 18 15 15 16 14 19 14

Différentielles du groupe hygrophile

Ranunculus baudotii 1a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Algue filamenteuse . 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Callitriche brutia  + 2a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ranunculus drouetti 2a  + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Callitriche obtusangula  + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rorippa amphibia r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Alisma plantago lanceolata . . . . . . . .  + . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Glyceria fluitans  + 1b 3 3 1 2a  + 1 1 2a .  + .  + . . . . . . . . . . . . .

Eleocharis palustris 3 2b . 2a  + . . . 2a 1 3 . . . . . . . . . . . . . . . .

Eleocharis uniglumis . . . . . . 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cardamine parviflora . .  +  + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Galium debile r  + .  + 1 . 3 .  +  +  + . . . . . . . . . . . . . . . .

Mentha pulegium r 2b  +  +  + 2b . 2a . 2b 1b . . . . . . . . . . . 2a 2a . . .

Myosotis laxa caespitosa  + 2a  + 2a 1  +  + . . 2a 2a . . . . . . . . . . . . . . . .

Ranunculus ophioglossifolius  + 2b 3 2b 3 2a . .  + 2a 3  + . 1 . .  + . . . . . . . . . .

Oenanthe fistulosa 1 2b .  + 3 3 2b .  + 1 . . . . . . . . . . . . . . . . .

Alopecurus geniculatus . . 1b 2b 2b 2b . 2a 1 3  + . . . . . . . . . . . . . . . .

Trifolium michelianum i 2a  + . 2b . 1 . . . r 3 3 3 .  +  +  + . r . . . . . . .

Diiférentielles du groupe méso-hygro. inférieur

Alopecurus bulbosus . . . . . . . . . . . 2a 1 1 2b 2a . 1  + 1 1 1 . 1 . . .

Juncus gerardii . . . .  + . . . . . . . . . 2b 3 . .  + . . 1 . . . . .

Hordeum marinum . . . . . . . . . . . . . . . 3 . . . . . . . . . . .

Puccinelia maritima . . . . . . . . . . . . . . .  + . . . . . . . . . . .

Trifolium ornithopodioides . . . . . . . . . . . .  + . 3 1 . . . . . 2a . 2b . . .

Différentielles du groupe méso-hygrophile moyen

Carex divisa . . .  +  +  + 1 . 1 2a 3 2b 2b 2b 2b 2a 1 2b 2a 2a 2a  + 2b  + 1 . .

Trifolium squamosum . . . . . . . . . . . . 1 . 2 . . 3 2a 3 2b 2a 2b  + 1 2b  +

Oenanthe silaifolia . .  + 1 .  + . 1 . 1 2b 3 3 2b  +  + . 2b 2a 3  + 1 1 . . . .

Hordeum secalinum . . . . . . . 2a . . .  + . . 1 1 . 2a 1 1 1 . .  + 1 1  +

Elymus repens . .  + . .  + .  + 1  + 2b 1 1 2a . . . 1 2b 2b . . . . . 2a .

Différentielles du groupe méso-hygro. supérieur

Cynosurus cristatus . . . . . . . . . . . . 1  + 1 . . 1 2a 2b 2a 1 2a 1 2a 2a  +

Gaudinia fragilis . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2a 1 1  +  + . . 1  +

Holcus lanatus . . . . . . .  + . . . . 2a  + . . . . 2b 2b . . . . 2a . 1

Poa trivialis . . . . . . . 1 . . .  + .  + 1 1 1 1 1 . 1 . 1 . 2a 1  +

Lathyrus nissolia . . . . . . . . . . . . . . . . .  + . . . . . . 1  + .

Vulpia bromoides . . . . . . . . . . . . . . . . . .  + .  + 1 1 . 1 . .

Trifolium dubium . . . . . . . . . . . . . . . . .  + . . 1 . . . . . .

Anthoxanthum odoratum . . . . . . . . . . . . .  + . . .  + . . . . . . . . .

Lolium perenne . . . . . . . . . . .  + 1 .  + . . 1 . . 1 . . 1 . 1 .

Arrhenatherum elatius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2a . 2a

Dactylis glomerata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2a 1 1

Différentielles du faciès pâturé-piétiné

Bellis perennis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 . 1 . . .

Plantago coronopus . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . 2b . . . . .

Poa annua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  + . . .

Leontodon taraxacoides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  + 2b . 1 . . .

Trifolium resupinatum . . . . . . . . . . . . . . . . . 2b . . 3 . .  + . . .

Trifolium micranthum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2a 2b . 2a . . .

Trifolium repens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . .

Trifolium fragiferum . . . . . . . . . 1 r . . .  + . . . . . . . . 3 . . .

Trifolium subterraneum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  + 3 . . . . .

Caract. des prairies méso-hygro. et hygrophiles

Agrostis stolonifera 2a 2b 2a 3 2b 2b . 4 4 3 2a 2a 1 1 . . 5 . 2a 2a . 1 3 . 2a . .

Bromus racemosus . . . . . . .  + . . . .  +  + . . .  + . 1 1 .  + . 1 . .

Ranunculus sardous . .  +  +  + .  + 2b .  + r 2b 1 2a  + . 1 1 2b 1 2a . 2b 1 . 1 .

Rumex crispus . . . . . .  + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rumex conglomeratus . . . . . . .  + . . i . . . . . .  +  + . . . . . . . .

Lychnis flos cuculi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  + . . . .

Senecio aquaticus . . . . . . 2a . .  + . .  + 1 . . . . . r . . . . . . .

Différentielles de friche rudérale-nitrophile

Medicago arabica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3

Medicago polymorpha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  + 3

Geranium dissectum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2a 1 2a

Vicia sativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  + . 2a 1 1

Cirsium arvense . . . . . . . . . . . . . . . . . .  + . . . . . . 1 .

Cirsium vulgare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .

Bromus hordeaceus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  + .

Lathyrus hirsutus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .

Sonchus asper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  + .

Epilobium tetragonum . . . . . . . . . . . . . . . . . .  + . . .  + . . . .

Picris echioides . . . . . . . . . . . . . . . . . .  + . . . 2a . . . .

Diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Althaea ofiicinalis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  +

Trifolium pratense . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  +

ANNEXE 11 : Relevé phytosociologique et typologique 
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CODE_EUR15
SURFACE

(hectares)

3150-4 0,61

1410-3 Hinf 6,30

1410-3 Hmoyen 28,21

1410-3 Hygro piétiné 9,84

1410-3 Méso-HxHmoyen 1,57

1410-3 Méso-H inf 31,97

1410-3 MésoH inf piétiné 14,37

1410-3 MésoH moyen 51,69

1410-3 MésoH sup 40,17

1410-3 MésoH piétiné 4,98

1410-3 pp 0,65

1410-3 x 3150-4 0,57

nc 3,44

TOTAL 194,37

CODE_CORINE
LINEAIRE 

(mètres)

22.13 x 22.42 5857

22.13 x(22.42) 12868

22.13 1110

22.13(x 22.4)x53.14 3437

53.14 131

(22.13) x22.3 553

TOTAL 23956

ANNEXE 12 : Synthèse des surfaces et linéaires de fossés des habitats 

cartographiés 
 



 63 

Annexe 13 : Liste de la flore recensée sur la RNR 
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Famille des Alismataceae 

Alisma lanceolatum Alisma lancéolée 

Alisma plantago aquatica Plantin d'eau commun 

Alisma plantago lanceolata   

Baldellia ranunculoides ssp.repens* Flûteau fausse-renoncule 

Famille des Amaranthaceae 

Chenopodium album Ansérine blanche 

Famille des Apiaceae 

Apium inundatum* Ache inondée 

Apium nodiflorum Ache faux cresson  

Conium maculatum Ciguë tachetée 

Daucus carotta Carotte maritime 

Eryngium campestre Panicaut champêtre 

Falcaria vulgaris Falcaire 

Heracleum sphondylium Berce commune 

Oenanthe aquatica Fenouille d'eau 

Oenanthe fistulosa Onanthe fistuleuse 

Oenanthe silaifolia Onanthe à feuilles de silaüs 

Pastinaca sativa Panais cultivé 

Scandix pecten veneris* Peigne de vénus 

Torilis arvensis Torilis des prés 

Torilis nodosa Torilis noueux 

Famille des Araceae 

Lemna gibba Lenticule bossue 

Lemna minor Petite lenticule 

Lemna trisulca Lenticules à trois lobes 

Spirodela polhyriza Lenticule à nombreuses racines 

Famille des Asteracaea 
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Silybum marianum Chardon Marie 

Sonchus asper Laiteron épineux 

Bidens tripartita Bident a feuilles tripartites 

Arctium lappa Bardane commune 

Bellis perennis Paquerette 

Carduus pycnocephalus Chardon à capitules denses 

Carduus tenuiflorus Chardon à capitules grêles  

Cirsium arvense Cirse des champs 

Cirsium dissectum Cirse d'Angleterre 

Cirsium vulgare Cirse à feuilles lancéolées 

Hypochoeris radicata Porcelle enracinée 

Lactuca saligna* Laitue à feuilles de saule 

Lactuca virosa Laitue sauvage 

Lapsana communis Lampsane comune 

Leontodon taraxacoides   

Leucanthemum vulgare Margueritte 

Matricaria recutita Camomille sauvage 

Matricaria suaveolens   

Picris echioides Picrine fausse vipérine 

Pulicaria dysenterica Pulicaire dissentérique 

Senecio aquaticus Séneçon aquatique  

Tragopogon porrifolius Salsifis à feuille de poireaux 

Famille des Boraginaceae 

Myosotis discolor Miosotis bicolore 

Myosotis laxa cespitosa Miosotis gazonnant 

Famille des Brassicaceae 

Brassica nigra Moutarde noire 

Capsella bursa pastoris Bourse à pasteur 

Cardamine parviflora° Cadamine à petites fleurs 

Cardamine pratensis Cardamine à folioles dentées 

Coronopus squamatus Corne-de-cerf commune 

Rorippa amphibia Cresson amphibie 

Rorippa sylvestris Cresson des bois 

Famille des Butomaceae 

Butomus umbellatus Butome en ombrelle 

Famille des Caprifoliaceae 

Dipsacus fullonum Cabaret-des-oiseaux 

Famille des Caryophillaceae 

Silene latifolia ssp.alba Lychnis à grosses graines 

Cerastium dubium° Céraiste abérrant 

Cerastium fontanum Céraistre commun 

Cerastium glomeratum Céraiste aggloméré 

Lychnis flos-cuculi Silène fleur de coucou 

Ceratophyllum demersum Cératophylle imergé 

Famille des Characae 

Chara sp   

Famille des Chenopodiacae 
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Betta maritima   

Famille des Convolvulaceae 

Calistegia sepium Liseron joli 

Famille des Cyperaceae 

Carex divisa Laiche à urticules bifides 

Carex flacca Laiche flasque 

Carex otrubae Laiche cuivré 

Carex riparia Laiche des rives 

Eleocharis palustris Héléocharis des marais 

Eleocharis uniglumis Scripe à écailles 

Scirpus lacustris Jonc des chaisiers 

Scirpus maritimus   

Famille des Euphorbiaceae 

Euphorbia villosa* Euphorbe velue 

Famille des Fabaceae 

Lathyrus hirsutus Gesse à gousses velues  

Lathyrus nissolia Gesse de nissole 

Lotus tenuis   

Medicago arabica Luzerne d'Arabie 

Medicago polymorpha Luzerne à fruits nombreux 

Trifolium dubium Petit trèfle jaune 

Trifolium fragiferum Trèfle fraisier 

Trifolium michelianum° Trèfle de Micheli 

Trifolium micranthum Trèfle à petites fleurs 

Trifolium ornithopodioides Trèfle faux pied-d'oiseau 

Trifolium pratense Trèfle commun 

Trifolium repens Trèfle blanc 

Trifolium resupinatum Trèfle commun 

Trifolium squamosum Trèfle écailleux 

Trifolium subterraneum Trèfle enterreur 

Vicia sativa Vesce commune 

Vicia tetrasperma Cicérole 

Famille des Gentianaceae 

Centaurium sp.   

Famille des Géraniaceae 

Geranium dissectum Géranium à feuilles découpées 

Famille des Hoaloragaceae 

Myriophyllum spicatum Myriophylle à épis 

Famille des Hydrocharitaceae 

Elodea nuttalii Elodée a feuilles étroites 

Hydrocharis morsus ranae Morène 

Famille des Iridacea 

Iris pseudacorus Iris des marais 

Famille des Juncaceae 

Juncus articulatus Jonc à fruits brillants 

Juncus gerardi Jonc de Gérard 

Juncus grp bufonius Jonc des crapauds 
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Juncus inflexus Jonc arqué 

Lycopus europaeus Licope 

Mentha aquatica Menthe aquatique 

Mentha pulegium Menthe pouilot 

Prunella vulgaris Brunelle commune 

Stachys palustris Epiaire des marais 

Teucrium scordium* Germandrée d'eau 

Teucrium scordium ssp villosa* Germandrée d'eau ssp villosa 

Famille des Lythraceae 

Lyhtrum hyssopifolia Lythrum a feuilles d'hysope 

Lythrum salicaria Herbe aux coliques 

Lythrum tribracteatum° Lythrum à trois bractés 

Famille des Malvaceae 

Althaea officinalis Guimauve  

Malva sylvestris Grande mauve 

Famille des Oleaceae 

Fraxinus excelsior Frêne commun 

Famille des Onagraceae 

Epilobium tetragonum Epilobe à quatres angles 

Ludwigia peploides Jussie 

Famille des Papaveracae 

Papaver rhoeas Coquelicot 

Famille des Plantaginaceae 

Callitriche brutia Callitriche pédonculé 

Callitriche obtusangula Callitriche à angles obtus 

Callitriche platycarpa Callitriche à fruits élargis 

Callitriche truncata* Etoile d'eau tronqée 

Plantago coronopus Plantin corne-de-cerf 

Plantago lanceolata Plantin étroit 

Plantago major Grand plantin 

Veronica catenata Véronique aquatique 

Famille des Poaceae 

Agrostis stolonifera Agrostide blanche 

Aira caryophyllea Canche caryophyllée 

Alopecurus bulbosus Vulpin bulbeu 

Alopecurus geniculatus Vulpin genouillé 

Alopecurus pratensis Vulpin des prés 

Alopecurus myosuroides Vulpin des champs 

Anthoxanthum odoratum Fouve odorante  

Arrhenatherum elatius Fenasse 

Bromus erectus Brome des prés 

Bromus racemosus Brome à grappes 

Bromus hordeaceus Brome fausse orge 

Cynosurus cristatus Crételle 

Dactylis glomerata Dactyle 

Elymus repens Chiendent officinal 

Gaudinia fragilis Gaudinie 



 67 

Glyceria fluitans Glycérie flottante 

Glyceria maxima Glycérie aquatique 

Holcus lanatus Houlque laineuse 

Hordeum marinum Orge marine 

Hordeum secalinum Orge faux seigle 

Lolium perenne Ray-gras Anglais 

Phragmites australis Roseau 

Poa annua Pâturin annuel  

Poa pratensis Pâturin des prés 

Poa trivialis Gazon d'Angleterre 

Polypogon monspeliensis Polypogon de Monpelier 

Puccinellia maritima Glycérie maritime 

Vulpia bromoides Vulpie faux brome 

Famille des Polygonaceae 

Polygonum amphibium Renoué amphibie 

Polygonum aviculare Renoué des oiseaux 

Polygonum persicaria Renoué à feuilles d'oseille 

Rumex acetosa Grande oseille 

Rumex conglomeratus Oseille aglomérée 

Rumex crispus Oseille crépue 

Rumex obtusiflolius Patience à feuilles obtuses 

Rumex palustris* Oseilles des marais 

Famille des Potamogetonaceae 

Potamogeton crispus Potamot à feuilles crépues 

Potamogeton pectinatus Potamot à feuilles en peigne 

Potamogeton trichoides* Potamot à feuilles capilaires 

Zanichellia palustris ssp. palustris Zanichellie des marais 

Famille des Primulaceae 

Lysimachia nummularia Lysmaque nummulaire 

Lysimachia vulgaris Grande lysmaque 

Famille des Ranunculaceae 

Myosurus minimus* Miosure 

Ranunculus acris Renoncule âcre 

Ranunculus baudotii Renoncule 

Ranunculus bulbosus Renoncule bulbeuse 

Ranunculus drouetti   

Ranunculus trichophyllus Renoncule à feuilles capillaires 

Ranunculus ophioglossifolius° Renoncule à feuilles d'ophioglosse 

Ranunculus parviflorus Renoncule à petites fleurs 

Ranunculus repens Renoncule rampante 

Ranunculus sardous Renoncule de Sardaigne 

Famille des Rosaceae 

Crataegus monogyna Aubépine de style 

Potentilla anserina Ansérine  

Potentilla reptans Potentille rampante 

Prunus spinosa Epine noire 

Rubus sp.   



 68 

Agrimonia eupatoria Aigremoine eupatoire  

Famille des Rubiaceae 

Galium debile Gaillet chétif 

Galium palustre Gaillet des marais 

Famille des Salviniaceae 

Azolla filliculoides   

Famille des Solanacaea 

Solanum dulcamara Douce amère 

Famille des Typhaceae 

Sparganium erectum Rubanier dresser 

Typha angustifolia Massette à feuilles étroites 

Typha latifolia Massette à large feuilles 

Famille des Urticaceae 

Urtica dioica Grande ortie 
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ANNEXE 14 : Liste des mammifères recensés sur le site du marais de la 

Vacherie 
 

Famille Nom français Nom latin 

RNR 

Canidae Renard roux Vulpes vulpes 

Myocastoridae Ragondin Myocastor coypus 

Soricidae Crocidure musette Crocidura russula 

Muridae 

Mulot sylvestre Apodemus sylvaticus 

Rat surmulot Rattus norvegicus 

Souris grise Mus musculus 

Cricetidae 

Campagnol des champs Microtus arvalis 

Campagnol amphibie Arvicola sapidus 

Rat musqué Ondatra zibethicus 

Leporidae 
Lièvre d'Europe Lepus europaeus 

Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus 

Mustelidae 

Loutre d'Europe Lutra lutra 

Belette Mustella nivalis 

Putois Mustella putorius putorius 

Vespertilionidés 

Pipistrelle commune Pistrellus pipistrellus 

Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhli 

Noctule de Lesiler Nyctalus leisleri 

Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus 

Murin de Daubenton Myotis daubenton 

Noctule sp   

Oreillard sp   

Cervidés Chevreuil Capreolus capreolus 

Suidae Sanglier Sus scrofa 

Erinaceidae Hérisson d'Europe Erinaceus Europaeus 

Hors RNR 

Aucune espèce supplémentaire n'a été observée sur les parcelles hors RNR 
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Annexe 15 : Liste des espèces d’oiseaux observés sur le site et leurs statuts 

biologiques 
 

Famille Nom vernaculaire Nom latin 

Statut biologique 
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RNR 

Anatidae Cygne tuberculé Cygnus olor X X X 

Anatidae Cygne noir Cygnus atratus     X 

Anatidae Oie rieuse Anser albifrons   X X 

Anatidae Oie cendrée Anser anser X ( r ) X X 

Anatidae Bernache cravant Branta bernicla bernicla   X X 

Anatidae Tadorne de Belon Tadorna tadorna X X X 

Anatidae Canard siffleur Anas penelope   X X 

Anatidae Sarcelle d'hiver Anas crecca   X X 

Anatidae Canard colvert Anas platyrhynchos X X X 

Anatidae Canard pilet Anas acuta   X X 

Anatidae Canard souchet Anas clypeata X X X 

Anatidae Canard chipeau Anas strepera X X X 

Anatidae Sarcelle d'été Anas querquedula X X   

Anatidae Fuligule milouin Aythya ferina   X   

Phasianidae Perdrix rouge Alectoris rufa Sédentaire 

Phasianidae Perdrix grise Perdix perdix Sédentaire 

Phasianidae Caille des blés Coturnix coturnix X X   

Phasianidae Faisan de Colchide Phasianus colchicus Sédentaire 

Podicipedidae Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis   X X 

Phalacrocoracidae Grand cormoran Phalacrocorax carbo   X X 

Ardeidae Butor étoilé Botaurus stellaris   X X 

Ardeidae Bihoreau gris Nycticorax nycticorax   X   

Ardeidae Crabier chevelu Ardeola ralloides   X   

Ardeidae Héron garde-boeufs Bubulcus ibis   X X 

Ardeidae Aigrette garzette Egretta garzetta   X X 

Ardeidae Grande aigrette Ardea alba   X X 

Ardeidae Héron cendré Ardea cinerea   X X 

Ardeidae Héron pourpré Ardea purpurea   X   

Ciconiidae Cigogne noire Ciconia nigra   X   

Ciconiidae Cigogne blanche Ciconia ciconia X X   

Threskiornithidae Ibis sacré Threskiornis aethiopicus   X X 

Threskiornithidae Spatule blanche Platalea leucorodia   X X 

Accipitridae Bondrée apivore Pernis apivorus   X   

Accipitridae Milan noir Milvus migrans   X   

Accipitridae Milan royal Milvus milvus   X   

Accipitridae Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus   X   

Accipitridae Busard des roseaux Circus aeruginosus X ( r ) X X 

Accipitridae Busard Saint-Martin Circus cyaneus   X X 
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Accipitridae Busard cendré Circus pygargus   X   

Accipitridae Epervier d'europe Accipiter nisus   X X 

Accipitridae Buse variable Buteo buteo   X   

Pandionidae Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus   X X 

Falconidae Faucon crécerelle Falco tinnunuculus X X X 

Falconidae Faucon émerillon Falco colombarius   X X 

Falconidae Faucon hobereau Falco subbuteo   X   

Falconidae Faucon pèlerin Falco peregrinus   X   

Rallidae Râle d'eau Rallus aquaticus   X X 

Rallidae Râle des genêts Crex crex   X ( r )   

Rallidae Gallinule poule-d'eau Gallinula chloropus X X X 

Rallidae Marouette ponctuée Porzana porzana X ( r ) X   

Rallidae Foulque macroule Fulica atra X X X 

Gruidae Grue cendrée Grus grus   X X 

Otididae Outarde canepetière Tetrax tetrax   X ( r )   

Recurvirostridae Echasse blanche Himantopus himantopus X X   

Recurvirostridae Avocette élégante Recurvirostra avosetta   X   

Burhinidae Oedicnème criard Burhinus oedicnemus   X   

Charadriidae Petit gravelot Charadrius dubius X X X 

Charadriidae Grand gravelot Charadrius hiaticula   X   

Charadriidae Pluvier doré Pluvialis apricaria   X X 

Charadriidae Pluvier argenté Pluvialis squatarola   X X 

Charadriidae Vanneau huppé Vanellus vanellus X X X 

Charadriidae Vanneau sociale Chettusia gregaria   X   

Scolopacidae Bécasseau sanderling Calidris alba   X   

Scolopacidae Bécasseau minute Calidris minuta   X   

Scolopacidae Bécassine des marais Gallinago gallinago   X X 

Scolopacidae Barge à queue noire Limosa limosa X X X 

Scolopacidae Barge rousse Limosa lapponica   X   

Scolopacidae Courlis corlieu Numenius phaeopus   X   

Scolopacidae Courlis cendré Numenius arquata   X X 

Scolopacidae Chevalier arlequin Tringa erythropus   X X ( r ) 

Scolopacidae Chevalier gambette Tringa totanus X X X 

Scolopacidae Chevalier aboyeur Tringa nebularia   X   

Scolopacidae Chevalier culblanc Tringa ochropus   X X 

Scolopacidae Chevalier sylvain Tringa glareola   X   

Scolopacidae Chevalier guignette Actitis hypoleucos   X X 

Scolopacidae Bécassine sourde Lymnocryptes minimus   X X 

Laridae Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus   X   

Laridae Mouette pygmée Larus minutus   X   

Laridae Mouette rieuse Chroicocephalus ridibundus   X X 

Laridae Goéland cendré Larus canus   X X 

Laridae Goéland brun Larus fuscus   X X 

Laridae Goéland argenté Larus argentatus   X X 

Laridae Goéland leucophée Larus michahellis   X X 

Laridae Goéland marin Larus marinus   X X 

Sternidae Sterne hansel Sterna nilotica   X ( r )   

Sternidae Sterne pierregarin Sterna hirundo   X   
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Sternidae Guifette moustac Chlidonias hybridus   X   

Sternidae Guifette noire Chlidonias niger X X   

Columbidae Pigeon ramier Columba palumbus X X X 

Columbidae Tourterelle turque Streptopelia decaocto X X X 

Columbidae Tourterelle des bois Streptopelia turtur X X X 

Cuculidae Coucou gris Cuculus canorus X X   

Tytonidae Effraie des clochers Tyto alba Sédentaire 

Strigidae Chevêche d'Athéna Athene noctua Sédentaire 

Strigidae Chouette hulotte Strix aluco Sédentaire 

Strigidae Hibou moyen-duc Asio otus Sédentaire 

Strigidae Hibou des marais Asio flammeus M, X X 

Apodidae Martinet noir Apus apus X X   

Alcedinidae 
Martin-pêcheur 

d'Europe Alcedo atthis   X X 

Upupidae Huppe fasciée Upupa epops N, M   

Picidae Pic vert Picus viridis Sédentaire 

Picidae Pic épeiche Dendrocopos major Sédentaire 

Picidae Torcol fourmilier  Jynx torquilla  X  

Alaudidae Cochevis huppé Galerida cristata X X X 

Alaudidae Alouette des champs Alauda arvensis X X X 

Hirundinidae Hirondelle de rivage Riparia riparia   X   

Hirundinidae Hirondelle rustique Hirundo rustica X X   

Hirundinidae Hirondelle de fenêtre Delichon urbica X X   

Motacillidae Pipit des arbres Anthus trivialis X X   

Motacillidae Pipit farlouse Anthus pratensis   X   

Motacillidae 
Bergeronnette 

printanière Motacilla flava X X   

Motacillidae 
Bergeronnette des 

ruisseaux Motacilla cinerea       

Motacillidae Bergeronnette grise Motacilla alba X X X 

Motacillidae 
Bergeronnette de 

Yarrell Motacilla alba yarrelli   X   

Troglodytidae Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes Sédentaire 

Prunellidae Accenteur mouchet Prunella modularis   X   

Turdidae Rougegorge familier Erithacus rubecula X X X 

Turdidae Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos X X   

Turdidae Gorgebleue à miroir Luscinia svecica namnetum X X   

Turdidae Rougequeue noir Phoenicurus ochrurus X X   

Turdidae 
Rougequeue à front 

blanc Phoenicurus phoenicurus X X   

Turdidae Tarier des prés Saxicola rubetra X X   

Turdidae Tarier pâtre Saxicola torquata X X X 

Turdidae Traquet motteux Oenanthe oenanthe X X   

Turdidae Merle à plastron Turdus torquatus   X ( r )   

Turdidae Merle noir Turdus merula Sédentaire 

Turdidae Grive musicienne Turdus philomelos X X X 

Turdidae Grive mauvis Turdus iliacus   X X 

Turdidae Grive draine Turdus viscivorus   X X 

Sylviidae Bouscarle de Cetti Cettia cetti X X   

Sylviidae Cisticole des joncs Cisticola juncidis Sédentaire 
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Sylviidae Locustelle luscinioïde Locustella luscinioides X ( r ) X   

Sylviidae Phragmite des joncs 
Acrocephalus 

schoenobaenus X X   

Sylviidae Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus X X   

Sylviidae Rousserolle verderolle Acrocephalus palustris   X ( r )   

Sylviidae Rousserolle turdoïde Acrocephalus arundinaceus   X   

Sylviidae Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta   X   

Sylviidae Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla   X   

Sylviidae Fauvette des jardins Sylvia borin X X   

Sylviidae Fauvette grisette Sylvia communis X X X 

Sylviidae Pouillot véloce Phylloscopus collybita X X X 

Sylviidae Pouillot fitis Phylloscopus trochilus   X   

Muscicapidae Gobemouche gris Muscicapa striata   X   

Muscicapidae Gobemouche noir Ficedula hypoleuca   X   

Aegithalidae 
Mésange à longue 

queue Aegithalos caudatus Sédentaire 

Paridae Mésange huppée Parus cristatus Sédentaire 

Paridae Mésange noire Parus ater Sédentaire 

Paridae Mésange bleue Parus caeruleus Sédentaire 

Paridae Mésange charbonnière Parus major Sédentaire 

Certhiidae Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla Sédentaire 

Remizidae Rémiz penduline Remiz pendulinus   X   

Oriolidae Loriot d'Europe Oriolus oriolus   X   

Laniidae Pie-grièche écorcheur Lanius collurio  X X   

Corvidae Geai des chênes Garrulus glandarius Sédentaire 

Corvidae Pie bavarde Pica pica Sédentaire 

Corvidae Choucas des tours Corvus mondelua Sédentaire 

Corvidae Corbeau freux Corvus frugilegus Sédentaire 

Corvidae Corneille noire Corvus corone Sédentaire 

Sturnidae Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris X X X 

Passeridae Moineau domestique Passer domesticus X X X 

Passeridae Moineau friquet Passer montanus Sédentaire 

Fringillidae Pinson des arbres Fringilla coelebs X X X 

Fringillidae Pinson du Nord Fringilla montifringilla   X X 

Fringillidae Verdier d'Europe Carduelis chloris X X X 

Fringillidae Chardonneret élégant Carduelis carduelis X X X 

Fringillidae Linotte mélodieuse Carduelis cannabina   X X 

Emberizidae Bruant des neiges Plectrophenax nivalis   X   

Emberizidae Bruant jaune Emberiza citrinella X X   

Emberizidae Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus X X X 

Emberizidae Bruant proyer Miliaria calandra X X X 

Hors RNR 

Sylviidae Phragmite aquatique Acrocephalus paludicola  X  

Charadriidae Pluvier guignard Eudromias morinellus   X   
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Annexe 16 : liste des espèces d’odonates recensées sur le site 
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Familles des Lestidae   

Leste brun Sympecma fusca 

Leste sauvage Lestes barbatus 

Leste dryade Lestes dryas 

Leste verdoyant Lestes virens 

Leste vert Chalcolestes viridis 

Familles des Platycnemididae   

Pennipatte orangé Platycnemis acutipennis 

Pennipatte bleuâtre Platycnemis pennipes 

Famille des Coenagrionidae   

Agrion de Vander Linden Cercion lindenii 

Agrion jouvencelle Coenagrion puella 

Agrion mignon Coenagrion scitulum 

Agrion nain Ischnura pumilio 

Ischnure élégante Ischnura elegans 

Naïade aux yeux rouges Erythromma najas 

Famille des Ashnidae   

Aeschne affine Aeshna affinis 

Aeschne mixte Aeshna mixta 

Aeschne velue printanière Brachytron pratense 

Anax empereur Anax imperator 

Famille des Libellulidae   

Libellule écarlate Crocothemis erythraea 

Libellule déprimée Libellula depressa 

Orthétrum à stylets blancs Orthetrum albistylum 

Orthétrum réticulé Orthetrum cancellatum 

Sympetrum à nervures rouges Sympetrum fonscolombii 

Sympétrum méridional Sympetrum meridionale 

Sympétrum sanguin Sympetrum sanguineum 

Sympétrum strié Sympetrum striolatum 

Familles des Calopterygidae   

Agrion porte-coupe Enallagma cyathigerum 

Famille des Coenagrionidae   

Caloptéryx éclatant Calopteryx splendens 
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Annexe 17 : Liste des lépidoptères recensés sur la RNR 
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Hétérocères 

Familles des Hepialidae   

La Sylvine Triodoa sylvina (Linnaeus, 1761) 

Familles des Cossidae   

Le Cossus gâte-bois Cossus cossus (Linnaeus, 1758) 

La Zeuzère du Roseau Phragmataecia castaneae (Hübner, 1790) 

Familles des Sphingidae   

Le Moro-Sphinx, Le Sphinx du 
Caille-Lait Macroglossum stellatarum (Linnaeus, 1758) 

Le Sphinx livournien Hyles livornica (Esper, 1779) 

Le (Grand) Sphinx de la Vigne Deilephila elpenor (Linnaeus, 1758) 

Le petit Sphinx de la Vigne Deilephila porcellus (Linnaeus, 1758) 

Familles des Drepanidae   

L'Octogésime Tethea ocularis (Linnaeus, 1767) 

Familles des Geometridae   

L'Acidalie des sables Scopula emutaria (Hübner, 1809) 

La Vieillie, La Voisine Idaea seriata (Schrank, 1802) 

La Phalène sacrée Rhodometra sacraria (Linnaeus, 1767) 

La Fausse-Eupithécie Gymnoscelis rufifasciata (Haworth, 1809) 

La Phalène à six ailes Pterapherapteryx sexalata (Retzius, 1783) 

L'Aspilate ochracée Aspitates ochrearia (Rossi, 1794) 

Familles des Notodontidae   

La Processionnaire du Pin 
Thaumetopoea pityocampa (Denis & 
Schiffermüller, 1775) 

Familles des Arctiidae   

L'Ecaille Martre, La Hérissonne Arctia caja (Linnaeus, 1758) 

L'Ecaille fermière, l'Ecaille 
villageoise Epicallia villica (Linnaeus, 1758) 

L'Ecaille tigrée Spilosoma lubricipeda (Linnaeus, 1758) 

L'Ecaille de l'Ortie Spilosoma urticae (Esper, 1789) 

L'Ecaille chinée Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761) 

Familles des Noctuidae   

La Noctuelle en deuil Tyta luctuosa (Denis & Schiffermüller, 1775) 

La Mariée Catocala nupta (Linnaeus, 1767) 

Le Collier blanc Acontia lucida (Hufnagel, 1766) 

L'Arlequinette jaune Acontia trabealis (Scopoli, 1763) 

La Halias du Saule Earias clorana (Linnaeus, 1761) 

Le Gamma Autographa gamma (Linnaeus, 1758) 

La Plusie de la Fétuque Plusia festucae (Linnaeus, 1758) 

La Troënière 
Craniophora ligustri (Denis & Schiffermüller, 
1775) 

La Noctuelle de la Patience Viminia rumicis (Linnaeus, 1758) 

Le Trident Triaena tridens (Denis & Schiffermüller, 1775) 

La Noctuelle veineuse Simyra albovenosa (Goeze, 1781) 

La Noctuelle des Haies Caradrina morpheus (Hufnagel, 1766) 
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La Noctuelle cubiculaire Paradrina clavipalpis (Scopoli, 1763) 

La Noctuelle de la Morgeline Hoplodrina octogenaria (Goeze, 1781) 

La Lupérine testacée 

Luperina testacea (Denis & Schiffermüller, 
1775) 

La Noctuelle didyme Mesapamea didyma (Esper, 1788) 

  Mesapamea sp 

La Noctuelle furoncule 
Mesoligia furuncula (Denis & Schiffermüller, 
1775) 

La Méticuleuse Phlogophora meticulosa (Linnaeus, 1758) 

La Noctuelle ténébreuse Rusina ferruginea (Esper, 1785) 

La Leucanie blafarde Mythimna straminea (Treitschke, 1825) 

La Leucanie paillée Mythimna pallens (Linnaeus, 1758) 

La Leucanie vitelline Mythimna vitellina (Hübner, 1808) 

Le Point blanc 
Mythimna albipuncta (Denis & Schiffermüller, 
1775) 

La Noctuelle des Potagers Lacanobia oleracea (Linnaeus, 1758) 

La Noctuelle enfumée Lacanobia suasa (Denis & Schiffermüller, 1775) 

Le C-noir Xestia c-nigrum (Linnaeus, 1758) 

Le Hibou Noctua pronuba (Linnaeus, 1758) 

Le Cordon blanc Ochropleura plecta (Linnaeus, 1761) 

Le Point d'Exclamation Agrotis exclamationis (Linnaeus, 1758) 

La Noctuelle des Moissons Agrotis segetum (Denis & Schiffermüller, 1775) 

Rhopalocères 

Familles des Hesperiidae   

L'Hespérie du Dactyle Thymelicus lineolus 

Familles des Papilionidae   

Le Machaon, le Grand Porte-
Queue Papilio machaon 

Familles des Piéridae   

Le Gazé Aporia crataegi 

La Piéride du Chou Pieris brassicae 

La Piéride de la Rave Pieris rapae 

L'Aurore Anthocharis cardamines 

La Piéride des Biscutelles, Le 
Marbré de Cramer Euchloe crameri 

Le Souci Colias crocea 

Le Citron Gonepteryx rhamni 

Familles des Lycaenidae   

Le Bronzé, le Cuivré commun Lycaena phlaeas 

L'Argus bleu, L'Azuré commun Polyommatus icarus 

L'Argus brun, le Collier-de-Corail Aricia agestis 

Familles des Nymphalidae   

Le Tircis Pararge aegeria 

Le Procris, le Fadet commun Coenonympha pamphilus 

l'Amaryllis Pyronia tithonus 

Le Myrtil Maniola jurtina 

Le Demi-Deuil Melanargia galathea 

Le Paon-du-jour Aglais io 

Le Vulcain Vanessa atalanta 

La petite Tortue Aglais urticae 

Le Robert-le-Diable, le Gamma Polygonia c-album 
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Annexe 18 : Liste des orthoptères, coléoptères, hétéroptères et arachnides 

recensés sur la RNR et les milieux qu’ils fréquentent. 
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Orthoptères 

Familles des Acrididae   

Oedipode émeraudin Aiolopus thalassinus 

Criquet mélodieux Chorthippus biguttulus 

Criquet des pâtures Chorthippus paralellus 

Criquet des bromes Euchorthippus declivus 

Criquet tricolore Paracinema tricolor 

Criquet noir-ébène Omocestus rufipes 

Famille des gryllidae   

Grillon bordelais Tartarogryllus burdigalensis 

Familles des Gryllotalpidae   

Courtilière Gryllotalpa gryllotalpa 

Familles des Tettigonioidea   

Conocéphale gracieux Ruspolia nitidula 

Coléoptères 

Famille des Cerambycidae   

Agapanthie du chardon Agapanthia cardui 

Agapanthie à pilosité verdâtre Agapanthia villosoviridescens 

Clyte bélier Clytus arietis 

Famille des Coccinellidae   

Coccinelle des saules Chilocorus renipustulatus 

Coccinelle à 7 points Coccinella septempunctata 

Coccinelle à 16 points tytthaspis sedecimpunctata 

Famille des Dytiscidae   

Dytique bordé Dytiscus marginalis 

Famille des Histeridae   

  Hister quadrimaculatus 

Famille des Hydrophilidae   

  Hydrobius fuscipes 

Famille des Oedemeridae   

Oedémère noble Oedemera nobilis 

Famille des Tenebrionidae   

Latreille Blaps mucronata 

Crustacées 
Famille des Crustacea   

Ecrevisse de Louisiane Procambarus clarkii 

Hétéroptères 

Famille des Pentatomidae   

Punaise arlequin Graphosoma italicum 

Famille des Pyrrhocoridae   

Gendarme Pyrrhocoris apterus 

Famille des Notonectidae   

Notonecte Notonecta glauca 
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Annexe 19 : Liste des amphibiens recensés sur la RNR1 
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Famille des Hylidae 

Rainette verte* Hyla arborea 

Rainette méridionale* Hyla meridionalis 

Famille des Ranidae  

Grenouille verte* Rana Kl. esculenta 

Famille des Pelodytidae  

Pélodyte ponctué* Pelodytes punctatus 

Famille des Bufonidae  

Crapaud commun Bufo bufo 

Famille des Salamandridae  

Salamandre Salamandra salamandra 

Triton palmé* Lissotriton helveticus  

Triton marbré* Triturus marmoratus 

 

                                                 
1
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Annexe 20 : Liste des reptiles recensés sur la RNR 
 

Nom Vernaculaire  Genre Espèces  

Famille des Lacertidae   

Lézard des murailles Podarcis muralis 

Famille des Collubridae   

Couleuvre verte et jaune Coluber viridiflavus 

Couleuvre vipérine Natrix maura 

Couleuvre à collier Natrix natirx 
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Annexe 21 : Liste des mollusques sur la réserve du marais de la Vacherie 
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Famille des Clausiliinae         

Clausilie commune Clausilia bidentata       

Famille des Euconulidae         

Bouton commun Discus rotundatus       

Famille des Helicidae         

Escargot des haies Cepaea nemoralis     LC 

Caragouille rosée Theba pisana     LC 

Famille des Hygromiidae         

Caragouille semblable Cernuella aginnica     LC 

Famille des Lauriidae         

Maillot commun Lauria cylindracea       

Famille des Lymnaeidae         

Limnée commune Radix balthica     LC 

Famille des Monachinae         

Cornet méditerranéen  Cochlicella barbara X R LC 

Famille des Oxychilinae         

Grand luisant  Oxychilus draparnaudi       

Famille des Physidae         

Physe voyageuse Physella acuta     LC 

Famille des 
Agriolimacidae 

        

Loche laiteuse Deroceras reticulatum        

Famille des Arionidae         

Grande loche Arion rufus        

Famille des Milacidae         

Pseudolimace jayet Milax gagate       

     

Statut de sensibilité PDL R = Rare    

Liste rouge France LC = Préoccupation mineure    
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Annexe 22 : Liste des poissons recensés sur le canal de Champagné-les-

marais 
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Famille des Anguillidae 

Anguille européenne Anguilla anguilla X E 

Famille des Centrarchidae 

Perche soleil Lepomis gibbosus     

Famille des Cyprinidae 

Ablette Alburnus alburnus     

Brème bordelière Blicca bjoerkna     

Carpe commune Cyprinus carpio     

Carassin Carassius carassius     

Gardon Rutilus rutilus     

Rotengle Scardinius erythrophthalmus     

Famille des Esocidae 

Brochet Esox lucius X V 

Famille des Gasterosteidae 

Epinoche Gasterosteus aculeatus     

Famille des Ictaluridae 

Poisson chat Ameiurus melas     

Famille des Percidae 

Gambusie Gambusia affinis     

Perche commune Perca fluviatilis     

Sandre Sander lucioperca     

 

Statut de sensibilité Pays de la Loire 
E = non évalué 

V = Vulnérable 

 

 

http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=304862
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Annexe 23 : Convention de piégeage entre ALIGATORE et la LPO 
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Annexe 24 : Coulée verte de Champagné-les-marais 
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Annexe 25 : Parcelles LPO, surface et propriétaires 
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LPO RNR 
Champagné-les-
Marais Le Grand Mothais B85 1,84 ALIGNE Henri 

LPO RNR 
Champagné-les-
Marais Le Grand Mothais B86 5,47 ALIGNE Henri 

LPO RNR 
Champagné-les-
Marais Le Grand Mothais B87 0,03 ALIGNE Henri 

LPO RNR 
Champagné-les-
Marais Le Grand Mothais B91 4,32 ALIGNE Henri 

LPO RNR 
Champagné-les-
Marais Le Grand Mothais B92 4,6 ALIGNE Henri 

LPO RNR 
Champagné-les-
Marais Le Petit Mothais B45 2,32 ARSICAUD Pascal 

LPO RNR 
Champagné-les-
Marais Le Petit Mothais B46 2,45 ARSICAUD Pascal 

LPO RNR 
Champagné-les-
Marais Le Petit Mothais B47 2,58 ARSICAUD Pascal 

LPO RNR 
Champagné-les-
Marais Le Petit Mothais B48 2,18 ARSICAUD Pascal 

LPO RNR 
Champagné-les-
Marais Le Petit Mothais B49 2,15 ARSICAUD Pascal 

LPO RNR 
Champagné-les-
Marais Le Petit Mothais B50 2,78 ARSICAUD Pascal 

LPO RNR 
Champagné-les-
Marais Le Grand Mothais B80 2,29 ARSICAUD Pascal 

LPO RNR 
Champagné-les-
Marais Le Grand Mothais B81 3,17 ARSICAUD Pascal 

LPO RNR 
Champagné-les-
Marais Le Grand Mothais B82 3,22 ARSICAUD Pascal 

LPO RNR 
Champagné-les-
Marais Le Grand Mothais B83 2,25 ARSICAUD Pascal 

LPO RNR 
Champagné-les-
Marais Le Grand Mothais B84 1,99 ARSICAUD Pascal 

LPO RNR 
Champagné-les-
Marais La Potence B77 5,2 ARSICAUD Yann 

LPO RNR 
Champagné-les-
Marais La Potence B78 4,25 ARSICAUD Yann 

LPO RNR 
Champagné-les-
Marais La Potence B79 3,93 ARSICAUD Yann 

LPO RNR 
Champagné-les-
Marais Marais Charrieau B127 3,87 BOURGOIN David 

LPO RNR 
Champagné-les-
Marais Le Grand Mothais B100 3,43 

CANTETEAU 
Jean-Marie 

LPO RNR 
Champagné-les-
Marais Le Grand Mothais B101 3,49 

CANTETEAU 
Jean-Marie 

LPO RNR 
Champagné-les-
Marais Le Grand Mothais B102 0,08 

CANTETEAU 
Jean-Marie 

LPO RNR 
Champagné-les-
Marais Le Grand Mothais B106 0,03 

CANTETEAU 
Jean-Marie 

LPO RNR 
Champagné-les-
Marais Le Grand Mothais B107 0,03 

CANTETEAU 
Jean-Marie 

LPO RNR 
Champagné-les-
Marais Le Grand Mothais B108 0,1 

CANTETEAU 
Jean-Marie 

LPO RNR Champagné-les- Le Grand Mothais B179 0,52 CANTETEAU 
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Marais Jean-Marie 

LPO RNR 
Champagné-les-
Marais Le Grand Mothais B89 0,78 

CANTETEAU 
Jean-Marie 

LPO RNR 
Champagné-les-
Marais Le Grand Mothais B90 2,71 

CANTETEAU 
Jean-Marie 

LPO RNR 
Champagné-les-
Marais Le Grand Mothais B93 4,16 

CANTETEAU 
Jean-Marie 

LPO RNR 
Champagné-les-
Marais Le Grand Mothais B94 7,42 

CANTETEAU 
Jean-Marie 

LPO RNR 
Champagné-les-
Marais Le Grand Mothais B95 6,96 

CANTETEAU 
Jean-Marie 

LPO RNR 
Champagné-les-
Marais Le Grand Mothais B96 4,31 

CANTETEAU 
Jean-Marie 

LPO RNR 
Champagné-les-
Marais Le Grand Mothais B97 2,46 

CANTETEAU 
Jean-Marie 

LPO RNR 
Champagné-les-
Marais Le Grand Mothais B98 2,5 

CANTETEAU 
Jean-Marie 

LPO RNR 
Champagné-les-
Marais Le Grand Mothais B99 4,24 

CANTETEAU 
Jean-Marie 

LPO RNR 
Champagné-les-
Marais Les Chopinières B109 0,74 

CANTETEAU 
Jean-Marie 

LPO RNR 
Champagné-les-
Marais Les Chopinières B110 1,81 

CANTETEAU 
Jean-Marie 

LPO RNR 
Champagné-les-
Marais Les Chopinières B111 2,34 

CANTETEAU 
Jean-Marie 

LPO RNR 
Champagné-les-
Marais Les Chopinières B115 1,41 JOUIN Guy 

LPO RNR 
Champagné-les-
Marais Marais Charrieau B117 6,48 JOUIN Guy 

LPO RNR 
Champagné-les-
Marais Marais Charrieau B122 4,45 JOUIN Guy 

LPO RNR 
Champagné-les-
Marais Marais Charrieau B123 2,64 JOUIN Guy 

LPO RNR 
Champagné-les-
Marais Marais Charrieau B124 3,1 JOUIN Guy 

LPO RNR 
Champagné-les-
Marais Le Grand Mothais B103 0,14 non loué 

LPO RNR 
Champagné-les-
Marais Le Grand Mothais B104 0,04 non loué 

LPO RNR 
Champagné-les-
Marais Le Grand Mothais B105 0,34 non loué 

LPO RNR 
Champagné-les-
Marais Beaumont B51 2,66 MARTINEAU Didier 

LPO RNR 
Champagné-les-
Marais Beaumont B52 2,79 MARTINEAU Didier 

LPO RNR 
Champagné-les-
Marais Beaumont B53 3,85 MARTINEAU Didier 

LPO RNR 
Champagné-les-
Marais Beaumont B54 4,25 MARTINEAU Didier 

LPO RNR 
Champagné-les-
Marais Beaumont B55 4,6 MARTINEAU Didier 

LPO RNR 
Champagné-les-
Marais Beaumont B56 2,85 MARTINEAU Didier 

LPO RNR 
Champagné-les-
Marais Beaumont B57 2,47 MARTINEAU Didier 

LPO RNR 
Champagné-les-
Marais Beaumont B58 2,97 MARTINEAU Didier 

LPO RNR 
Champagné-les-
Marais Beaumont B66 2,94 MARTINEAU Didier 

LPO RNR 
Champagné-les-
Marais Beaumont B67 2,9 MARTINEAU Didier 

LPO RNR 
Champagné-les-
Marais Beaumont B68 2,41 MARTINEAU Didier 
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LPO RNR 
Champagné-les-
Marais Beaumont B69 4,23 MARTINEAU Didier 

LPO RNR 
Champagné-les-
Marais La Potence C34 2,78 ARSICAUD Yann 

LPO RNR 
Champagné-les-
Marais La Potence C35 3 ARSICAUD Yann 

LPO RNR 
Champagné-les-
Marais La Potence C36 3,26 ARSICAUD Yann 

LPO RNR 
Champagné-les-
Marais La Potence C37 6,15 ARSICAUD Yann 

LPO 
HORS 
RNR 

Champagné-les-
Marais La Rougetterie A308 3,34 BODIN Serge 

LPO 
HORS 
RNR 

Champagné-les-
Marais La Rougetterie A309 0,01 BODIN Serge 

LPO 
HORS 
RNR 

Champagné-les-
Marais La Rougetterie A312 1,63 BODIN Serge 

LPO 
HORS 
RNR 

Champagné-les-
Marais La Rougetterie A313 2,5 BODIN Serge 

LPO 
HORS 
RNR 

Champagné-les-
Marais La Guiboterie B1 0,97 FORTIN Gaël 

LPO 
HORS 
RNR 

Champagné-les-
Marais La Guiboterie B10 2,27 FORTIN Gaël 

LPO 
HORS 
RNR 

Champagné-les-
Marais La Guiboterie B11 2 FORTIN Gaël 

LPO 
HORS 
RNR 

Champagné-les-
Marais La Guiboterie B12 5,6 FORTIN Gaël 

LPO 
HORS 
RNR 

Champagné-les-
Marais La Guiboterie B13 5,69 FORTIN Gaël 

LPO 
HORS 
RNR 

Champagné-les-
Marais La Guiboterie B14 4,49 FORTIN Gaël 

LPO 
HORS 
RNR 

Champagné-les-
Marais La Guiboterie B15 5 FORTIN Gaël 

LPO 
HORS 
RNR 

Champagné-les-
Marais La Guiboterie B16 2,77 FORTIN Gaël 

LPO 
HORS 
RNR 

Champagné-les-
Marais La Guiboterie B17 3,86 FORTIN Gaël 

LPO 
HORS 
RNR 

Champagné-les-
Marais La Guiboterie B18 3,93 FORTIN Gaël 

LPO 
HORS 
RNR 

Champagné-les-
Marais La Guiboterie B2 5,81 FORTIN Gaël 

LPO 
HORS 
RNR 

Champagné-les-
Marais La Guiboterie B3 0,13 FORTIN Gaël 

LPO 
HORS 
RNR 

Champagné-les-
Marais La Guiboterie B4 0,19 FORTIN Gaël 

LPO 
HORS 
RNR 

Champagné-les-
Marais La Guiboterie B9 2,21 FORTIN Gaël 

LPO 
HORS 
RNR 

Champagné-les-
Marais Maison Neuve B156 7,78 FORTIN Gaël 

LPO 
HORS 
RNR 

Champagné-les-
Marais La Perle B159 4,05 FORTIN Gaël 

LPO 
HORS 
RNR 

Champagné-les-
Marais La Perle B160 3,25 FORTIN Gaël 

LPO 
HORS 
RNR 

Champagné-les-
Marais La Perle B20 5,8 FORTIN Gaël 

LPO 
HORS 
RNR 

Champagné-les-
Marais Maison Neuve B21 4,83 FORTIN Gaël 

LPO 
HORS 
RNR 

Champagné-les-
Marais Maison Neuve B22 5,2 FORTIN Gaël 

LPO 
HORS 
RNR 

Champagné-les-
Marais Maison Neuve B157 3,31 FORTIN Maël 

LPO 
HORS 
RNR 

Champagné-les-
Marais Maison Neuve B158 3,86 FORTIN Maël 

LPO 
HORS 
RNR 

Champagné-les-
Marais Les Fenêtres Rouges A145 3,5 

GUILLOTEAU 
Marie-Bernard 
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LPO 
HORS 
RNR 

Champagné-les-
Marais Les Fenêtres Rouges A150 2,37 

GUILLOTEAU 
Marie-Bernard 

LPO 
HORS 
RNR 

Champagné-les-
Marais La Chapitrie A297 3,1 MANDIN Léon 

LPO 
HORS 
RNR 

Champagné-les-
Marais La Chapitrie A298 5,72 MANDIN Léon 

LPO 
HORS 
RNR 

Champagné-les-
Marais Le Bois Charmant A299 3,11 MANDIN Léon 

LPO 
HORS 
RNR 

Champagné-les-
Marais Le Bois Charmant A300 4,66 MANDIN Léon 

LPO 
HORS 
RNR 

Champagné-les-
Marais Le Bois Charmant A283 7,93 MANDIN Léon 

LPO 
HORS 
RNR 

Champagné-les-
Marais La Chapitrie A294 3,75 ROBIN Thierry 

LPO 
HORS 
RNR 

Champagné-les-
Marais La Chapitrie A295 4,02 ROBIN Thierry 

LPO 
HORS 
RNR 

Champagné-les-
Marais La Chapitrie A296 3,67 ROBIN Thierry 

LPO 
HORS 
RNR 

Champagné-les-
Marais La Nonnerie A100 2,84 ROY Mickaël 

LPO 
HORS 
RNR 

Champagné-les-
Marais La Nonnerie A101 3,28 ROY Mickaël 

LPO 
HORS 
RNR 

Champagné-les-
Marais La Rambaudrie A112 0,21 ROY Mickaël 

LPO 
HORS 
RNR 

Champagné-les-
Marais La Chapitrie A291 4,57 ROY Mickaël 

LPO 
HORS 
RNR 

Champagné-les-
Marais La Chapitrie A292 4,52 ROY Mickaël 

LPO 
HORS 
RNR 

Champagné-les-
Marais La Chapitrie A293 3,57 ROY Mickaël 

LPO 
HORS 
RNR 

Champagné-les-
Marais La Nonnerie A399 1,33 ROY Mickaël 

LPO 
HORS 
RNR 

Champagné-les-
Marais La Nonnerie A415 0,08 ROY Mickaël 

LPO 
HORS 
RNR 

Champagné-les-
Marais La Nonnerie A418 0,1 ROY Mickaël 

LPO 
HORS 
RNR 

Champagné-les-
Marais La Nonnerie A420 0,13 ROY Mickaël 

LPO 
HORS 
RNR 

Champagné-les-
Marais La Nonnerie A84 4,33 ROY Mickaël 

LPO 
HORS 
RNR 

Champagné-les-
Marais La Nonnerie A91 3,6 ROY Mickaël 

LPO 
HORS 
RNR 

Champagné-les-
Marais La Nonnerie A95 3,79 ROY Mickaël 

LPO 
HORS 
RNR 

Champagné-les-
Marais La Nonnerie A96 3,57 ROY Mickaël 

LPO 
HORS 
RNR 

Champagné-les-
Marais La Nonnerie A97 1,33 ROY Mickaël 

LPO 
HORS 
RNR 

Champagné-les-
Marais La Nonnerie A98 1,32 ROY Mickaël 

LPO 
HORS 
RNR 

Champagné-les-
Marais La Nonnerie A99 1,35 ROY Mickaël 

LPO 
HORS 
RNR 

Champagné-les-
Marais Marais Commun F161 0,37 ROUGER Marc 

LPO 
HORS 
RNR 

Champagné-les-
Marais Les Grandes Prises F163 0,9 ROUGER Marc 

LPO 
HORS 
RNR 

Champagné-les-
Marais Marais Doux F167 0,18 ROUGER Marc 

LPO 
HORS 
RNR 

Champagné-les-
Marais Marais Doux F169 0,6 ROUGER Marc 

LPO 
HORS 
RNR 

Champagné-les-
Marais Les Grandes Prises F170 1,61 ROUGER Marc 

LPO 
HORS 
RNR 

Champagné-les-
Marais Les Grandes Prises F171 1,59 ROUGER Marc 
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LPO 
HORS 
RNR 

Champagné-les-
Marais Marais Doux F172 0,3 ROUGER Marc 

LPO 
HORS 
RNR 

Champagné-les-
Marais Marais Doux F174 0,65 ROUGER Marc 

LPO 
HORS 
RNR 

Champagné-les-
Marais Marais Doux F176 0,49 ROUGER Marc 

LPO 
HORS 
RNR 

Champagné-les-
Marais Marais Doux F177 0,1 ROUGER Marc 

LPO 
HORS 
RNR 

Champagné-les-
Marais Marais Doux F178 0,27 ROUGER Marc 

LPO 
HORS 
RNR 

Champagné-les-
Marais L'Oie Blanche F179 0,57 ROUGER Marc 

LPO 
HORS 
RNR 

Champagné-les-
Marais Marais Doux F181 0,24 ROUGER Marc 

LPO 
HORS 
RNR 

Champagné-les-
Marais Marais Doux F183 0,29 ROUGER Marc 

LPO 
HORS 
RNR 

Champagné-les-
Marais Marais Doux F168 0,18 non loué 

LPO 
HORS 
RNR 

Champagné-les-
Marais Marais Doux F173 0,61 non loué 

LPO 
HORS 
RNR 

Champagné-les-
Marais Marais Doux F175 1,13 non loué 

LPO 
HORS 
RNR 

Champagné-les-
Marais Marais Doux F182 0,26 non loué 

LPO 
HORS 
RNR 

Champagné-les-
Marais Marais Doux F184 0,27 non loué 

LPO 
HORS 
RNR 

Champagné-les-
Marais Marais Doux F185 0,08 non loué 

LPO 
HORS 
RNR 

Champagné-les-
Marais Marais Doux F186 0,13 non loué 

LPO 
HORS 
RNR 

Champagné-les-
Marais Marais Commun F748 0,08 non loué 

LPO 
HORS 
RNR 

Champagné-les-
Marais Marais Doux F749 0,03 non loué 

LPO 
HORS 
RNR 

Champagné-les-
Marais Marais Doux F750 0,03 non loué 

LPO 
HORS 
RNR Moreilles   A119 2,05 METAIS François 

LPO 
HORS 
RNR Moreilles   A120 1,75 METAIS François 

PEDEL 
HORS 
RNR 

Champagné-les-
Marais Maison Neuve B24 5,21 FORTIN Maël 

PEDEL 
HORS 
RNR 

Champagné-les-
Marais Maison Neuve B25 3,18 FORTIN Maël 

PEDEL 
HORS 
RNR 

Champagné-les-
Marais Maison Neuve B26 9,3 FORTIN Maël 

PEDEL 
HORS 
RNR 

Champagné-les-
Marais Maison Neuve B27 5,06 FORTIN Maël 

PEDEL 
HORS 
RNR 

Champagné-les-
Marais Maison Neuve B28 4,08 FORTIN Maël 

PEDEL 
HORS 
RNR 

Champagné-les-
Marais Maison Neuve B29 8,63 FORTIN Maël 
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Annexe 26 : Protocole de gestion agro-pastoral 
 

Protocole de gestion agro-pastorale



 

1 

Contexte 
 

La LPO, association loi 1901, est propriétaire et gestionnaire de la réserve, soit 181ha 26a 

97ca. A cela s’ajoute plus de 200 ha de prairies naturelle hors réserve mais gérées également 

par le gestionnaire de la réserve. 

Pour une meilleure compréhension globale du document, le terme « site » sera utilisé pour 

l’ensemble des parcelles LPO, le terme « RNR » pour les parcelles de la RNR, le terme 

« parcelles hors RNR » pour les parcelles LPO en dehors de la RNR, et le terme « hors site » 

pour les surfaces en dehors du site 

Le site du marais de la Vacherie est localisé au sud du département de la Vendée, sur la 

commune de Champagné-les-Marais. Le site fait parti intégrante des marais arrière littoraux 

du Marais Poitevin (marais desséché) et présente des habitats inscrit à l’Annexe I de la 

directive 2006/105/CE (dite « Directive Habitats ») : l’habitat « prairies subhalophile thermo-

atlantique (1410-3) » et l’habitat « Rivières, canaux et fossés eutrophes des marais naturels 

(3150-4) ».  

Les prairies saumâtres du site sont des habitats rares et très peu représentés à l’échelle de la 

France. La diversité floristique du site repose sur plusieurs facteurs écologiques et humains. 

Le microrelief des prairies est lié à la présence historique de la mer. Il est composé de 

« baisses » (partie basse), pente intermédiaire et « belles » (partie haute), ce qui permet une 

submersion temporaire des parties basses durant l’hiver et le printemps. Le sol est de type 

argileux hydromorphe reposant sur le bri ancien ; il est caractérisé par un degré de salinité 

variable selon la topographie. Le mode de gestion agricole sur la réserve permet de maintenir 

le milieu ouvert par un pâturage ou une fauche sur les parcelles ; ces modalités d’exploitations 

sont changeantes selon l’exploitant, l’intérêt biologique de la parcelle, la météorologie etc… 

Le site se situe sur un axe de déplacement des oiseaux migrateurs important dans l’ouest 

européen. Avec la Baie de l’Aiguillon et le Marais Poitevin, le site constitue un lieu très 

fréquenté par les espèces de limicoles et anatidés du paléarctique occidental. En hiver, le 

marais de la Vacherie est un site de gagnage de nombreux oiseaux notamment des anatidés, 

en lien avec la Baie de l’Aiguillon. Au printemps, le site devient un site d’accueil pour les 

oiseaux migrateurs et nicheurs, dont certains inscrit à l’Annexe I de la directive 2009/147/CE  

(dite « Directive oiseaux »). 

Toutes les espèces d’amphibiens et reptiles présentes sur les prairies du site sont des espèces 

caractéristiques des milieux humides dont la majorité sont protégées en France. 

La Loutre d’Europe, fréquente régulièrement le site. Le site du marais de la Vacherie se 

présente comme un réservoir biologique très intéressant pour les invertébrés (lépidoptères, 

odonates, coléoptères, arachnides, orthoptères). 
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Pâturage et fauche sur les prairies naturelles 

humides  
 

 

1.  Le pâturage 

Le pâturage extensif par les bovins et équins sur les prairies naturelles humides est un mode 

d’exploitation traditionnel. Ce sont principalement des troupeaux bovins allaitants et équins 

(course et boucherie) qui fréquente le site. Il n’y a traditionnellement pas de pâturage hivernal 

a l’exception de quelques chevaux.  

Ces pratiques permettent à la fois de garder le milieu ouvert et d’avoir un impact positif sur la 

biodiversité spécifique des parcelles. Le piétinement ainsi que le prélèvement de matières 

végétales induit par le pâturage favorise le remplacement des espèces compétitives pour la 

lumière par des espèces de petite taille et/ou compétitives vis-à-vis des nutriments du sol, ce 

qui permet donc une diversité floristique plus importante qu’en absence de pâturage. La 

présence des animaux et notamment des bouses est favorable à la présence d’insecte et autres 

invertébrés et donc des oiseaux qui peuvent se nourrir. Le pâturage permet aussi de maintenir 

une végétation rase, favorable à la nidification de nombreuses espèces d’oiseaux, notamment 

des vanneaux huppés.  

Le chargement animal est également un facteur à prendre en compte ; il est recommandé une 

mise à l’herbe précoce, de maintenir un chargement faible (inférieur à 2 UGB) jusqu’au mois 

de juin. Un pâturage de regain est à réaliser afin de maintenir une faible hauteur de végétation 

à l’entrée de l’hiver.  

 

2. La fauche 

La fauche, contrairement au pâturage, permet le maintien d’un couvert végétal « haut » au 

printemps ce qui apporte à la faune un abri ou/et un site de nidification intéressant. Plus la 

date de fauche sera tardive, plus la flore aura le temps d’atteindre un stade de fructification 

nécessaire pour la reproduction et la faune le temps nécessaire pour réaliser leur cycle de 

reproduction. 
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Gestion agro-pastorale sur le site 
 

1. Situation actuelle 

La LPO est gestionnaire de 404 ha de prairies de marais louées à 17 exploitants agricoles dont 

7 agriculteurs sur la réserve et 10 agriculteurs hors réserve.  

 

 

Exploitants agricole sur le site du marais de 

la Vacherie 
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2. Cadre juridique de la location des prés : 

a. Les différents types de baux et convention  : 

Trois types de contrats sont actuellement en cours entre les exploitants et la LPO :  

- les baux ruraux classiques: Ce sont les premiers baux établis sur le site, d’une durée de 9 

ans, renouvelables. Des conditions particulières d’exploitations ont été inscrites :   

 maintien et entretien de la prairie naturelle ; 

 interdiction de labourer ; 

 interdiction de drainer ; 

 interdiction d’utiliser des produits phytosanitaires ; 

 pas de rigoles superficielles ; 

 pas d’ensilage de premier cycle ; 

 pas de pâturage hivernal (du 15/12 au 01/03) ; 

 le bailleur garde la maîtrise des niveaux d’eau ; 

 la maîtrise des exclos ; 

 

- les baux à clause environnementale : Ces baux ruraux permettent aux propriétaires 

d’inscrire des clauses environnementales qui deviennent opposables aux exploitants :  

 conservation de la prairie naturelle ; 

 conservation des fossés existants ;  

 interdiction de labourer ou autres travails du sol ; 

 interdiction de drainer ou autres formes d’assainissement ; 

 interdiction d’utiliser des produits phytosanitaires ; 

 interdiction de fertiliser 

 entretien des fossés à la charge des exploitants et fréquence des curages 

définis par le propriétaire. 

 mise en exclos d’une partie de la parcelle en cas de nidification d’oiseaux 

remarquables (Guifette noire) 

 modalité d’exploitation : pâturage ou fauche 

 interdiction d’ensilage de premier cycle 

 pas de fauche avant le 15 juin 

 pas de pâturage hivernal (du 31/12 au 01/03) ; 

 chargement instantané limité a 1.5 animal/ha de la mise à l’herbe au 15 Juin 

 chargement libre du 15 juin au 31 décembre ; 

 enlèvement du troupeau ou réduction du chargement animale en cas de fortes 

pluies automnales ou hivernales 

 le bailleur garde la maîtrise des niveaux d’eau ; 
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-  La convention de mise à disposition SAFER : Convention réalisé au moment de la vente 

ou le propriétaire vendeur souhaitait rester locataire pendant 5 ans. Seules les parcelles du 

bois charmant exploitées par M. Mandin sont concernées. 

 L’objectif est de renouveler les baux ruraux en baux ruraux à clause environnementales. 

 

b. Le fermage : 

La LPO applique un montant de fermage égal aux charges foncières et taxes syndicales des 

ASA, majoré de 10%. Le fermage se situe autour de 50€/ha/an.   

 

La LPO applique le dégrèvement sur le foncier non bâti et en reverse 50% à l’exploitant. 

Notons que la LPO assure l’entretien et la gestion hydraulique du site. 

 

Seules les parcelles B85, B86, B87, B91 et B92 louées par M Alligné bénéficie d’un 

traitement particulier. Déclarées en jachère, le locataire a conditionné le maintien en herbe au 

fait de ne payer aucun fermage. Cette convention doit être renégociée pour la période post 

2015. 
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Nom exploitant Lieu-dit Statut Type de bail Date de début Date de fin 

ARSICAUD Michel 

Le Petit Mothais RNR Bail rural à clause environnementales 01/01/2013 01/01/2022 

Le Grand Mothais RNR Bail rural à clause environnementales 01/01/2013 01/01/2022 

La Potence RNR Bail rural à clause environnementales 01/01/2013 01/01/2022 

BOURGOIN David Marais Charrieau RNR Bail rural à clause environnementales 30/06/2007 30/06/2016 

JOUIN Guy 
Marais Charrieau RNR Bail à ferme 01/01/2008 01/01/2017 

Les Chopinières RNR Bail à ferme 01/01/2008 01/01/2017 

CANTETEAU Jean-Marie Le Grand Mothais RNR Bail rural à clause environnementales 29/09/2007 29/09/2016 

MARTINEAU Didier Beaumont RNR Bail à ferme 01/01/2007 01/01/2016 

ALIGNE Henri Le Grand Mothais RNR Bail à ferme 31/12/2006 31/12/2015 

CANTETEAU Jean-Marie Le Grand Mothais RNR Bail rural à clause environnementales 29/09/2007 29/09/2016 

FORTIN Maël Maison Neuve Hors RNR Bail rural à clause environnementales 01/09/2012 01/09/2021 

FORTIN Gaël 

La Guiboterie Hors RNR Bail à ferme 15/06/2008 15/06/2017 

La Perle Hors RNR Verbal   

Maison Neuve Hors RNR Bail à ferme 01/01/2011 01/01/2019 

BODIN Serge La Rougetterie Hors RNR Bail à ferme 01/01/2012 01/01/2020 

ROY Mickaël La Chapitrie Hors RNR Bail rural à clause environnementales 01/09/2012 01/09/2021 

BODIN Serge La Nonnerie Hors RNR Bail rural à clause environnementales 01/09/2012 01/09/2021 

ROY Mickaël 
GUILLOTEAU Marie-
Bernard 
ROBIN Thierry 

La Rambaudrie Hors RNR Bail rural à clause environnementales 01/09/2012 01/09/2021 

Les Fenêtres Rouges Hors RNR Bail à ferme 01/01/2010 01/01/2019 

La Chapitrie Hors RNR Bail à ferme 15/02/2013 15/02/2022 

CANTETEAU Jean-Marie Les Chopinières Hors RNR Bail rural à clause environnementales 29/09/2007 29/09/2016 

MANDIN Léon Le Bois Charmant Hors RNR CMD 01/11/10 31/10/16 

ROUGER Marc Marais Commun Hors RNR Bail rural à clause environnementales 01/01/2011 01/01/2020 

MANDIN Léon Les Grandes Prises Hors RNR Bail rural à clause environnementales 01/01/2011 01/01/2020 

ROUGER Marc Marais Doux Hors RNR Bail rural à clause environnementales 01/01/2011 01/01/2020 

 L'Oie Blanche Hors RNR Bail rural à clause environnementales 01/01/2011 01/01/2020 

METAIS François La Malinière Hors RNR Bail à ferme 15/02/2006 15/02/2015 

Tableau 1 : Types et échéances des baux sur le site



3. Modalité d’exploitation 

Les pratiques agricoles ont peu évoluées depuis 2009. Seules les parcelles B98 et B101 

historiquement fauchées sont pâturées depuis 2008. Un certain nombre de parcelles sont 

fauchées ou pâturées en alternance en fonction du besoin fourrager des exploitants et des 

besoins de la RN. L’ensemble des parcelles fauchées sont pâturées en regain. 

Seules les parcelles exploitées par Mr Aligné, anciennement cultivés, sont en jachère depuis 

1994, mais sont fauchées depuis 2003. 

 

 

 

Modalité d’exploitation sur les parcelles 

appartenant à la LPO 
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a. Gestion du pâturage sur le site  

- Maximiser les périodes de pâturage 

Sur les parcelles B98 et B101, un pâturage hivernal équin est réalisé. La date de mise à 

l’herbe fluctue selon les conditions météorologiques, mais est classiquement dans les premiers 

jours d’avril. Lors des années pluvieuses, cette date peut être légèrement retardée. Un constat : 

la mise à l’herbe se fait de plus tard. Une clause particulière est dorénavant inscrite dans les 

baux. 

- Diversifier le type de pâturage  

Le site est pâturé par des bovins ou des équins. Le comportement de ces deux herbivores est 

différent : les équins entretiennent des gazons sur certains secteurs (notamment les secteurs 

les plus salés) et des zones de végétation haute (crotinoirs). Le pâturage mixte apparait 

intéressant mais n’est pas pratiqué sur le site. Le broyage des refus n’est pas réalisé sur le site. 

- Limiter le surpâturage 

Il est recommandé de limiter le chargement instantané à moins de 2 UGB/ha pour éviter tout 

impact négatif du pâturage sur l’accueil de l’avifaune nicheuse.  

Le chargement animal instantané sur le site varie selon la période et selon les exploitants. En 

début de printemps, les lots d’animaux tournent régulièrement sur plusieurs ilots de parcelles. 

En été, le pâturage est réalisé sur des parcellaires plus important.  

- Zones non exploitées 

Un enjeu du plan de gestion 2015-2020 est de diversifier et hétérogénéïser le couvert végétal.  

Il est notamment prévu de laisser en libre évolution des secteurs (fossés atterrit, bordures de 

canaux) et/ou des parcelles (ancienne jachère au terme du bail actuel). Ces zones sont 

particulièrement intéressantes pour les insectes. 

- Limiter l’impact de la lutte antiparasitaire 

La mise en place de traitement antiparasitaire sur le bétail parait importante pour le maintenir 

en bonne état de santé. Ces pratiques peuvent avoir des conséquences sur le milieu. Certaines 

molécules écotoxiques utilisées pour la lutte antiparasitaire se retrouvent dans les excréments 

et sont toxiques pour de nombreux invertébrés notamment les coprophages. Cette disparition 

va entrainer la mauvaise dégradation des bouses, donc un impact sur rendement sur la prairie, 

et une contamination des insectes et de leurs prédateurs.    

Sur le site, une étude réalisée en 2014 a démontré qu’une majorité des molécules utilisées sur 

le bétail est écotoxique, bien plus pour les équins que pour les bovins. La mise en place de 

traitements antiparasitaires moins écotoxique et de nouvelles méthodes alternatives comme 

les huiles essentielles pour la lutte contre les parasites externes est actuellement en cours. 

Il serait souhaitable de mettre en place une charte de bonnes pratiques sur cette thématique. 

En parallèle un suivi des coléoptères coprophage est à réaliser. 

- Herse étrille 

Le passage de la herse étrille se développe sur le marais.  L’exploitant de la ferme de 

Beaumont est particulièrement intéressé. Il s’agit notamment d’étaler les bouses et « gratter » 

superficiellement le sol (mousses). Cette pratique a été réalisée en 2012, 2013 et 2014 à 

l’automne (septembre) sur les parcelles B 66, 67, 68 en test. Le suivi des placettes de  

végétation devrait permettre d’évaluer cette pratique, pour la partie habitat. 

 



 

9 

b. Gestion de la fauche sur le site 

Le rendement moyen par parcelle varie selon les conditions météorologiques mais aussi la 

localisation de la parcelle. En moyenne, le rendement oscille entre 2t/ha à 8t/ha. 

- Maximiser les périodes de fauche 

Sur le site, les dates de fenaisons sont inscrites sur le bail signé avec le locataire interdisant la 

fauche avant le 15 juin (sauf les parcelles B 93, 94, 95, 96, 99, 100 au 1
er

 juin). En pratique, 

les parcelles ne sont pas fauchées avant le 15 juin. 

- Pâturage de regain 

L’ensemble des parcelles fauchées sont pâturées en regain. 

 

 



Annexe 27 : Exemple de bail à clause environnementale 
 

 

BAIL RURAL A CLAUSES ENVIRONNEMENTALES 

 

Art 76 de la loi N° 2006-11 du 5/01/2006 – Décret n° 2007-326 du 8/03/2007 

 

 

 

 

Entre les soussignés : 

 

La Ligue pour la Protection des Oiseaux, représentée par M. METAIS, Directeur Général, et dont le siège social est à 

ROCHEFORT (17)  bailleur d'une part ; 

 

 

      , preneur, demeurant au Breuil commune de Chaillé-les-Marais (85) d'autre part ; 

 

 

il a été convenu d'arrêter ce qui suit : 

 

 

 

1. PREAMBULE 

 

 Considérant que la LPO est une association agréée de protection de l’environnement reconnue d'utilité publique dont 

l'objet, précisé dans ses statuts, est la protection des oiseaux non domestiques et des milieux dont ils dépendent lors de leur 

reproduction, de leur hivernage ou de leur migration ; 

 

 Considérant que les terrains concernés par la présente convention sont situés à l'intérieur d'une zone de protection 

spéciale notifiée par la France à la Communauté Economique Européenne au titre de la Directive n° 79-409 sur la protection 

des oiseaux ; 

 

 Considérant que lesdits terrains sont également situés à l'intérieur du périmètre du site Natura 2000 «  Marais  

Poitevin.» crée en application de la Directive Européenne « Habitat » dont l’un des objectifs est d’encourager des pratiques 

agricoles favorables à la préservation de la biodiversité. 

 

 Considérant que les propriétés de la LPO ont été acquises dans un but de préservation et de restauration de milieux 

naturels remarquables abritant des espèces faunistiques et floristiques rares et menacées.  

 

 Considérant que certaines pratiques traditionnelles d'élevage, basées sur l'exploitation par la pâture et la fauche des 

prairies naturelles, sont de nature à assurer la préservation  de leur biodiversité et de le leur richesse biologique (faunistique et 

floristique). 

 

 La LPO, représentée par M. METAIS, bailleur et M. ARSICAUD, preneur, concluent un bail rural comportant des 

clauses visant au respect de pratiques culturales ayant pour objet la préservation de la biodiversité, des paysages, des sols et 

de la ressource en eau, en aplication de l’articles 76 de la loi N° 2006-11 du 5 janvier 2006 d’orientation agricole et du décret 

n° 2007-326 du 8 mars 2007.  Ils reconnaissent ensemble une double vocation au bien loué : agricole et de protection du 

milieu naturel. 
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2. DESIGNATION DES BIENS LOUES 

 

 Département : VENDEE 

 Commune : Champagné les Marais 

 Les prés tels qu’ils figurent au cadastre comme suit : 

 

 

Section Numéro Lieu-dit Contenance Nature  

     

     

     

     

     

     

     

 

 Soit une surface totale soumise à bail de : 28 ha 55 a 70 ca 

 

 

3. DATE D’EFFET  ET DUREE DU BAIL 

 

 Le présent bail prend effet à compter du  . La durée du bail est de neuf 

années entières et consécutives, par période de 3 ans.  

 

4. CONTROLE DES STRUCTURES 

 

 En application des dispositions de l'Art.188-6 du Code Rural, le preneur déclare qu'il exploite déjà en propriété ou en 

fermage une superficie totale de 0 ha se décomposant comme suit : 

 

 - terres :   …… ha 

 - prés et prés de marais :  ……   ha 

 

 

5. CONDITIONS  

 

 5.1. Conditions générales 

 

 Le preneur jouira des près loués suivant leur destination en bon père de famille et fermier soigneux et de bonne foi 

conformément à l'usage des biens. 

 

 Le preneur ne pourra faire, sans le consentement express et par écrit du bailleur, aucun changement dans les lieux loués 

et notament dans le destination des biens (prés). 

 

 Le preneur devra s'opposer à toute usurpation et empiétement sur les biens loués,  

 

Le preneur ne devra pas utiliser la chose louée pour toute activité autre que ses activités d'élevage ; 

  

 Le preneur devra s'assurer pendant toute la durée du bail, à une compagnie solvable, contre les risques des accidents du 

travail pouvant survenir tant à lui-même, à ses salariés au collaborateurs qu'il emploierait sur les biens loués afin que les 

bailleurs ne puissent être inquiétés à ce sujet ; 

 

 Le preneur ne pourra prétendre à aucune indemnité ou réduction du fermage ci-après stipulé, ni aucune modification du 

présent bail, pour quelque cause que ce soit ; 

 

 Toute cession de son droit au présent bail et toute sous-location, même partielle, sont interdites au preneur ; 

 

 A sa sortie, le preneur devra restituer les biens loués en bon état. 
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 Etant donné la double vocation au bien loué, agricole et de protection du milieu naturel, le bailleur conserve l'accès des 

parcelles louées pour ses activités scientifiques, ainsi que de gestion et d'aménagement non-agricole en informant le fermier 

et en veillant à ne pas déranger les troupeaux. 

 

 

 5.2. Clauses visant au respect de pratiques culturales 

  

 Ces parcelles louées ayant été acquises par la LPO dans le but de préserver et d'améliorer leur valeur biologique de la 

faune et de la flore ainsi que de préserver la biodiversité, les paysages et la ressource en eau, l'exploitation agricole devra 

tenir compte de ces objectifs. Pour cela le preneur s’engage à respecter les pratiques culturales suivantes : 

 

. conservation de la prairie naturelle existante ; 

 

. conservation des fossés existants ; 

 

. interdiction de retourner (labour) les prairies ou d’y effectuer tout travail du sol superficiel ou non (les vases de 

curages pourront être resemées) ; 

 

. interdiction de drainage ou de toutes formes d’assainissement  (ados, rigoles, ….) ; 

  

.  fertilisation interdite ; 

 

. utilisation des produits phytosanitaires (insecticides, herbicides) interdite ; 

 

. le preneur devra entretenir à ses frais les fossés dont l'entretien n'est pas pris en charge par les syndicats de marais ; 

les modalités et la fréquence des curages seront définies avec le bailleur. La fréquence des curages de devra pas être 

supérieure à 10 ans . Ils devront être réalisés entre le 1er aout et le 30 novembre. La végétation rivulaire des deux 

cotés des fossés devra être conservée ; les fossés ne devront pas être élargis. 

 

. en cas d’installation de colonie d’oiseaux remarquables (Guifette noire notamment) sur une parcelle louées celles-ci 

sera mise en exclos de pâture ou de fauche pour une durée maximale de 55 jours entre le 15 avril et le 15 juillet. 

 

. exploitation et la gestion des prairies naturelles suivant les modalités suivantes : 

 exploitation des prés par pâturage ou par fauche uniquement ; 

 ensilage de premier cycle interdit ; 

 pas de fauchage avant le 15 juin ; 

 mise à l’herbe le 1er mai au plus tard en cas d’exploitation par pâturage ; 

 chargement instantané limité à 1,5 animal / ha de la mise à l’herbe au 15 juin ; 

 chargement animal libre du 15 juin au 31 décembre avec un objectif d'élimination des 

refus au cours de l'automne ; 

 paturage hivernal (31 décembre – 1er mars) interdit ; 

 Enlévement des animaux ou réduction du chargement en cas de fortes pluies 

automnale ou hivernales pour éviter la dégradation des prairies  et des « pas » par  le 

pietinement du bétail.  

     

   Ces modalités d’exploitation pourront être révisées, avec l'accord des deux parties, en fonction 

des conditions climatiques. 

  . 

. limiter l'accès des parcelles louées aux seules personnes strictement indispensables à la gestion agricole des prairies.  

  

. Conserver des niveaux d’eau  dans les fossés de manière à permettre : 

  . la submersion permanente hivernale (15/12 – 30/03) sous 5 à 35 cm d’eau d’au moins 50 % de la 

surface louée  

  . la submersion permanente printanière (01/04-15/06) sous 5 à 30 cm d’eau des dépressions prairiales soit 

environ 30 % de la surface louée. L’asséchement de ces dépressions au cours du printemps sera réalisée 

uniquement pas évapotranspiration. 

   

 

 5.3. Modalités de contrôle par le bailleur du respect des pratiques culturales convenues dans le paragraphe 5.2 
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 Le bailleur conserve tout au long de l’année l'accès des parcelles louées afin de pouvoir vérifier le respect par le 

preneur des pratiques culturales citées dans le paragraphe 5.2 ainsi que le bon état  paysager et biologique des parcelles 

louées.  

 

 

6. MONTANT DE LA LOCATION 

 

 Etant donné la vocation de préservation de l'environnement des parcelles louées et des clauses visant au respect de 

pratiques culturales que cela impose au preneur, le montant du fermage est limité au montant annuel des charges foncières 

(taxe foncières et d'assèchement de marais) que le bailleur acquitte pour les parcelles louées. Ce fermage ne pourra en tout 

état de cause être inférieur à 30 € / ha et par an.  

 

 En cas d’exonération Natura 2000 et/ou zone humide, 50% de cette exonaration sur le foncier non bati comunal et inter 

commmunal sera reversé par le bailleur au preneur. 

 

 Le fermage sera payable par chèque bancaire, après réception d'une facture, adressé au bailleur au plus tard le 31 

décembre de chaque année. 

 

 

7. IMPOTS ET CHARGES 

 

 - Le preneur devra rembourser au bailleur 10 % de la taxe foncière ; 

 

- Il est précisé comme convention particulière que le preneur devra rembourser au bailleur 10 % des cotisations 

syndicales pour l'entretien du marais (desséchement) ; 

  

 

8. FIN DU BAIL ET RESILIATION 

 

 La partie qui voudra mettre fin au présent bail devra en informer l'autre partie dix-huit mois au moins à l'avance. 

 

 Conformémént à l’article L411-31 du code rural, Il est expressément convenu que le bail pourra être résilier à la 

demande du bailleur pour les motifs suivants : 

 

- de deux défaut de paiements de fermage ayant pesrsisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en 

demeure postérieure à l’échéance ; 

- non respect par le preneur des clauses visant au respect de pratiques culturales mentionnées dans le paragraphe 

5.2, ayant entrainé de dégradation de la valeur biologique et paysagère des terrains loués. 

 

 

 

9. EVALUATION DES DROITS D'ENREGISTREMENTS 

 

Pour baser la perception des droits d'enregistrement seulement et sans tirer à d'autres conséquences, les parties évaluent le 

montant du fermage à revenir annuellement au bailleur à la somme de :    

 

 

 

 

 Fait en trois exemplaires à ROCHEFORT 

                            Le   

 

 

 

 Le Bailleur,       Le Preneur, 
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Annexe 28 : Convention de gestion cynégétique des propriétés LPO 
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Annexe 29 : Dépliant « Marais de la Vacherie, un site unique à préserver », 
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 113 
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Index des fiches action  

- classement par type d’opération - 

 

C
o

d
e 

o
p

 

O
p

ér
at

io
n

 

p
ri

o
ri

té
 

N
°p

ag
e 

Connaissance et 
suivis de patrimoine 

naturel 

CS1 Suivi des populations d'amphibiens  1 127 

CS2 Suivi des populations d'odonates 1 128 

CS3 Suivi des populations d'orthoptères et arachnides 2 129 

CS4 Suivi de l'avifaune nicheuse 1 130 

CS5 Suivi des passereaux nicheurs 1 131 

CS6 Suivi décadaire des oiseaux d'eau 1 132 

CS7 Suivi de la Barges à queue noire en migration pré-nuptiale 1 133 

CS8 Suivi de la halte migratoire des anciens marais salants 1 134 

CS9 Cartographie des habitats 1 136 

CS10 Suivi des placettes de végétation 1 138 

CS11 
Suivi décadaire des niveaux d'eau sur le site du marais de la 
Vacherie et les syndicats de marais de  Champagné-les-Marais et du 
Petit Poitou 

1 

140 

CS12 Mise en œuvre du protocole de gestion hydraulique 1 150 

CS13 Mettre en œuvre du schéma de gestion agro-pastoral 1 163 

CS14 
Suivre les projets d'aménagements sur la commune de 
Champagné-les-marais et Moreilles 

2 
167 

CS15 
Suivi de l'occupation du sol à l'échelle des ASA de Champagné-les-
Marais et du Petit Poitou 

2 
167 

CS16 Rédaction d'un catalogue des protocoles de suivi 1 170 

CS17 Réaliser un suivi de la qualité de l'eau 1 171 

CS18 Suivi de la fréquentation du site par les mammifères remarquables 1 172 

CS19 Inventaire des espèces de reptiles 1 173 

CS20 Réaliser une cartographie des plantes protégées 2 174 

CS21 S'assurer d'un piégeage efficace 1 174 

CS22 
Surveiller l'apparition de nouvelles stations d'espèces exotiques 
envahissantes et intervenir si besoin 

1 
175 

Intervention sur le 
patrimoine culturel 

IP1 Restauration des parcelles B85, 86, 90 et 91 1 144 

IP2 Restauration de l'abreuvoir B 101 1 146 

IP3 Restauration des parcelles A297, A298 , A299, A300 et A283 1 148 

IP4 Se tenir informé des ventes de terrain  1 152 

IP5 Entretien annuel des infrastructures 1 154 

IP6 Réalisation des opérations de génie écologique 1 157 

IP7 
Déconnexion des baisses et des fossés du réseau hydraulique  afin 
d'améliorer la qualité de ces habitats 

1 
159 

IP8 Restauration des anciens marais salants 1 161 

IP9 Créer une baisse pédagogique 1 186 
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Management et 
soutien 

MS1 Participation aux comités de pilotage et aux groupes de travail 1 142 

MS2 Mettre en place une charte de traitements antiparasitaires 1 163 

MS3 Négocier et mettre en place les baux à clauses environnementales 1 163 

MS4 
Suivi du taux de participation des acteurs locaux aux instances de 
gouvernance de la RNR 

1 
177 

MS5 Suivi du nombre de bénévoles ayant participé à une action 1 178 

MS6 Suivi des moyens mis à disposition (en nature, financiers,…) 1 179 

MS7 Suivi du nombre de sollicitations (carnet de bord) 1 180 

MS8 Enquête  de perception  1 181 

MS9 
Faire vivre le réseau de gestionnaires de RN et sites gérés à 
vocation conservatoire du Marais Poitevin 

1 
182 

MS10 
Participer au réseau des Réserves Naturelles à l'échelle Régionale 
et Nationale 

2 
183 

MS11 Publier annuellement un rapport d'activité 1 196 

MS12 Evaluation et rédaction du plan de gestion 1 196 

MS13 Organiser une fête de la Réserve 1 197 

MS14 Organiser les comités consultatifs 1 198 

MS15 Revoir et préciser le tableau de bord 1 196 

MS16 Gérer l'administration générale et financière. 1 202 

MS17 Recherche de partenaires financiers 2 203 

MS18 Gérer et former le personnel. 1 204 

MS19 
Assurer le suivi administratif des demandes d’autorisation de 
travaux et des notices d’incidence Natura 2000 et loi sur l'eau 

1 
205 

MS20 Collaborer avec l'EPMP et le PNR 1 206 

MS21 Saisir et transmettre les données naturalistes 1 207 

MS22 Développer la cartographie sous SIG. 1 208 

MS23 Participer à des colloques, séminaires, conférences. 2 209 

Surveillance et police SP1 Surveillance et suivi de la pression de chasse 1 168 

Création de support 
de communication et 

de pédagogie 

CC1 
Mettre en place un programme d'animations avec les écoles du 
canton et les étudiants 

1 
184 

CC2 Elaborer des outils de vulgarisation à t'intention des scolaires 1 185 

CC3 Réalisation des panneaux de sensibilisation 1 189 

CC4 
Publier mensuellement un article dans la presse locale (actualité 
naturaliste, évènement) 

1 
190 

CC5 Créer un site internet de la RNR 1 190 

CC6 Publier annuellement dans des revues spécialisées / réseaux 1 192 

CC7 Réaliser une version simplifiée du plan de gestion 1 193 

CC8 Publier annuellement la lettre aux éleveurs 1 199 

Prestation d'accueil 
et animation 

PA1 Proposer annuellement 6 sorties pour le grand public 1 188 

PA2 Suivi de la fréquentation du site par la public 1 191 

PA3 Accueillir annuellement des groupes spécialisés 1 195 

PA4 Accueillir les élus de la comcom  196 

Participation à la 
recherche 

PR1 
Engager une réflexion avec les partenaires de la RN sur 
l'opportunité de lancer des programmes de recherche 1 

200 
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Création et entretien 
d'infrastructure 

d'accueil 

CI1 
Etudier la faisabilité du déplacement de la stabulation du Grand 
Mothais 

2 
165 

CI2 
Entretien des locaux et des abords immédiats / Gérer et entretenir 
le matériel 

1 
201 

 

 
 


