
  

Guide des animations pédagogiques 

A la découverte de la Réserve 

Naturelle du marais de la Vacherie 

Animation « régime alimentaire du vanneau » 

Barge à queue noire 

Paysage de la réserve en hiver 
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Réserve Naturelle Régionale 

marais de la Vacherie 

Le Grand Mothais 

85450 Champagné-les-marais 

Tél : 02 51 56 78 80 

@ : marais-poitevin@lpo.fr 



 

1. Présentation de la Réserve Naturelle Régionale marais de la Vacherie 

Histoire et contexte 

Dès la fin des années 90, la Ligue pour la Protection des 

Oiseaux (LPO) a pour objectif la conservation des prairies 

naturelles des marais de l’ouest de la France, milieux 

fragilisés par l’homme et pourtant source d’une 

biodiversité remarquable. En 1989, une première 

campagne de dons est lancé afin d’acquérir des parcelles 

de marais pour les sauvegarder durablement et permettre 

une exploitation de ces prairies par l’élevage extensif. Par 

la suite, de nombreux autres programmes de conservation 

des habitats et des espèces menacées ont été signés et 

ont permis d’acquérir des terres et de les réhabiliter. 

Actuellement, la LPO est propriétaire de près de 400 ha de prairies naturelles sur la commune de 

Champagné-les-marais dont 181 ha inscrit en Réserve Naturelle Régionale.  

 

Le marais de la Vacherie, patrimoine naturel exceptionnel 

La réserve du marais de la Vacherie est un vaste ensemble de prairies naturelles humides, gérées par 

la LPO. Le site fait parti intégrante des marais arrières littoraux du Marais Poitevin et plus 

particulièrement des marais desséché, une zone protégée des marées et des inondations par un 

système de digues et réseau de fossés. 

Les prairies du Marais Poitevin présente un microrelief, résultats du comblement progressif du golfe 

des Pictons et du retrait de la mer il y a plusieurs milliers d’années. Ce relief peu accentué est 

composé de zones plus basses appelées « baisse » inondées en hiver et printemps, de zones 

intermédiaires inondées seulement en hiver et de zones plus hautes appelées « belles » toujours au 

sec. De plus la présence de la mer est à l’origine du reliquat de sel sur les zones intermédiaires.  

La réserve présente deux habitats naturels 

remarquables et protégés au niveau national, les 

prairies subsaumâtres et les canaux. 

C’est grâce au microrelief que ces habitats 

expriment une grande diversité de faciès allant de 

l’habitat aquatique dit « hygrophile » où les plantes 

sont inondées presque toutes l’année (excepté en 

été) à un habitat plus sec où les plantes ne sont 

jamais inondées 

Au total, on retrouve plus de 191 espèces végétales 

sur la réserve dont plus d’une trentaine protégées 

et/ou menacées tel que la Renoncule à feuille 

d’ophioglosse ou bien la Cardamine à petit fleur 

Habitat aquatique sur la réserve 

Jonc de Gérard 

Cardamine à petite fleur 

Renoncule à feuille d’ophioglosse 



 

 La réserve abrite une faune très riche et 

diversifiée dont certaines espèces à forte valeur 

patrimonial tel que la Loutre d’Europe, la Rainette 

méridionale ou encore la Guifette noire.  

Le site présente un fort intérêt notamment pour 

l’avifaune car il constitue à la fois un site de repos 

et de nourrissage en période de migration et 

d’hivernage mais aussi un site de tranquillité en 

période de reproduction.  

Les prairies du marais de nature changeante 

Le paysage sur la réserve est très différent selon les saisons.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Localisation du site 

Vanneau huppé 

Rainette méridionale 

Agrion élégant 

La majorité des parcelles sont inondées et vous 

pourrez facilement observer de nombreux canards, 

vanneaux et autres limicoles à partir de 

l’observatoire à condition d’être bien couvert. 

Les oiseaux nicheurs arrivent sur le site. Les 

prairies, encore inondées, sont animées par des 

parades, acrobaties aériennes et chants de toute 

sorte (oiseaux/grenouille).  

Les  prairies prennent une couleur jaune, et les 

oiseaux et leurs progénitures se font plus silencieux.  

Néanmoins, vous pourrez observer facilement les 

libellules, papillons, criquets et autres insectes en 

pleine activité lors des heures les plus chaudes. 

 

Les premières pluies arrivent en même temps que 

de nombreux oiseaux migrateurs. Les prairies 

reprennent un couleur plus verdoyante et se 

remplissent peu à peu d’eau.  

 

HIVER 

 

PRINTEMPS 

ETE 

 

AUTOMNE 



3. Localisation du site 

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

Champagné-les-marais et de Moreilles, à 10 km au nord de la baie de l'Aiguillon et à 7 km au sud-est 

de la ville de Luçon.  L’accès à la maison de la réserve se fait par le bourg de Champagné-les-marais, 

une signalétique a été installée au niveau des ronds-points et dans le bourg. 

 

 

  

 

 



4. Locaux et matériels mise à disposition 

La maison de la réserve 

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.  

La ferme du Grand Mothais dispose de sanitaires, d’une aire de pique-nique et d’une salle de 

conférence permettant d’accueillir les scolaires lors des jeux, ateliers en salle, films ou documents à 

projeter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le matériel mise à disposition 

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.  

- 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 amovible (pour adulte/enfant/personne à mobilité réduite) ainsi que 

plusieurs panneaux sur les espèces animales et végétales que l’on peut observer par saison sur la 

RNR seront installés sur l’observatoire d’ici 2016. 

  

Maison de la réserve 

A droite les bureaux de la LPO  

A gauche : la salle de conférence 

Observatoire de la maison de la réserve (en libre accès toute l’année) 

Nichoir à chevêche d’Europe 

Conseils pratiques : Lors des sorties prévues à l’extérieur, l’élément indispensable est la paire de 

bottes car les prairies sont souvent inondés (notamment en hiver et au printemps) et les enfants 

peuvent être amené à se rapprocher des baisses (hauteur d’eau maximum : 20 cm) 



5. Objectifs généraux et pédagogiques 

En tant que gestionnaire d’une Réserve Naturelle Régionale, la LPO assure une mission d’accueil et 

de sensibilisation du public à la protection du patrimoine naturel et culturel. 

La création de la maison de la Réserve permet dorénavant l’accueil d’enfants sur le site en toute 

sécurité et fournit des prestations d’animations de qualité.  

L’ensemble des animations scolaires se dérouleront sur le site ou au alentour sans nécessité d’un 

moyen de transport. 

Objectif généraux 

� Amener les enfants à la découverte des phénomènes naturels et des faits culturels qui les 

entourent. 

� Sensibiliser les enfants aux impacts de leurs comportements et plus généralement des activités 

humaines sur le milieu naturel et mener une réflexion sur la notion de civisme à l’égard de 

l’environnement. 

Objectif pédagogique 

� Savoir ce qu'est une réserve naturelle (réglementation et gestion d’un espace naturel). 

� Savoir lire un paysage et comprendre comment il a été façonné. 

� Connaître le cycle de vie des oiseaux de la réserve (naissance, migration, reproduction). 

� Comprendre les relations entre les êtres vivants et leur milieu. 

� Savoir reconstituer une chaîne alimentaire. 

� Comprendre la gestion appliquée sur la réserve. 

� Savoir se servir d’une clé de détermination. 

� Savoir utiliser une paire de jumelles, une loupe, une épuisette… 

� Savoir être respectueux de l’environnement. 

 

 

 

 

 

 

 

Animation sur l’observatoire avec l’animatrice LPO sud-Vendée 



6. Fiche animation 

Plusieurs animations vous sont proposées au sein de la réserve. Soit des animations nécessitant 

plusieurs séances d’une ½ journée, soit une seule séance de 2h-2h30. 

Lors de chaque séance, l’animation se déroulera à l’intérieur (jeux/film/projection de diapositive) 

et/ou à l’extérieur (séances d’observation aux jumelles et/ou de captures de petites bêtes sur les 

terrains au alentour de la réserve). 

Le tableau suivant vous présente les différentes animations réalisées sur la réserve. Le détail précis 

des animations sera présenté dans les pages suivantes. 

 

Intitulé de l’animation Cycle 
Nombre 

d’enfants 
Période Durée 

Le Vanneau, oiseau des marais Cycle 2 

Cycle 3 

20-25 enfants Janvier à juin 3 séances d’1/2 

journée 

A la rencontre des cigognes Cycle 2 

Cycle 3 

20-25 enfants Janvier à juin 4 séances d’1/2 

journée 

Le printemps des oiseaux Cycle 2 

Cycle 3 

20-25 enfants Printemps 1 séance de 2h30 

Le petit monde de la baisse Cycle 2 

Cycle 3 

20-25 enfants Printemps 1 séance de 2h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Le Vanneau, oiseau des marais 

  



A la rencontre des cigognes  



Le printemps des oiseaux 

  



 

Le petit monde de la baisse 

 

 


