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Préambule
Le Marais de la Vacherie, situé au nord de la Baie de l’Aiguillon au cœur du marais
desséché du Marais poitevin, est un vaste ensemble de prairies naturelles
entrecoupées de canaux. D’apparence plane, ces prairies présentent un microrelief
formé par la mer lorsque celle-ci était présente : les paléo-chenaux. La présence d’eau
sur ces prairies leur confère un intérêt majeur pour la biodiversité, particulièrement
pour l’accueil des oiseaux d’eau migrateurs, hivernants et surtout nicheurs.
Face à une dégradation globale des zones humides et face aux enjeux de
conservation que représente les Marais de la Vacherie dans le contexte de la zone
humide du Marais poitevin, la Réserve Naturelle Régionale (RNR) Marais de la
Vacherie a été créée en décembre 2008 (181 ha 26 a 97 ca) sur délibération du
Conseil Régional Pays de la Loire, elle est intégrée à un vaste ensemble de parcelles
acquises progressivement au cours des 30 dernières années et gérées par
l’association Ligue pour la Protection des Oiseaux en partenariat avec les éleveurs
locaux.
Ce plan de gestion 2021-2026, troisième depuis la création de la réserve (2009-2014,
2015-2020), concerne l’ensemble des parcelles gérées par la Ligue pour la Protection
des Oiseaux sur les communes de Champagné-les-Marais et Moreilles (422 ha 15 a
51ca). Pour une meilleure compréhension globale et une lecture facilitée, le terme
« site » sera utilisé pour l’ensemble des parcelles gérées par la LPO sur le Marais de
la Vacherie et le terme « RNR » uniquement pour les parcelles incluses dans la
Réserve Naturelle Régionale Marais de la Vacherie.
La méthodologie utilisée pour l’évaluation et l’élaboration du plan de gestion est celle
proposée par le « guide méthodologique des plans de gestion de réserve
naturelle MEED/ATEN» (CHIFFAUT A., 2006).

Figure 1 : Toponymie utilisée
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Section A
Diagnostic de la réserve naturelle et du site
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A.1. Contexte général
A.1.1. Identification du site
Désignation du site
Nom du site
Statut de protection
Classification du site

Superficie1

Marais de la Vacherie
Règlementaire (réserve naturelle régionale de 181 ha)
+ gestion conservatoire propriétés LPO
Aire protégée de l'UICN - catégorie IV
Natura 2000 Marais poitevin (FR5400446 et FR5200659) au titre de la Directive
« Oiseaux » 2009/147/CE et de la Directive « Habitats » 92/43/CEE
Parc Naturel Régional du Marais poitevin (FR8000050)
422ha 15a 51ca

*Les sites relevant des catégories II et III ont en plus une vocation récréative et éducative. La catégorie IV s'applique
à des sites dans lesquels des interventions de gestion régulières sont nécessaires pour conserver et, le cas
échéant, restaurer des espèces ou des habitats (source uicn.fr).
Réf. Annexe I « Copie de l’extrait de délibération de la Région Pays de la Loire visant à la création de la Réserve
Naturelle Régionale Marais de la Vacherie

Localisation du site et contexte
Région
Département
Canton

Pays de la Loire
Vendée (85)
Chaillé-les-Marais
(CP : 85450)
Communauté de Communautés de communes
communes
des Isles du Marais poitevin
Communes
Champagné-les-Marais
Moreilles
Coordonnées
46°20’ N et 1° 07 W
géographiques
Carte IGN
1/25 000 : 1328 Est
1/100 000 : 39
Altitude

1

Le site est localisé en Vendée, au Sud-Ouest de la
Région des Pays-de-la-Loire, sur les communes de
Champagné-les-Marais et Moreilles, à environ 10 km
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).
Le site est bordé à l’Est par l’axe routier D10A et le
canal de Vienne, et à l’ouest par la D50 et le canal de
Champagné.

moyenne : 2.30 m
minimale : 1,60 m
maximale : 3,17 m

Surface officielle du cadastre
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Figure 2 : Localisation de la Réserve Naturelle Régionale du Marais de la Vacherie
(Source : IGN GEOFLA®, réalisation : LPO Marais poitevin 2020)

Figure 3 : Site du marais de la Vacherie et des communes limitrophes
(Source : IGN GEOFLA®, ROUTE 500®, réalisation : LPO Marais poitevin 2020)
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Figure 4 : Localisation du Site du Marais de la Vacherie
(Source : IGN GEOFLA®, ROUTE 500®, réalisation : LPO Marais poitevin 2020)
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COMMUNE
Code postal
Code INSEE
Superficie
Part de la surface communale
concernée par la RNR
Part de la surface communale
concernée par le site
Population2
Densité moyenne2
Note : Données 2017

CHAMPAGNE-LES-MARAIS
85450
85049
49,8 km2
3,63%

85450
85149
19,7 km²
0%

MOREILLES

8,36%

0,29%

1778 habitants
35,7 habitants/km²

427 hab.
21 hab/km²

Champagné-les-marais est une commune particulièrement fréquentée en période estivale du fait de l’accès routier
privilégié pour accéder à la zone côtière attractive de la Tranche sur mer et de la Faute sur mer pour les touristes.
Le solde naturel de la commune entre 2011 et 2016 (INSEE 2020) est faible (0,2) avec un solde migratoire très
faible (0.1).
En 2016, le taux d’activité (54,6) progresse avec 123 établissements actifs. Les secteurs majoritairement
représentés dans la commune sont le commerce et les transports, suivis par l’agriculture, ou la pêche. Le secteur
primaire est en diminution depuis ces 35 dernières années avec 76 établissements en 1990 contre seulement 30
en 2016.
La commune accueille deux écoles : l’école primaire publique Jean Macé et l’école primaire privée Sainte-Thérèse.
Le bourg de Champagné-les-Marais s’étale majoritairement sur un ancien îlot calcaire inscrit d’Est en Ouest et
scindant la commune entre le « marais de la vacherie » au nord (principalement composé de prairies naturelles) et
le « marais fou » (cultures céréalières dominantes).

Figure 5 : Logo de la Commune de Champagné-les-Marais (source : https://champagne-les-marais.com/)

2

Source INSEE 2017
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Régime foncier
L’ensemble des parcelles gérées, labellisées ou non en Réserve Naturelle Régionale, appartiennent à la LPO.
Ainsi, la LPO est actuellement gestionnaire et propriétaire de 422ha 15a 51ca.
Lors de la création de la réserve, seul le bloc de parcelles le plus homogène avait été retenu soit 181ha 25a 47ca
Objet
Propriété LPO classée en RNR
Propriété LPO hors RNR
Propriété totale LPO
Surface totale concernée par le plan de gestion

Surface
181 ha 26 a 97 ca
240 ha 88 a 54 ca
422 ha 15 a 51 ca
422 ha 15 a 51ca

Figure 6 : Surfaces en classement RNR et propriétés LPO

Location
en Bail

Non loué

Milieu
Surface prairies en bail
Surface prairies non louées
Bassins saumâtres
Roselières
Bois / Friches
Bâti/Chemins
Total Propriétés LPO

Surface totale site (en ha)
399,6961
16,4785
2,5115
1,978
0,582
0,909
422,1551

dont RNR (en ha)
164,4937
16,4

0,361
181,2547

Figure 7 : Détail des surface louées et non louées

 Tableau listant les parcelles du site (section, numéro, communes) et les propriétaires de
chaque parcelle
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Figure 8 : Propriétés de la LPO au 1er juillet 2020, limites de la RNR sur le Marais de la Vacherie et référence
cadastrale
(Source : SCAN 25® 2003, réalisation : LPO Marais poitevin 2020)
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La majorité des parcelles, à l’exception d’une zone centrale de 16,2260 ha, des bassins des anciens marais salants
et des chemins d’accès, est louée à 14 exploitants agricoles, dont 6 agriculteurs sur les parcelles RNR et 8
agriculteurs hors RNR (cf. figure 9).

Figure 9 : Exploitants agricoles en bail sur les parcelles appartenant à la LPO au 31 décembre 2020
(Source : SCAN 25® 2003, réalisation : LPO Marais poitevin 2020)

Deux types de contrats sont actuellement en cours entre les exploitants et la LPO :














les baux ruraux classiques (12,7% de la surface totale au 30/12/2020): Ce sont les premiers baux établis
sur le site, d’une durée de 9 ans, ils sont renégociés et renouvelés systèmatiquement en baux à
clauses environnementales. 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 clauses environnementales (87,3% de la surface totale au 30/12/2020): 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 travaux du sol ;
interdiction de drainer, créer des rigoles, ou autres formes d’assainissement ;
interdiction d’utiliser des produits phytosanitaires ou de fertiliser ;
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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 et/ou fauche ;
interdiction d’ensilage de premier cycle ;
pas de fauche avant le 15 juin ;
pas de pâturage hivernal (du 01/12 au 01/03) (sauf équidés en GMO) ;
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 animal en cas de fortes pluies automnales ou
hivernales
 le bailleur garde la maîtrise des niveaux d’eau.










Réf. Annexe II : Liste des baux signés entre les exploitants agricoles et la LPO

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). Ce qui 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 communale 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’exploitation 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 mettre en
place à la fin du contrat (9 ans).
En perspective nous souhaitons proposer à moyen terme de consolider, élargir la RNR (Fiche opération
IP4 Renforcer la réserve, assurer une veille foncière pour installer ou pérenniser des éleveurs, pour consolider la
fonctionnalité biologique et éco-pastorale de la Réserve). L’objectif global est localement de constituer un large
patch homogène en gestion conservatoire favorisant une fonctionnalité importante notamment pour la continuité
écologique, pour l’accueil de l’avifaune migratrice et hivernantes, pour enrayer la dégradation (voire la disparition)
et limiter le morcèlement des habitats et espèces à forts enjeux de conservation. Il s’agit de travailler avec les
propriétaires et éleveurs locaux pour réussir l’agrandissement de la réserve par les échanges, les acquisitions, les
partenariats.
L’objectif primordial reste de sauvegarder et conserver à long terme les habitats et biocénoses prioritaires
de la zone humide du Marais poitevin (entité Marais desséché).
Le travail avec les éleveurs a vocation à faire évoluer les pratiques des éleveurs locaux vers une
gestion favorable à la biodiversité à l’échelle de l’exploitation, il vise à démontrer qu’une gestion extensive
agro-pastorale est favorable à la biodiversité et à la conservation des habitats prioritaires en Marais
poitevin, tout en étant bénéfique à l’élevage local (qualité fourragère des prairies, santé des animaux,
qualité des productions, pérennité économique). Les zones et prairies périphériques actuelles (autour de
la RNR et des terrains LPO) sont en dégradation importante du fait d’une gestion intensive, cela se traduit
par un affaiblissement important de la biodiversité (notamment nous observons une simplification des
couverts végétaux, une chute des effectifs d’oiseaux nicheurs).
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Pâturage hivernal ou en période de forte précipitation ou de crue
Concernant la pratique du pâturage en hiver ou lors des périodes d’inondations dues aux fortes précipitations : il
est recommandé ou imposé dans les baux de ne pas maintenir les troupeaux lors de la non portance des sols lors
des périodes pluvieuses et hivernales (souvent la période d’inondation des prairies), sauf pour quelques parcelles
au Grand Mothais Ouest où un pâturage par les chevaux à très faible chargement est autorisé en hiver.
Cette recommandation (période très pluvieuses) ou exclusion (période hivernale d’inondation) est issue du constat
de la dégradation en particulier des habitats prairiaux (piétinement dégradant le couvert végétal en déstructurant
le sol argileux favorisant l’évolution vers un cortège de plantes pionnières annuelles au dépend des plantes
pluriannuelles), mais également des berges (dégradation des habitats des fossés) et des « pas » (générant des
fuites pénalisant la gestion hydraulique la conservation des baisses en eau au printemps).
Elle rejoint les pratiques traditionnelles locales.
Au-delà du fait que les prairies ont besoin de période de « repos », pour éviter une pression permanente, le
piétinement par les troupeaux des milieux prairiaux lorsque les argiles sont saturées d’eau dégrade fortement les
couverts végétaux, déstructure les couches superficielles du sol et favorise un « encroutement » au printemps en
évinçant la flore pérenne au profit des espèces pionnières (banalisation du milieu), l’allongement de la période
annuelle de pâturage est donc à utiliser avec précaution, un pâturage trop long est souvent équivalent à un
chargement trop important.. Notons également que la disponibilité en herbe est très faible en période hivernale,
donc ne favorise pas le maintien de troupeaux en pâture ou incite les bêtes à parcourir davantage les parcelles et
donc favorise un piétinement excessif, de même la sécurité des animaux est complexe avec des problèmes
d’enlisement et d’épuisement.
Il n’est pas exclu de proposer davantage du pâturage plus précoce en sortie d’hiver (février-mars) sur un
certain nombre d’ilots pour favoriser l’effet mosaïque et l’installation des limicoles nicheurs (terrains dénudés en
début de printemps), dès lors que cela ne dégrade pas durablement les habitats prioritaires et que la sécurité du
bétail est assurée.
La RNR peut et doit avoir un rôle dans l’expérimentation et la compréhension de l’influence du pâturage en
période hivernale, notamment l’influence du piétinement sur la flore.
Des pâturages brefs et précoces sont à expérimenter davantage, « sorte de déprimages » de début de saison
néanmoins en faible chargement, ils sont à mettre en place et à étudier-évaluer.
Rappelons que les résultats du suivi phyto-sociologique réalisé sur la réserve montrent un état de conservation
des habitats hygrophiles et méso-hygrophiles remarquables (Lefort, 2019) ; par conséquent, la gestion actuelle
semble très favorable à la bonne santé durable des habitats prioritaires (prairiaux).
Ce nouveau plan de gestion met l’accent sur la recherche et l’évaluation des pratiques.
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A.1.2. Histoire du site
Histoire du Marais poitevin et évolution de l’occupation du sol
Le paysage et la structure du Marais poitevin actuels résultent d’une succession de transgressions marines et
d’aménagements historiques et successifs axés sur les activités anthropiques.
Historiquement le « golfe des Pictons » se forme progressivement par une entrée marine pénétrant vers l’intérieur
des terres jusqu’à proximité de la ville de Niort (-4500 ans avant J-C); seuls les bancs d’origine calcaire (d’altitude)
résisteront aux flux marins et formeront les buttes ou îlots calcaires, ils seront le pied d’appui du premier foyer de
peuplement en Marais poitevin. Puis pendant plusieurs siècles, le golfe se comble graduellement par des sédiments
marins (bri) et fluviaux suite au recul de la mer (Source : Parc Naturel Régional Marais poitevin).

Figure 10 : Golfe des Pictons
(Source : Parc interrégional du Marais poitevin, 2006)

Du VIIIème au Xème siècle, les terres émergent peu à peu du fait du retrait progressif du milieu marin, mais le
« golfe des Pictons » reste « inondable » en hiver ; seuls les ilots calcaires, d’altitude supérieure, sont alors cultivés
par l’homme : « jusqu'au moyen âge, les populations autochtones se contentent d'utiliser ces terres marécageuses
pour la pêche, la chasse, et l'élevage sur les terres les plus hautes »3.
Les premiers aménagements d’assèchement du marais sont amorcés par les grandes abbayes à la fin du Xème
siècle. 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 du Xème au XIIème siècle conduiront à la création de trois grandes entités
écologiques et paysagères (cf. figure 7): le « marais desséché » est protégé des inondations et des marées grâce
à des systèmes de digues, il subit annuellement un assec naturel sur le réseau des prairies et fossés tertiaires,
voire secondaires ; 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)

3

source : association « L’Evail » http://maraispoitevin.evail.free.fr
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Figure 11 : Le Marais poitevin et ses différentes entités écologiques
(Source : Parc Naturel Régional du Marais poitevin, 2001)

Le processus d’isolement du marais desséché vis-à-vis du marais mouillé, se concrétise par la création d’un
premier fossé extérieur, 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 contrôlé par des
vannes. 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 8 ci-dessous.

Figure 12 : 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 grande ampleur sont ensuite réalisés pour conquérir les « prises », ou terres que l’on gagne
sur le milieu maritime (poldérisation). Ces terres recouvertes alors d’une végétation halophile dominante, appelée
« Les mizottes », sont isolées par des fortes digues et un large canal intérieur. Cette opération est d’autant plus
difficile qu’il peut y avoir une différence d’altitude de plusieurs mètres entre les mizottes et les polders (cf. figure 9).
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Figure 13 : Prises de terres autour de l’Anse de l’Aiguillon (d’après F.VERGER)

L’occupation du sol a depuis toujours été résolument agricole, le ratio surface en prairie / surface en culture variant
dans l’histoire. Depuis le début du XVIème siècle (date des premières données exploitables) jusqu’à notre époque,
les surfaces de marécages ont complètement été supprimées et les boisements ont quasi-disparu de nombreux
secteurs.
Après une augmentation entre 1820 et 1950, la surface en prairies a nettement diminué sur la zone humide depuis
1950 (Source : Evolution de l’occupation du sol du Marais poitevin depuis le XVIII, GODET & THOMAS, 2014).
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Figure 14 : Evolution de l’occupation du sol en Marais poitevin depuis 1705
(Source : GODET & THOMAS, 2014)

Au sein des surfaces en prairies actuelles, il y a eu une évolution des pratiques au cours des 30 dernières années,
caractérisée par une intensification globale des pratiques comme des chargements élevés, des fauches précoces
et la généralisation de la fertilisation. Une part non négligeable des prairies actuelles a été cultivée récemment
(figure 11), impliquant une dégradation de leur fonctionnalité biologique.
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.

Figure 15 : Etat 2014 des prairies humides en Marais poitevin
(Source : Evolution de l’occupation du sol du Marais poitevin depuis le XVIII L. Godet & A. Thomas, 2014)

Depuis plusieurs décennies, du fait du contexte agricole économique difficile, de nombreuses exploitations en
polyculture-élevage se sont réorientées 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, parallèles à la conquête de la
céréaliculture (agrandissement des parcellaires par comblement de fossés, drainage, gestion hydraulique par les
syndicats de marais …), ont entraîné un assèchement exponentiel du marais desséché et d’une part du marais
mouillé.
Le Marais de la Vacherie est situé au sein de l’entité « Marais desséché » du Marais poitevin, cette entité se
caractérise par un assec estival des réseaux tertiaires et secondaires.
La majorité des parcelles appartenant à la LPO au nord du bourg de Champagné-les-Marais ne semble, a priori,
ne jamais avoir été utilisée en grande culture (Maison neuve, Guibotterie, Chapiterie nord et sud, Grand Mothais
Ouest, Grand Mothais Est -en partie- et Potence), elles ont donc un potentiel exceptionnel pour la conservation
des habitats naturels prairiaux. Les actions réalisées lors des précédents plans de gestion permettent dorénavant
d’orchestrer la gestion des niveaux d’eau et favoriser la conservation à long terme des habitats et espèces
associées. Au sein de ces parcelles, un microrelief important se reconstitue et favorise une mosaïque d’habitats
de haute valeur biologique. Notons l’intérêt majeur de la grande baisse principale, centrale à la réserve, pour la
conservation de l’avifaune nicheuse patrimoniale.
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Figure 16 : Occupation du sol autour des acquisitions LPO sur la commune de Champagné-les-Marais
(Source : Classification PNR Zone Humide 2016, réalisation : LPO Marais poitevin 2021)
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Figure 17 : Milieux majoritaires sur et autour des acquisitions LPO sur la commune de Champagné-les-Marais
(Source : Classification PNR Zone Humide 2006), réalisation : LPO Marais poitevin 2020)

Page | 31

Figure 18 : Répartition des prairies subsaumâtres Atlantiques en Marais poitevin

Figure 19 : Photographie aérienne de la baisse principale de la Réserve Naturelle Régionale Marais de la
Vacherie partie Grand Mothais Est _ Louis-Marie Préau - juin 2019
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Figure 20 : Photographie aérienne de la Réserve Naturelle Régionale Marais de la Vacherie partie Grand
Mothais Ouest _ Louis-Marie Préau - juin 2019

Figure 21: Photographie aérienne de la Réserve Naturelle Régionale Marais de la Vacherie parties Grand
Mothais Ouest et Est _ Lycée Nature La Roche – octobre 2021
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Seules les parcelles localisées (15,7 ha) sur la RNR, sur la zone « Grand Mothais Centre » louées initialement à
M. Aligné, ont été récemment cultivées de 1990 à 1993 (avec nombreux drains et rigoles de surfaces). Elles ont
été menées ensuite en jachères. Sur ces parcelles, les photographies aériennes récentes permettent encore de
visualiser les baisses naturelles historiques qui semblent se reconstituer très progressivement. Un travail
conséquent pour réaménager la fonctionnalité hydraulique et dynamiser la résilience des milieux naturels a été
réalisé en fin de plan de gestion en septembre 2020, il a consisté à isoler le casier hydraulique du réseau
(batardeaux avec buse coudée et verse, reprofilage des bordures, etc…) pour restituer et gérer des niveaux d’eau
favorables à l’expression des habitats hygrophiles et méso hygrophiles, pour permettre l’accomplissement des
cycles biologiques de la faune et la flore associées. Un travail global de reconstitution de trames et de milieux
refuges sera à mener avec l’amorce de mosaïque de milieux associés à des linéaires (prairie en fauche tardive,
roselières, bandes sans intervention annuelle, milieux buissonnants, pentes douces, végétalisation et protection
des berges, mise en place d’abreuvoirs profonds).

Figure 22 : Parcelles anciennement cultivées en restauration en septembre 2020 (en rouge) sur le Grand
Mothais Centre de la Réserve Naturelle Régionale Marais de la Vacherie
(Source : https://www.geoportail.gouv.fr)

Créer des zones sans fermage, sans intervention annuelle, peut participer à la création de trames réservoir de
biodiversité. Il est souhaitable de constituer-consolider une mosaïque de milieux, créée par une palette diversifiée
de type de gestion (pâturage bovin, équin, fauche tardive, trames non gérées annuellement, pâturage hivernal,
etc…), elle permettra de dynamiser la biodiversité et permettra aux différents taxons de trouver sur le site
l’ensemble des habitats nécessaires à leur cycle biologique quels que soient les aléas météorologiques.
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10,95 hectares de terrain d’anciennes salines ont été acquis par la LPO en 2010, au sud de la commune de
Champagné-les-marais.
Sur la commune de Champagné-les-marais, il subsiste 3 sites historiques d’exploitation de salines bien distincts :
la plus ancienne saline à l’ouest, le groupement de marais salants le plus important au centre (les marais
Grainetière), puis à l’est de Puyravault. Ces sites représentent dorénavant des mosaïques et trames de milieux
devenus rares ou très dégradés, leur conservation est primordiale pour les enjeux biologiques, paysagers et
historiques locaux.

Figure 23 : Localisation des anciens marais salants

Parcelles LPO
Figure 24 : Photographie aérienne des marais salants appartenant à la LPO

Page | 35

L’exploitation du sel en Marais poitevin fut une activité florissante dès l’époque gallo-romaine jusqu’au haut Moyenâge4. Le Marais poitevin était un site très favorable pour l’établissement des marais salants de par son climat
(tempéré océanique, précipitations faibles en période estivale, taux d’ensoleillement important), 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 19). 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.
(Source : Etude ethno-historique des marais salants en Marais
poitevin, Pacreau F.)

Figure 25 : Principe de fonctionnement des salines

Histoire de la gestion
Face au constat alarmant de la chute de la biodiversité corrélée à la diminution des surfaces de prairies humides,
la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) lance un vaste 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 195 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, avec l’objectif d’acquérir des marais pour sauvegarder les habitats et
espèces associées, avec l’objectif démonstratif de gérer et d’exploiter des prairies de marais par
l’élevage extensif local et viable, tout y en consolidant la biodiversité durablement.
la mise en place d’un programme ACE6 sur les marais communaux, en partenariat avec le Parc
Naturel Régional du Marais poitevin (PNR MP) en 1985 – 1989. Ce programme a déclenché un
conventionnement fondateur entre le WWF France, le PNR MP, la LPO et 14 communes de Vendée
et de Charente-Maritime détentrices de marais communaux (1 800 ha), support de la conservation
de sites capitaux pour la conservation de la biodiversité et de la fonctionnalité de la zone humide du
Marais poitevin.

Les acquisitions de la LPO sur la commune de Champagné-les-Marais ont débuté le 15 novembre 1989 (secteurs
de la « Chapiterie sud » et du « Petit Mothais »).

Les informations concernant les anciens marais salants de Champagné-les-marais sont issues de l’étude ethnohistorique des marais salants du Marais poitevin réalisée par Pacreau F. en 1999.
5
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.
6
Action Communautaire pour l’Environnement (ancêtre des programmes LIFE)
4
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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 sites de haltes migratoires de la Spatule blanche (Platalea
leucorodia) en France. Cette convention a permis à la LPO d’acquérir des parcelles sur la commune de
Champagné-les-Marais et d’engager les premiers travaux de restauration hydraulique sur ces prairies naturelles
humides du Marais de la Vacherie.
Le 15 octobre 1996, la LPO s’associe à la Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural (SAFER) à
travers une « convention de maitrise foncière en vue de protéger la flore et la faune du Marais poitevin par le
maintien de pratiques culturales appropriées », avec l’objectif d’étoffer l’acquisition de parcelles dans un périmètre
de 600 hectares sur la zone humide du « Marais de la Vacherie », commune de Champagné-les-Marais en Vendée.
Cette convention a été renouvelée le 20 février 2009, puis relancée en 2020 (cf. Annexe III).
En 1998, le programme Life « Oiseaux d’eau de la Façade Atlantique » a notamment enclenché le recrutement
d’un chargé de mission LPO en Marais poitevin, et permis l’acquisition complémentaire de 43 ha de prairies (« La
Guibotterie »), la réalisation de travaux d’aménagements hydrauliques, ainsi que 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 engendré l’évaluation du plan de gestion 1999-2003 pour permettre la rédaction du nouveau plan de
gestion 2006-2010. Ce nouveau programme Life a entraîné l’acquisition de 44 ha de prairies (Lieu-dit « Grand
Mothais »), puis la réalisation de travaux de restauration.
Les bâtiments de la ferme du Grand Mothais au nord du bourg de Champagné-les-Marais ont été acquis sur fonds
propres par la LPO en 2006.
Le 26 janvier 2006, la LPO sollicite la Région des Pays de la Loire pour proposer la labellisation en « Réserve
Naturelle Régionale » (RNR) d’une partie des parcelles dont elle est propriétaire sur la commune de Champagnéles-Marais (181 ha).
Le 15 décembre 2008, au vu 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 I). Depuis, un rapport
d’activité annuel est rédigé et publié par le gestionnaire. Un bilan intermédiaire est réalisé à mi-parcours du plan
de gestion, pour évaluer l’avancée et la réussite des actions prévues initialement, et le cas échéant actualiser ou
réorienter les actions et objectifs pour atteindre les objectifs du plan de gestion.
De nouvelles acquisitions ont été réalisées durant les plans de gestion 2009-2014, puis 2015-2020. Les différents
blocs de parcelles adjacents forment une trame, qui permet de travailler globalement à la conservation des habitats
et des espèces, et de participer à l’amélioration de la fonctionnalité écologique du site, notamment en augmentant
la capacité d’accueil de la faune et en jouant un rôle de réservoir de biodiversité à l’échelle du Marais poitevin. Le
bloc de parcelles, au sud du bourg de Champagné-les-Marais, situées sur d’anciens marais salants et acquises en
2010 grâce à un cofinancement de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, participe à la conservation d’une des
dernières mosaïques de paysage à très fort enjeu environnemental, patrimoine naturel, paysager et historique, qui
vient compléter un patch adjacent de parcelles gérées par le Parc Naturel Régional du Marais poitevin. Sur
l’ensemble de ses terrains, la LPO a orchestré en partenariat avec la Région Pays de la Loire, l’Agence de l’Eau
Loire-Bretagne et tous les acteurs locaux, de nombreux travaux afin de redonner aux prairies naturelles leur
fonctionnalité environnementale locale et globale. L’ensemble des parcelles seront donc traitées comme une seule
entité nommée «marais salant », la gestion sera adaptée pour chaque milieu pour répondre aux enjeux de
conservation locaux et globaux du plan de gestion.
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Tableau 1 : Résumé synthétique de l’histoire du processus de création et de la gestion du site

Date / période
Fin des années 80
15 novembre 1989
10 avril 1991
15 octobre 1996
1998
1999 -2003
Novembre 2005
26 janvier 2006
2006
2006-2010
15 décembre 2008
20 février 2009
2009-2020
2009-2014
2015-2020
2020

Evènements
Programme de sauvegarde des sites majeurs des marais de l’Ouest lancé par la LPO
Début des acquisitions de parcelles par la LPO sur la commune de Champagné-lesMarais
Signature d’une convention entre la LPO et l’Association « Vogelbescherming
Nederland » pour la protection et la restauration des sites de haltes migratoires de
Spatule blanche (Platalea leucorodia) en France
Signature de la « convention de maitrise foncière en vue de protéger la flore et la faune
du Marais poitevin par le maintien de pratiques culturales appropriées » entre la LPO
et la SAFER
Recrutement d’un chargé de mission LPO en Marais poitevin
Acquisition complémentaire de 43 ha de prairies (« La Guibotterie »)
Réalisation de travaux d’aménagements hydrauliques
Rédaction et mise en œuvre du premier plan de gestion du site
Evaluation du plan de gestion 1999-2003
Acquisition de 44 ha de prairies (Lieu-dit « Grand Mothais »)
Réalisation de travaux de restauration
Proposition par la LPO de labellisation d’une partie des parcelles en « Réserve
Naturelle Régionale » (RNR)
Acquisition des bâtiments de la ferme du Grand Mothais au Nord du bourg de
Champagné-les-marais sur fonds propres par la LPO.
Mise en œuvre du second plan de gestion du site
Classement en Réserve Naturelle Régionale « Marais de la Vacherie »
Renouvellement de la convention liant la LPO et la SAFER
Nouvelles acquisitions de parcelles par la LPO
Mise en œuvre du troisième plan de gestion du site
Mise en œuvre du quatrième plan de gestion du site
Renouvellement de la convention liant la LPO et la SAFER

Figure 26 : Parcelles acquises au cours du plan de gestion 2015-2020
(Source : SCAN 25® 2003, réalisation : LPO Marais poitevin 2020)
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Figure 27 : Propriétés LPO au 1er Juillet 2020 et années d’acquisition ou d’échange
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A.1.3. Cadre règlementaire
Les mesures de protection applicables dans la Réserve Naturelle Régionale sont répertoriées dans l’arrêté de
classement (Réf. Annexe IV).
Des mesures de protection de la faune, de la flore, du patrimoine géologique et 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.
Le personnel de la RNR n’est actuellement pas commissionné pour la police de la nature mais cela doit devenir un
objectif. Une collaboration quotidienne est menée avec les services de l’Etat (OFB, DDTM, EPMP) pour prévenir
les actes illicites ou pour sanctionner les contrevenants.
Le nombre d’infractions sur le site semble plutôt faible, mais une forte vigilance, une sensibilisation permanente et
une présence importante sont nécessaires pour les limiter.
De même, l’équipe de la réserve exerce une vigilance en périphérie de la réserve et sensibilise les acteurs locaux
et citoyens aux enjeux et règlements environnementaux. Depuis quelques années, sont constatés des loisirs
aériens à faible altitude au sein de la réserve, une information des responsables locaux a été réalisée, mais une
sensibilisation systématique des pilotes sera à mener.

A.1.4. Gouvernance
Le Président du Conseil Régional des Pays de la Loire confie, par voie de convention, la gestion de la réserve
naturelle régionale à un gestionnaire dont le rôle est notamment :
-

-

de mettre en œuvre et évaluer le plan de gestion de la réserve naturelle régionale ;
de réaliser ou de faire réaliser l’ensemble des opérations nécessaires à la conservation du patrimoine
naturel du site et au maintien des équilibres biologiques des habitats et de leurs populations animales
et végétales ;
d’assurer l’accueil et l’information du public et des acteurs locaux.

Organisme gestionnaire
La LPO, association loi 1901, est propriétaire et gestionnaire des 422 ha 15 a 51 ca du site des Marais de la
Vacherie sur les communes de Champagné-les-Marais et Moreilles en Vendée.
Sur la partie Réserve Naturelle Régionale, la LPO a signé depuis 2009 des conventions de gestion successives
avec la Région Pays de la Loire.
Réf. Annexe V : « Copie de la Convention de gestion de la RNR Marais de la Vacherie »

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 du règlement et des mesures de protection
de réaliser ou faire réaliser les expertises et suivis
d’assurer l’accueil et la sensibilisation du public et des scolaires
organiser et assurer le secrétariat du comité consultatif
Etablir le rapport annuel d’activités.
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Description de l’ « organisme LPO » :
L’association « Ligue pour la Protection des Oiseaux », créée en 1912, est reconnue d’utilité publique et elle
représente en 2019 plus de 57 000 adhérents, 8 000 bénévoles actifs, 400 salariés sur le territoire national et anime
un réseau d'associations locales actives dans 83 départements.
Elle œuvre au quotidien pour la protection des espèces, la préservation des espaces et pour l'éducation et la
sensibilisation à l'environnement.
Elle est le partenaire officiel en France du réseau BirdLife International (120 représentants et près de 2,8 millions
d'adhérents dans le monde).
La LPO met en œuvre des plans nationaux de restauration d’oiseaux parmi les plus menacés de France, coordonne
des programmes européens de sauvegarde d’espèces et gère la réintroduction d’oiseaux menacés, coordonne et
participe activement à des programmes et enquêtes naturalistes et scientifiques d’ampleur internationale,
nationale, régionale et départementale. Elle propose à l’État, aux collectivités régionales et locales, son expertise
sur le patrimoine naturel, et concourt au quotidien à la connaissance et à la protection d’espèces et d’habitats
menacés. La LPO forte d’une grande expérience, est gestionnaire en 2020 de plus de 20 000 hectares de milieux
naturels répartis sur 130 sites dans 21 régions françaises, dont 15 000 ha en réserves naturelles terrestres et
maritimes, et 1 350 ha en propriété.
La LPO est également co-gestionnaire dans le contexte du Marais poitevin de la RNN "Michel Brosselin" à SaintDenis-du-Payré, de la RNN de la Casse de la Belle Henriette, co-gestionnaire de la RNN Baie de l’Aiguillon, elle
coordonne et anime en partenariat avec le PNR Marais poitevin les conventions de gestion des communaux du
Marais poitevin, et participe activement à l’Observatoire de Patrimoine Naturel de Marais poitevin.
Acteur historique et référent de l’éducation à l’environnement, la LPO bénéficie de l’agrément «Éducation
Nationale», de l'agrément « Jeunesse et Education populaire », ainsi que de l'agrément au titre de l'engagement
de Service Civique. Elle propose à tous les publics, et plus particulièrement aux scolaires, des ateliers, des visites
guidées, des conférences, des expositions… Ainsi, chaque année, plus de 5 000 animations ou programmes
éducatifs sont proposés aux scolaires, soit à plus de 100 000 enfants par an.
La LPO est actuellement dirigée par Yves Verilhac et présidée par Allain Bougrain-Dubourg.

Instances de gouvernance
Le comité consultatif et ses membres ont été désignés par le Président du Conseil Régional lors de la création
de la réserve (cf. Annexe I).
Le comité consultatif se réunit impérativement et a minima une fois dans l’année pour examiner les sujets relatifs
au bon fonctionnement de la réserve, à sa gestion et pour valider l’avancement du plan de gestion.
Le plan de gestion est élaboré pour 6 années à partir du guide méthodologique de l’Atelier Technique des
Espaces Naturels. Il est structuré en deux parties :
- le diagnostic : partie descriptive qui reprend l’ensemble des connaissances accumulées sur le site,
analyse et détermine les enjeux de conservation, culturels et socio-économiques;
la gestion : partie plus analytique qui définit les objectifs et actions de gestion. Elle se termine par un
plan de travail, véritable feuille de route du gestionnaire.
Le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN) des Pays de la Loire a validé ce document
(20/04/2021).
Conçu pour 2021-2026, ce plan de gestion sera évalué à mi-parcours (au bout de 3 ans).
La Réserve Naturelle Régionale Marais de la Vacherie n’a pas de conseil scientifique dédié mais échange et
sollicite régulièrement de nombreux experts extérieurs pour évaluer de manière transparente les actions menées.
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Parties prenantes
Les acteurs locaux sont régulièrement sollicités et impliqués dans la construction et la réalisation des actions
menées, une recherche de transparence, d’échange, de cohérence et de dialogue permanent est un objectif à part
entière pour l’équipe de la réserve.
De nombreux acteurs ou collectifs, non membres du comité consultatif, participent à la concertation et à la gestion
du site :
-

Acteurs individuels :
 Propriétaires en périphérie : un échange est réalisé, notamment pour une harmonisation de la
gestion de l’eau et des travaux d’entretien (ex : curage des fossés)
 Agriculteurs : échange quasi-permanent notamment pendant la saison de pâturage et d’étiage,
l’équipe de la réserve participant à la surveillance des troupeaux ; chaque exploitant est concerté
pour les aménagements, l’entretien. Il en est de même pour les expérimentations menées pour
améliorer les pratiques et optimiser la qualité fourragère des prairies, la gestion des niveaux
d’eau, des abreuvoirs et clôtures.
 Riverains : un échange régulier sur les aménagements d’accueil, sur les enjeux de la réserve,
est mené au quotidien ; la création d’un comité citoyen est à proposer.

-

Acteurs collectifs :
 Commune : les échanges sont réguliers avec les élus et les agents communaux, des projets
communs émergent pour valoriser la réserve et le cadre de vie de la commune ;
 Syndicat d’initiative : un échange régulier d’information est effectué, en particulier avec le
syndicat d’initiative Sud-Vendée (SISV) qui relaie très régulièrement les animations et
évènements de la RNR.
 Réseau des RN : un échange d’informations techniques est mené de manière croissante au sein
du réseau de réserves locales, l’émergence de programmes communs scientifiques, de
valorisation du territoire et de sensibilisation est à consolider et à concrétiser.
 Parc Naturel Régional du Marais poitevin : un échange régulier est mené avec le PNR MP,
dans le cadre de l’amélioration des connaissances et du suivi des indicateurs biologiques (OPN)
mais également pour la sensibilisation, pour la reconnaissance des enjeux environnementaux,
pour l’amélioration de la gestion, notamment dans le cadre du réseau de Communaux, du projet
de labellisation RAMSAR ou encore le renouvellement du DOCOB.
 Etablissement Public du Marais poitevin (EPMP) : un travail important d’échanges et de
concertation est mené, l’apport des connaissances et l’échange technique participe à
l’amélioration de la prise en compte des enjeux environnementaux et à l’adaptation des règles
de gestion du réseau hydraulique, dans le cadre notamment des règlements d’eau et contrats de
marais animés par l’EPMP, ou encore dans le cadre des dispositifs MAE et CTMA.
 SAFER Pays de la Loire : un travail conséquent est mené en collaboration avec la SAFER
localement pour travailler à la pérennisation ou à l’installation d’éleveurs en consolidant les
surfaces à enjeu conservatoire. Une convention pour une veille foncière ou des missions dédiées
est réétudiée en 2020-2021 (Annexe V).
 Chambre d’agriculture : des échanges assez réguliers ont lieu avec les techniciens de la
Chambre d’agriculture de Vendée pour l’animation et le suivi des MAE.
 Syndicat Mixte Vendée Sèvres Autizes (SMVSA): des échanges réguliers sont menés et
développés dans le cadre de la gestion hydraulique, l’entretien, l’expérimentation et l’évaluation
des actions.
 Comité des pêches : des échanges avec le comité sont à accentuer pour impliquer davantage
celui-ci dans les actions de sensibilisation et de gestion.
 Association de chasse : Des échanges quasi-annuels sont menés, l’échange est à consolider
en particulier pour travailler ensemble à la compréhension des enjeux et des règlementations.
 Associations de protection de la nature : un échange régulier et une collaboration avec les
différentes APNE locales est mené quasi-quotidiennement.
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 Association Aligator : des échanges réguliers ont lieu avec l’association Aligator pour la mise
en place et la réalisation de la limitation des espèces envahissantes, ou encore pour les travaux.
Une convention lie l’association aux actions de la réserve (Annexe VI).
 Fédérations de chasse : un échange régulier est effectué avec les techniciens de la Fédération
des Chasseurs de Vendée.
 Ecoles de la commune : des échanges réguliers sont menés, les encadrants de l’école se sont
impliqués dans la création de supports pédagogiques tels que le livret pédagogique (Annexe VII).
Un travail d’échange technique et de partage des connaissances est régulièrement effectué avec les syndicats
de marais gestionnaire du réseau collectif local :
-

Association Syndicale des marais desséchés de Champagné les marais
Président : M ROUGER David
Siège Administratif : 11 Allée de l’Innovation 85200 FONTENAY LE COMTE
Surface : 5846 ha
Un contrat de marais est en cours, l’équipe de la réserve participe au comité de suivi.

-

L’Association Syndicale du marais du Petit Poitou
Président : M MASSONNEAU André
Siège Administratif : Petit Poitou, commune de Chaillé-les-Marais (85450)
Surface : 6420 ha
La procédure d’évaluation pour la mise en place d’un contrat de marais est en cours, l’équipe de la
réserve participe aux échanges, apporte sa connaissance des enjeux et conseille pour l’amélioration
et la valorisation des pratiques.
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A.1.5. Moyens de fonctionnement
Moyens matériels
La LPO est propriétaire de la ferme du Grand Mothais depuis 2006, ancien corps de ferme rénové et réhabilité en
maison de la réserve en 2011. Cette restauration a pour objectif d’accueillir le grand public, les scolaires et des
groupes spécialisés, réaliser de la formation professionnelle et amateur, gérer et entretenir la Réserve Naturelle
Régionale.
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, l’eau chaude sanitaire est produite
par panneaux solaires, VMC double-flux, panneaux photovoltaïques pour l’autonomie électrique.
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 inclure et favoriser la biodiversité : murets en pierres sèches, cavités, nichoirs,
gîtes pour les oiseaux cavernicoles et chiroptères, mares pédagogiques, prairies en fauche
différenciée, frênes têtards, ilot de sénescence, roselières.

La ferme se décline en :
-

-

un bâtiment accueillant les salariés (6 permanents : 3 LPO France et 3 LPO Vendée, et à certaines
périodes 1 ou 2 CDD, des stagiaires (2 à 4/an), des services civiques volontaires (2 à 4/an), des
bénévoles (5 à 20),
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 avec atelier de travail (outillages, engins, remorque, tracteur) et stockage de matériaux
et d’un observatoire permanent surélevé en bois (accessible aux personnes à handicap moteur)
donnant sur une des grandes baisses principales de la RNR et permettant l’observation sur plusieurs
kilomètres carrés.

L’ensemble du site est accessible aux personnes à mobilité réduite.
Deux projets sont en cours de recherche de financement, l’extension des bureaux par la restauration des combes
(pour augmenter la capacité d’accueil) et la création d’un petit abri à chevaux suite à la démolition du vieil hangar
de tôle devenu dangereux pour le public et les animaux.
Actuellement 6 bureaux sont équipés.
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Figure 28 : Répartition spatiale des aménagements pour le fonctionnement du site de la réserve.
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Le bâtiment actuel est muni d’un étage inoccupé en grenier, que l’équipe de la réserve projette d’aménager, avec
comme objectifs :
- Augmenter la capacité et la qualité d’accueil du public et des scolaires, de la formation (stagiaires, services
civiques, bénévoles) ou d’embauches en contrats à durée déterminée.
- Augmenter la capacité d’accueil global et sur postes de travail (espace, mobilier, sécurité, concentration),
créer une paillasse équipée (loupe binoculaire et microscope) dédiée à l’analyse des échantillons
(bryophytes, graines, invertébrés, pelotes de rejection, analyse eau…)
- Augmenter la capacité de rayonnage et de stockage (archivages, ouvrages, outils pédagogiques, matériel
bureautique et optique)
- Aménagement des combles pour augmenter la surface utilisable, créer un espace de fuite en cas de
submersion marine.

Figure 29 : Pré-projet d’extension de la capacité d’accueil par réaménagement des combles
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Ressources humaines
Le personnel salarié LPO France intervenant sur le site est composé :
 d’un conservateur, Victor TURPAUD-FIZZALA ;
 d’un garde technicien : Jean-François BLANC
 d’un botaniste : Thibault LEFORT
 d’une comptable : Catherine PELLEREAU ;
 d’un responsable acquisition : Christophe EGRETEAU.
Le personnel LPO France de la réserve intervient sous la responsabilité de la Cheffe du « Service Espaces
Protégés » de la LPO, Ségolène TRAVICHON, du Directeur du pôle « Protection de la nature » Cédric MARTEAU
et du Directeur Général Yves VERILHAC.
Une partie de l’équipe LPO Vendée est hébergée sur le site de la réserve (4 permanents) et participe à l’animation
et la communication de la réserve.
De plus, des bénévoles, stagiaires et services civiques volontaires peuvent participer ponctuellement aux études,
à la gestion et à l’animation de la réserve.

Figure 30 Charge de travail (salariée+ bénévoles) et importance relative des postes
(Source : Evaluation du plan de gestion de la RNR des marais de la Vacherie, 2014, réalisation : LPO Marais poitevin)

Moyens financiers
Annuellement, des dossiers de demande de financement sont construits et proposés par l’équipe de la réserve
pour assurer la bonne réalisation du plan de gestion.
Depuis la création de la réserve, la majeure partie des financements des actions et du fonctionnement de la réserve,
proviennent de la Région Pays de la Loire et des Fonds Européens de développement régional (FEDER).
L’Agence de l’Eau Loire Bretagne participe également régulièrement et de manière importante aux financements
des actions et à l’acquisition.
Des fonds propres de l’association, du mécénat ou le fruit de campagne de dons peuvent être également
régulièrement mobilisés, une véritable dynamique de long terme de projets et programmes ayant été créés autour
du site (Réf. Tableau 1. Bilan synthétique de l’histoire du processus de création et de la gestion du site).
Une part importante des financements pour les acquisitions et les travaux majeurs hydrauliques peut être intégrée
dans les Contrats Territoriaux Milieux Aquatiques (CTMA), coordonnés actuellement par l’EPMP (CTMA Cadre),
les Syndicat Mixtes, et financés majoritairement par l’Agence de l’eau.
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Autres moyens à disposition du gestionnaire :
Soutiens extérieurs
Le gestionnaire bénéficie de soutien technique, de compétences et de moyens complémentaires extérieurs :
-

-

-

-

L’équipe du pôle Biodiversité et Littoral de La Région Pays de la Loire accompagne, soutien et valide
le fonctionnement de la réserve
L’équipe de l’EPMP apporte son soutien technique pour la gestion hydraulique et ses compétences
réglementaires
L’équipe du Parc Naturel Régional du Marais poitevin partage ses compétences techniques et
son expérience territoriale, officie, coordonne et relai l’OPN.
Les Syndicats de marais et Syndicat Mixte participe à la réflexion et à l’élaboration de la stratégie
de gestion hydraulique
Les élus municipaux, départementaux, régionaux, nationaux soutiennent et participent à la
valorisation des actions et à l’ancrage territorial de la réserve.
Régulièrement les collectivités locales peuvent ponctuellement mettre à disposition du personnel
et/ou des équipements (Commune de Champagné-les-Marais, Communauté de commune, Parc
Naturel Régional Marais poitevin…)
Des financements départementaux, régionaux, nationaux et européens (postes, moyens
techniques) ou encore des mécènes, peuvent être mobilisés pour la réalisation d’actions ou
programmes spécifiques tels que la rénovation du bâti, les études scientifiques et naturalistes, des
travaux de restauration des habitats ;
Partenariats techniques : de nombreux experts locaux travaillent et échangent avec l’équipe de la
réserve (EPMP, OFB, Syndicat Mixte, gestionnaires, entreprises, Parc Naturel Régional, Syndicat
d’initiative, Chambre d’agriculture, GRETIA, Naturalistes Vendéens, OBIOS, ornithologues,
botanistes, entomologistes, hydrogéologues, etc…)
L’équipe de la réserve reçoit un appui technique et logistique important du réseau LPO, notamment
de la LPO Vendée (équipe salariés, bénévoles) ;
L’équipe de la réserve participe à la dynamisation de l’Observatoire du Patrimoine Naturel du
Marais poitevin et profite du réseau d’experts naturalistes et scientifiques associés

Moyens internes
La structure LPO bénéficie :
 d’une large et riche expérience en matière de gestion des espaces naturels
L’association « Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) » gère actuellement plus de 20 000
hectares de milieux naturels répartis sur 130 sites dans 21 régions françaises, dont 15 000 ha
en réserves naturelles terrestres et maritimes. Elle profite d’un réseau de gestionnaires
expérimentés.
 d’équipes d’experts pointus
La LPO rassemble de nombreux experts naturalistes et scientifiques dans de nombreux taxons,
dans de nombreuses thématiques, elle mène de nombreux programmes de conservation et
d’études dans les thématiques environnementales et agricoles.
 de compétences importantes pour construire et mener des projets, et d’une forte expérience pour
l’acquisition et l’animation foncière.
Au travers des différents programmes de conservation des espèces et habitats menacés, la LPO
a mené progressivement des acquisitions foncières depuis plus 30 ans sur le Marais de la
Vacherie, pour parvenir en partenariat avec les éleveurs locaux à sécuriser et conserver des
habitats et espèces à fort intérêt patrimonial et communautaire. Elle travaille régulièrement avec
la SAFER pour construire des projets agricoles viables et favorables à une gestion patrimoniale.
 De l’appui d’équipes professionnelles dans les secteurs facilitant le fonctionnement et la
construction des projets : comptables, informaticiens, juristes …
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A.1.6. Articulation avec les autres outils territoriaux
Outils réglementaires au service de la conservation de la biodiversité qui se
superposent ou jouxtent le site
Le Marais poitevin (deuxième zone humide de France), est reconnu comme zone d’importance internationale pour
sa richesse écologique. Le Marais poitevin bénéficie d’un réseau d’espaces naturels à vocation
environnementale, formant de véritables réservoirs de biodiversité et jouant un rôle primordial pour la conservation
des habitats et espèces prioritaires à l’échelle départementale, régionale, nationale et européenne.
Le Marais de la Vacherie étant intégré à ce site, bénéficie des dispositifs, inventaires et engagements nationaux et
internationaux suivants :
Tableau 2 : Inventaires zonages réglementaires sur le site du Marais de la Vacherie

Statut

Date

Périmètre

Remarque
Directive européenne 2009/147/CE
dites Directive « oiseaux ».
Directive européenne 92/43/CEE
dites « Directive Habitats »
Déclassement provisoire entre 1996 et
2014

ZPS « MARAIS POITEVIN » FR5410100

2002

68 023 ha

ZSC « MARAIS POITEVIN » FR5400446

2013

47 745 ha

Parc Naturel Régional Marais poitevin

1979

204 822 ha

2006

70589,06 ha

Type II

2010

2 584 ha

Type I

2014

38 093,59 ha

Type I

2013

276.46 ha

Type II

1993

77 900 ha

PL13

ZNIEFF II n° 520016277
« Complexe écologique du Marais poitevin,
des zones humides littorales voisines, vallées
et coteaux calcaires attenants »
ZNIEFF I n° 520520017
« Marais de Champagné »
ZNIEFF I n° 540120114
« Anciens marais salant »
ZNIEFF II n° 520520013
« Marais poitevin »
ZICO
« Marais poitevin et baie de l’aiguillon »

La désignation en Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) a pour but
d’identifier, de localiser et de décrire les secteurs présentant de forts intérêts biologiques pour la conservation et
accueillant des espèces et habitats déterminants au niveau départemental. On distingue 2 types de ZNIEFF
(définition INPN):
- les ZNIEFF de type I : « Espaces homogènes écologiquement, définis par la présence
d'espèces, d'associations d'espèces ou d'habitats rares, remarquables ou caractéristiques du
patrimoine naturel régional. Ce sont les zones les plus remarquables du territoire »
- les ZNIEFF de type II : « espaces qui intègrent des ensembles naturels fonctionnels et
paysagers, possédant une cohésion élevée et plus riches que les milieux alentours ».
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Au sein du réseau Natura 2000, deux outils réglementaires :
-

-

Le Site d'Intérêt Communautaire (SIC) ou Zone Spéciale de Conservation (ZSC) est une
zone désignée au titre de la directive « Habitats » (92/43/CEE), engagement des états membres
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 la ou les régions
biogéographiques concernées.
La Zone de Protection Spéciale (ZPS), définie par la Directive européenne 2009/147/CE dite
Directive « oiseaux », visant la conservation des espèces d'oiseaux sauvages figurant à l'Annexe
I ou qui sert d'aires de reproduction, de mue, d'hivernage ou de zones de relais à des oiseaux
migrateurs »; leur désignation s’appuie souvent initialement sur les Zones d’Importances pour la
Conservation des Oiseaux (ZICO)

Principaux outils de protection par maîtrise foncière du territoire:
Dispositif ENS : Il s’agit d’un dispositif départemental en faveur des espaces naturels sensibles (ENS) basé sur
la désignation de territoire d’acquisition pour la protection des espaces naturels, outil inclus dans le droit Français
et régi par le code de l’urbanisme.
Conservatoire d’espaces naturels (CEN) des Pays de la Loire: Le CEN des Pays de la Loire, est une association
de type loi 1901 à but non lucratif. Il est agréé par l'Etat et la Région des Pays de la Loire au titre de l'article L.41411 et L. 141-1 du Code de l'environnement. Le Conservatoire d’espaces naturels des Pays de la Loire met en
œuvre diverses actions en faveur de la sauvegarde des milieux naturels: gestion d’un réseau de sites naturels,
animation et mise en réseau des acteurs et gestionnaires d’espaces naturels des Pays de la Loire, mise en œuvre
de programmes de conservation et accompagnement des porteurs de projets (source :
http://www.cenpaysdelaloire.fr).
Le Conservatoire assoit son intervention sur une expertise technique et naturaliste forte, mobilisée en interne, mais
aussi auprès de ses partenaires. Il mène ses actions dans le cadre d’une approche concertée avec les acteurs du
territoire.
Association Ligue pour la Protection des Oiseaux : La LPO France acquiert des terrains progressivement
depuis 30 ans sur les communes de Champagné-les-Marais et Moreilles, afin de restaurer et de conserver les
habitats prairiaux patrimoniaux d’intérêt communautaire et de maintenir une activité d’élevage locale viable et
favorable à la biodiversité. La LPO Vendée peut potentiellement accompagner des candidats à l’installation dans
la charte « Paysan de Nature » en portant le foncier.
Fédération Départementale des Chasseurs 85 : L’acquisition de la Ferme de Choisy a permis la création d’une
Réserve Naturelle Régionale. Des acquisitions dans un but conservatoire d’habitats favorables au gibier d’eau
peuvent être ponctuellement réalisées sur le Marais poitevin.
Mesures compensatoires : Des dispositifs d’acquisition peuvent être mis en place dans le cadre des mesures
compensatoires de projets d’aménagement ou des contrats de marais par les porteurs de projets en partenariat
avec la SAFER, l’Etat ou les collectivités (EPMP, Départements, Régions, communes).

Réf. EPMP 2020- Stratégie foncière Marais poitevin- Phase 1 : Etat des lieux
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Figure 31 Inventaire des acquisitions foncières conservatoires (Source PNR MP, 2019)
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Figure 32 : Inventaire réglementaire des espaces naturels en Marais poitevin (Source PNRMP, 2019)
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Outils d’aménagement du territoire qui se superposent au site
Le SCOT « Sud Vendée-Littoral » est en cours de finalisation (étude lancée en 2016, source DDTM85).
Suite à la tempête Xynthia en 2010, des Programmes d’Action de Prévention contre les Inondations (PAPI)
ont été lancés afin d’anticiper et faciliter la gestion des risques liés aux inondations et submersions. Le « PAPI
Vendée » est porté par le syndicat mixte Vendée Sèvre Autizes.
La loi « littoral » (Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986) s’applique sur la commune et implique des principes de protection
et de mise en valeur du littoral avec pour objectifs principaux :
-

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.

Le site est localisé sur le bassin versant « Vendée Sèvre Autizes » ce qui l’intègre au SDAGE Loire Bretagne
2016-2021 adopté le 2 octobre 2014 par le comité de bassin, et au SAGE de la Sèvre Niortaise et du Marais
poitevin approuvé par arrêté préfectoral le 29 avril 2011.
L’ensemble des acquisitions de la LPO sont inscrites comme « zones naturelles à protéger » dans le Plan Local
d’Urbanisme (PLU) de la commune de Champagné-les-Marais.
Le site s’intègre au territoire du Contrat Territorial Milieu Aquatique (CTMA) « Vendée-Autize » (renouvellement
en 2021), lui-même inscrit dans le CTMA Cadre sur le territoire du Marais poitevin coordonné par l’EPMP et financé
par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne.
Le site s’inscrit dans sa totalité dans la zone Natura 2000 Marais poitevin (FR5400446 et FR5410100) dont le
Document d’objectif est en cours de renouvellement (2020).
Le site est intégré au Parc Naturel Régional du Marais poitevin (FR8000050) dont la charte a été renouvelée en
2014 (Plan 2014-2026).
Le site est majoritairement intégré au territoire de l’Association Syndicale Autorisée des marais desséchés de
Champagné-les-Marais, actuellement en contrat de marais sous la coordination de l’EPMP, et en partie sur
l’Association Syndicale Autorisée des Marais du Petit Poitou et du Commandeur qui débute le processus de l’étude
de faisabilité d’un contrat de marais.

Engagements à des niveaux supra
Les parcelles acquises sur le site du Marais de la Vacherie sont restaurées pour retrouver leurs fonctionnalités
(hydrauliques, paysagères, biologiques,…), elles sont gérées en agro-pastoral extensif de manière à favoriser la
biodiversité et à conserver les habitats et espèces d’intérêt patrimonial durablement. L’ancrage territorial et les
actions de la réserve participent aux enjeux socio-économiques locaux.
Ce processus et les actions menées entrent en cohérence avec :
- les enjeux et objectifs de la Stratégie régionale pour la Biodiversité Pays de la Loire 2018-2023
- les objectifs du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) « Trame Verte et Bleue » de la Région
Pays de la Loire, en cohérence avec les lois grenelle de l’environnement: Le schéma régional de cohérence
écologique des Pays de la Loire a été adopté par arrêté du préfet de région le 30 octobre 2015, après son
approbation par le Conseil régional par délibération en séance du 16 octobre 2015.
Plan de gestion de la Réserve naturelle des marais de la Vacherie 2021-2026
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- les orientations du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin LoireBretagne (Agence de l’eau Loire-Bretagne)
- la Stratégie nationale pour la biodiversité (objectif 4 et 6) 2011-2020
- les objectifs de conservation de la Directive « Oiseaux » 2009/147/CE de l’Union Européenne
- les objectifs de conservation de la Directive « Habitat » 92/43/CEE de l’Union Européenne
- les objectifs de la Directive-cadre sur l'eau ou DCE (200O/60/CE)
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A.2. Environnement physique
A.2.1. Climat et météorologie
Les informations météorologiques sont celles collectées à partir du centre départemental de météorologie de la
Charente-Maritime, au niveau de la station de La Rochelle entre 2000 et 2019. La température croît de janvier à
juillet avec un maxima de 24.4°C en juillet et août (cf. graphique ci-dessous). L’amplitude thermique varie de 5.1
°C en janvier à 7.8 °C en Août. Les hivers sont généralement doux et tempérés avec une moyenne minimale de
4.2°C relevée en février. Le nombre de jours de gel est en moyenne de 24 par an principalement de décembre à
février et seulement 10 jours en dessous de -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.

Figure 33 : Températures et hauteurs de précipitations moyennes de 2000 à 2019
(Source : Météo France, station de La Rochelle, 17).

La pluviométrie élevée en automne et en hiver est également une des caractéristiques du climat océanique. On
observe une période humide d'octobre à février avec un pic de précipitations en novembre atteignant 92.3 ml. Une
période sèche de juin à septembre, où les précipitations sont les plus basses en juillet avec une moyenne de 34.5
ml. (cf. graphique ci-dessus).
La côte vendéenne connaît l’ensoleillement le plus élevé du littoral Atlantique (2 367 heures en moyenne pour
l’année 2017, avec un pic en avril de 308 heures), comparable à celui noté dans certaines régions
méditerranéennes (cf. tableau ci-dessous).
Tableau 3 : Durée moyenne d'insolation (heures et dixièmes) de l’année 2017.

Janvier Février Mars Avril
134.8

Mai

Juin

Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

120.6 143.2 308.3 284.6 287.8 232.1 259.3 202.6

172.1

148.4

(Source : météo France, station de La Rochelle, 17)
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Ceci engendre une évapotranspiration annuelle élevée, avec un déficit hydrique important, notamment entre
avril et septembre, malgré des précipitations estivales non négligeables. Le mois de juillet indique les plus faibles
précipitations moyennes soit 34.5 ml entre 2000 et 2019.
Le climat tempéré local se singularise par une période estivale « sèche » avec de faibles précipitations de mai
à septembre, par la douceur des températures hivernales et le fort taux d’ensoleillement du littoral.
Le vent est fréquent 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.
La météorologie est un facteur « naturel » influençant fortement la fonctionnalité du site : en particulier la
pluviométrie qui va directement influencer les niveaux d’eau et le développement des prairies. De même, les
températures et les intempéries printanières pourront influer sur la reproduction et la ressource alimentaire des
espèces.
Le changement climatique implique à court, moyen, et long termes, des successions de crises plus sévères,
probablement plus fréquentes, telles que des évènements caniculaires récurrents et fréquents puis des
sècheresses printanières et estivales de plus en plus importantes, fréquentes ou prolongées (on note une
augmentation forte de la fréquence des évènements caniculaires depuis 2015) et a contrario des
pluviométries surabondantes concentrées (ex : novembre 2019). Ainsi, les conséquences potentielles doivent
être scénarisées à long terme, et des actions concrètes pour limiter l’impact des crises ponctuelles sont à mettre
en place. A titre d’exemple, la mise en place d’abreuvoirs profonds parait nécessaire, les assecs intervenant
dorénavant plus tôt, pour permettre le prolongement du pâturage au moins jusqu’en début d’été et construire une
mosaïque de zones refuge pour la faune aquatique.
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A.2.2. Contexte topographique
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 ci-dessous). Lors des transgressions et
régressions marines historiques, ce sont les reflux de l’eau qui creuseront des chenaux d’évacuation, modèleront
par l’érosion les bries, et donneront au Marais poitevin sa microtopographie variée actuelle (Cf. Cartes ci-dessous).
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 quant à elles une
végétation mésophile. Ce phénomène est illustré sur la figure 4.

Figure 34 : Microrelief des prairies naturelles humides et de ses caractéristiques
(Source : F. Tournade et J-B Bouzillé)
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Figure 35 : Topographie du Marais poitevin et RNR Marais de la Vacherie
(Source : Litto 3D7, EPMP, réalisation : LPO Marais poitevin 2020)
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IGN- Service hydrographique et océanographique de la Marine
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Figure 36 : Topographie du Marais de la Vacherie
(Source : Litto 3D8, EPMP, réalisation : LPO Marais poitevin 2020)
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Figure 37 : Exemple de microtopographie des prairies sur la Guibotterie en Marais de la Vacherie
(Source Litto 3D EPMP, réalisation LPO 2020)
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A.2.3. Contexte hydrographique
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’Autizes), et le Curé.

Figure 38 : Zone humide et Bassin versant du Marais poitevin
(Source EPMP)

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).
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Le Marais poitevin est constitué de deux principales 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
d’épuration qui assainit les eaux en provenance du bassin versant (cf. figure 5).

Figure 39 : 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).

Figure 40 : Principe des marais desséchés en Marais poitevin
(Source : Parc Naturel Régional du Marais poitevin)
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Le site des Marais de la Vacherie se situe au sein du Syndicat Mixte « Vendée Sèvre Autizes » (SMVSA) et sur le bassin versant du Marais poitevin.

Figure 41: Localisation de la Réserve Naturelle Régionale Marais de la Vacherie au sein du Syndicat Mixte Vendée Sèvres Autizes dans le bassin versant du Marais poitevin
(Source SMVSA et EPMP)
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Le site se situe au sein de l’entité « marais desséché » du Marais poitevin.

Figure 42: Localisation de la Réserve Naturelle Régionale Marais de la Vacherie au sein des entités de la zone humide du Marais poitevin

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 aplanies, rectangulaires et de grandes tailles (généralement 2 à 8 ha).
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A.2.4. Contexte hydrologique
Le Site du Marais de la Vacherie est inclus dans un réseau dense de canaux et fossés aménagés historiquement
par l’homme pour drainer l’eau en période de crue et réaliser des soutiens d’étiage en période sèche, pour
permettre une activité agricole.

Figure 43: Réseau hydraulique du Marais de la Vacherie
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Figure 44: Localisation de la RNR Marais de la Vacherie au sein de la zone humide et du réseau hydraulique principal du Marais poitevin
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 Dynamiques hydrauliques
En Marais poitevin, l’eau est gérée par différents syndicats ou associations de propriétaires (Associations Syndicales Autorisées). Ces dernières gèrent les niveaux d’eau,
entretiennent les réseaux primaires et secondaires d’intérêt collectif ainsi que les ouvrages hydrauliques.

Figure 45: Répartition des Syndicats de marais en Marais poitevin (source EPMP).
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L’Etablissement Public du Marais Poitevin (EPMP) dynamise et coordonne la mise en place de 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.
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.
Source site EPMP : http://www.epmp-marais-poitevin.fr

Figure 46: Etat des lieux de la mise en place des Contrats de marais-Mars 2020
(Source EPMP)
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Figure 47: état des lieux de la mise en place des Règlements d’eau - Mars 2020
(Source EPMP)

Figure 48 : Groupes de Travail Géographiques (GTG)-Mars 2020
(Source EPMP)
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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. figure 43). Ces deux syndicats sont alimentés
par les eaux de la rivière Vendée (via le barrage de Mervent et le canal des Hollandais).
L’ASA de Champagné-les-Marais est gérée en plusieurs unités hydrauliques cohérentes. Le site est concerné 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 fait l’objet d’un
contrat de marais depuis octobre 2014. Ainsi une gestion différenciée doit être mise en œuvre à la fois sur le canal
de Champagné-les-Marais et sur la rive gauche du canal de Champagné-les-Marais
Pour l’ASA Petit Poitou, une évacuation de l’eau a lieu en hiver 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 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 de Vienne. L’ASA entame la démarche d’évaluation avec l’objectif d’aboutir à
un contrat de marais dans moins de 3 ans.

Figure 49 : Localisation des deux syndicats de marais incluant la RNR Marais de la Vacherie
(Source : IGN GEOFLA® ; SCAN 25® 2003, EPMP, réalisation : LPO Marais poitevin 2020)
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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.

Figure 50: Localisation des ouvrages alimentant le Canal de Champagné et le Canal de Vienne
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La figure, ci-dessous, illustre les principes de gestion qu’il convient de rechercher pour ces deux syndicats de
marais pour favoriser les enjeux biologiques et la fonctionnalité du site.
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.

Figure 51 : Principe général de la gestion hydraulique recherchée par les syndicats de marais en marais
desséché en Marais poitevin

La gestion hydraulique sur le site est en partie réalisée par la LPO, et pour le reste par les syndicats de marais,
l’ASA Champagné les marais et l’ASA Petit Poitou.
Au 1er octobre 2020, la LPO gère les niveaux d’eau sur 303,74 ha (72%) et les ASA 139 ha 26 a 67 ca (12 ha 19
a 44 ca pour l’ASA du Petit Poitou et 127 ha 07 a 23 ca pour l’ASA de Champagné-les-Marais).

Figure 52: Proportion de la surface en gestion hydraulique différenciée sur la zone gérée
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Figure 53: Casiers bénéficiant d’une gestion hydraulique différenciée menée par la LPO
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La gestion hydraulique globale actuelle menée sur la zone humide du Marais poitevin ne permet pas aux prairies
naturelles de remplir l’ensemble de leurs fonctions biologiques. En effet, les niveaux d’eau gérés par les syndicats
de marais sont généralement, pour des motifs agricoles, maintenus trop bas en hiver et au printemps pour
permettre la mise en eau des parties basses des prés (zones hygrophiles et méso hygrophiles). Sans encadrement,
les niveaux d’eau peuvent varier brutalement et mettre en péril la biodiversité tout comme la stabilité des berges.
Les parcelles gérées par la LPO ne sont pas localisées dans les zones les plus basses des ASA. Un travail à
l’échelle des unités hydrauliques cohérentes (casiers) à l’échelle des ASA est mené pour aboutir à une
gestion « étagée» des niveaux d’eau.
Actuellement, la gestion de l’eau par les syndicats de marais n’est pas encore compatible avec l’ensemble des
objectifs de conservation du patrimoine naturel, des habitats et des espèces associées. Sur le site, des
aménagements hydrauliques ont été réalisés afin de créer des casiers hydrauliques indépendants et assurer une
gestion différenciée de l’eau. 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 VIII).
La gestion de l’eau mise en place sur le site des Marais de la Vacherie 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.

Figure 54 : Schéma simplifié de l’aménagement hydraulique sur le site
(1 : Passage étanche, 2 : bourrelet de curage, 3 : fossés, 4 : baisse, 5 : vanne, 6 et 7 : systèmes de pompage d’appoint)

Ainsi, sur la RNR du marais de la Vacherie, 161 ha 53 ares bénéficient d’une gestion hydraulique différenciée au
premier juillet 2020, les travaux de l’automne 2020 permettent dorénavant une gestion différenciée favorable aux
cycles biologiques sur l’ensemble des parcelles en prairie de la RNR, soit 177.77 hectares.
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Sur la réserve, 20 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, 4 échelles limnométriques
permettent de suivre l’évolution des niveaux d’eau au quotidien.
Une pompe solaire (secteur du Grand Mothais Ouest / 1000 m3/an autorisé) installée en 2013 permet, en cas de
crise importante (sécheresse hivernale et printanière) sur autorisation préfectorale de soutenir quelques jours des
niveaux d’eau minimum sur la grande baisse principale du Grand Mothais Ouest, et donc favoriser la réalisation
des cycles biologiques.
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 de sècheresse, et pour limiter la dégradation des
berges par le bétail, celle-ci s’est fortement dégradée pendant l’hiver 2019-2020 où se sont succédées de
nombreuses tempêtes.
Tableau 4 : Evolution du nombre d’ouvrage et de la surface en gestion différenciée sur le site

Nombre d'ouvrages
hydrauliques (gestion
LPO)
2014
2020

RNR
14
20

SITE
21
30

Surface (en ha) en gestion hydraulique différenciée
(indépendante réseau ASA)
RNR
161,53
177,77

% RNR
89%
98%

SITE
276,1
303,74

% SITE
66%
72%

Surface
totale Site
415,5137
422,1551

Au total, sur les 422ha 15a 51ca gérés au 1er octobre 2020 par la LPO sur les communes de Champagné-lesMarais et Moreilles, 303 ha 74 ares (72%) sont en gestion différenciée grâce à l’installation de 30 vannes (vannes
à double vantelle, vannes à guillotine et surverses).
Il est important de noter que la grande majorité des parcelles en RNR et Hors RNR sont dans le casier hydraulique
du « Grand Mothais » au sein de l’ASA de Champagné-les-Marais, donc sont interdépendantes au niveau
hydraulique, tout comme au niveau des enjeux de conservation.
L’équipe de la RNR gère 27 kilomètres de fossés et surveille 97 kilomètres de berges.
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Figure 55: Schéma de fonctionnement hydraulique principal sur le site
(Source : SCAN 25® 2003, réalisation : LPO Marais poitevin, 2020)
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La Gestion différenciée vise à parvenir à l’accomplissement des cycles biologiques naturels des habitats et espèces
associés aux prairies subsaumâtres Atlantiques : autrement dit, il s’agit de contenir des masses d’eau issues des
précipitations automnales et hivernales pour permettre un ressuyage printanier lent et retarder l’assec estival pour
permettre aux espèces de réussir leur cycle de reproduction, il s’agit également de limiter le marnage destructeur
pour les berges.

Figure 56: Moyenne des niveaux d’eau enregistrée sur le site et sur le circuit principal de l’ASA Champagné les
marais entre 2015 et 2019

Figure 57 : Exemple des niveaux d’eau enregistrés sur le casier « Grand Mothais Ouest » et sur le circuit
principal de l’ASA Champagné-les-Marais (Canal de Champagné) en 2019
(Source EPMP-LPO)
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Figure 58: Moyenne des niveaux d’eau enregistrée sur les casiers Beaumont 1 et Beaumont 2, et sur le circuit
principal de l’ASA Petit Poitou (Canal de Vienne) en 2019

Le cycle d’inondation des prairies en hiver, le degré et la durée d’inondation sont des paramètres de très grande
importance pour la réalisation des cycles biologiques et la conservation des habitats hygrophiles et mésohygrophiles.
Concernant le maintien des baisses en eau et le degré d’inondation des prairies, les objectifs à atteindre sont
définis dans le protocole de gestion hydraulique, néanmoins nous avons pour objectif de viser des côtes plus
hautes pour permettre une inondation adaptée aux enjeux tout au long du printemps, il s’agit de :
-

conserver davantage d’eau hivernale pour parfois inonder davantage les chevelus de
micro-baisses autour des baisses principales,

-

s’adapter à l’évolution climatique qui se concrétise par des sècheresses printanières de
plus en plus fréquentes et brutales (ce phénomène favorise un ressuyage trop
précoce/rapide des prairies, il s’agit pour schématiser de garder davantage d’eau pour
« tenir » plus longtemps au printemps et permettre l’aboutissement des cycles),

Nous disposons actuellement :
-

de zones de baisses isolées du réseau de fossé,

-

de zones de baisses connectées aux fossés internes aux casiers (donc isolés du réseau
collectif),

-

plus marginalement, de baisses connectées au réseau de fossés en gestion collective
(ASA),

Il nous parait important de maintenir cette « mosaïque de gestion hydraulique » (tout en veillant à augmenter
les côtes printanières initiales pour atteindre un niveau d’inondation adapté aux enjeux biologiques), elle nous
semble complémentaire et nécessaire pour répondre à l’ensemble des enjeux de fonctionnalité biologique du
site.
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Qualité physico-chimique des eaux

Les résultats des études récentes menées sur des indicateurs biologiques tels que la flore aquatique (2019-2020),
les odonates (2015-2019), ou encore les amphibiens, sont alarmants et signalent une dégradation de l’habitat
aquatique des fossés.
Nous ne disposons pas d’analyses physico-chimiques fiables au cours des dernières années sur le site.
Il serait pourtant nécessaire de rechercher les composantes physicochimiques qui potentiellement participent à la
dégradation de la qualité de l’habitat aquatique des fossés en discriminant les fossés connectés et non connectés
hydrauliquement au réseau global.
De nombreux paramètres peuvent influencer, perturber ou aggraver la dégradation du milieu aquatique, il
conviendra d’être en mesure de les discriminer a minima pour les limiter.
Les espèces exotiques envahissantes sont des facteurs aggravants voire déclencheurs de la forte dégradation de
l’habitat aquatique, des suivis doivent être menés en parallèle des campagnes de limitation pour améliorer les
méthodes utilisées.
Réf. https://www.vendee-eau.fr
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A.3. Géologie et biodiversité
A.3.1. Diversité géologique et des sols
Le golfe du Poitou est à l’origine une plaine jurassique soumise à une succession de transgressions marines. 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 faciès 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.
*scrobiculaires : mollusques bivalves des vasières.

Lire plus: https://www.aquaportail.com/definition-4512-scrobiculaire.html
http://infoterre.brgm.fr/viewer

Figure 59: Carte géologique des communes du sud Vendée
(Source : http://infoterre.brgm.fr)
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A.3.2. Description des milieux naturels
Etat des connaissances
Les informations concernant les habitats naturels sur les parcelles RNR sont issues de la cartographie des habitats
réalisée par DEAT & TERRISSE 2013.
La cartographie des habitats a été réalisée en 2013, uniquement sur les parcelles labellisées en Réserve Naturelle
Régionale (181 ha).
Les habitats, identifiés à vue sur le terrain, ont été cartographiés sur la base des ortho-photos. L’utilisation des
résultats de la mission 2012 « Litto 3D9 » (cartographie de la topographie, source : http://www.epmp-maraispoitevin.fr/litto-3d), a participé à délimiter précisément les contours des habitats présents.
La méthodologie s’appuie sur les travaux de DE FOUCAULT (1984), et BOUZILLE (1992) et donne lieu à une
cartographie au 1/12000.
Un protocole de suivi de l’état de conservation des habitats a ensuite été réalisé sur 33 placettes en 2014 (état
initial) puis en 2019 (évaluation de l’état de conservation et de la gestion).
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.
Concernant la flore, un recensement et la cartographie des espèces patrimoniales a eu lieu en 2018 sur la RNR,
et en 2007 sur le reste du site.
Un recensement de la flore aquatique des fossés a été réalisé en 2019-2020.
Tableau 5 : Evaluation de l’état des connaissances habitats et flore sur le site

Taxons

Auteur

Localisation

Habitats
Flore
Patrimoniale
Flore
Patrimoniale

LPO

RNR
Parcelles
LPO

Flore
aquatique

LPO

Période
d’inventaire/fréquence
Habitat & Flore
2013- 2014 /2019-2020

Echelle

Etat des
connaissances

RNR



2007

Site



LPO

RNR

2018

RNR



LPO

RNR et
Parcelles
LPO

2019-2020

Site
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Les grandes unités écologiques
 Au sein du Marais de la Vacherie
On différencie plusieurs types de « milieux » aquatiques sur le site: les canaux du réseau collectif, les fossés, les
dépressions humides (ou baisses) et les mares.
Les canaux du réseau collectif (gérés par l’ASA) sont très généralement des habitats en mauvais état de
conservation sur le site, dont la majorité est très turbide avec peu de végétation aquatique et une végétation
rivulaire quasi absente. Ces milieux perturbés sont peu favorables pour la majorité des odonates. De nouvelles
modalités de curages des canaux, incitées par la prise en compte de la biodiversité et des paramètres de durabilité
des actions d’entretien des berges (érosion, espèces envahissantes, épuration…), organisées par le Syndicat Mixte
Vendée et l’Association Syndicale de marais de Champagné-les-marais, avec mise en place de pentes douces et
de re-végétalisation des berges, devraient à moyen ou long terme favoriser la recolonisation par les odonates.
Lefort (2020), note la dégradation globale de la flore aquatique, cependant les fossés, non ou peu connectés au
réseau hydraulique principal, dit « fossés borgnes », qui ne sont inondés qu’en hiver et printemps possèdent un
herbier aquatique généralement plus riche. Ils sont actuellement relativement riches en odonates mais semblent
souffrir radicalement des années de sècheresse précoce subies de 2017 à 2019.
Les baisses sont des milieux à exondation estivale, raccordées ou non au réseau hydraulique selon les casiers
concernés. Une alimentation exclusivement par les eaux de pluie semble actuellement plus favorable pour le
cortège des odonates qu’une alimentation par les eaux des canaux du réseau collectif, en eaux très eutrophes,
pouvant provoquer régulièrement, notamment en période estivale lors des soutiens d’étiage, des changements
rapides de température, des variations du taux de sel, des apports de matières organiques et chimiques
défavorables à la faune et la flore aquatique. La grande majorité des baisses sur les parcelles gérées, est
dorénavant déconnectée du circuit global.
Les mares déconnectées du circuit hydraulique, temporaires pour la très grande majorité en zone de « marais
desséché », sont très rares et subissent souvent un assèchement trop précoce. La mise en place d’un maillage de
mares diversifiées serait un facteur important pour améliorer la capacité d’accueil du site pour les odonates. Les
mares et le cortège d’invertébrés, sont fragilisés, voire menacés, par l’invasion des espèces exotiques comme les
écrevisses américaines, l’absence ou la rareté de refuge en période d’asséchement précoce pour les larves.
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 Au sein du Marais poitevin
Le site s’insère dans la zone humide du Marais poitevin (100 000 ha), avec 422 ha il représente environ 1% de
l’entité « Marais desséché » (46 820 ha de la zone humide, polders inclus).

Figure 60: Localisation de la RNR au sein de l’entité « Marais desséché » du Marais poitevin
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Le site intègre les derniers ensembles fonctionnels de « prairies subsaumâtres Atlantiques » et s’incorpore donc
aux enjeux de conservation des habitats et des espèces prioritaires de la zone Natura 2000 dans un contexte de
plusieurs décennies de régression et d’intensification des surfaces de prairie, donc de dégradation des habitats
prioritaires avec une progression constante de la céréaliculture.

Figure 61: Localisation du site en gestion conservatoire et utilisation actuelle des sols

Les grands ensembles prairiaux subsistent grâce à l’activité d’élevage, encore conséquente bien qu’en déclin
constant depuis 30 ans, ou encore grâce aux dispositifs de Mesures Agro-Environnementaux successifs (OLAE,
OGAF, CTE, CAD, MAEt, MAEc) qui ont permis un soutien de l’activité d’élevage en incitant à des pratiques plus
favorables à la biodiversité.
Le rôle de ces grands ensembles est fondamental d’un point de vue fonctionnel, notamment pour la reconquête et
la conservation de la biodiversité, pour la continuité écologique, mais également pour leurs rôles épuratoire, tampon
et limitant l’érosion.
Le site et la Réserve Naturelle Régionale du Marais de la Vacherie jouent un rôle important pour la conservation
et la fonctionnalité des habitats prioritaires, en particulier pour les strates des habitats hygrophiles et mésohygrophiles dont le statut est défavorable et la distribution au sein du Marais poitevin très morcelée.
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Figure 62: Localisation du site en gestion conservatoire et type de prairies
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Description des habitats
 Au sein de la Réserve Naturelle Régionale Marais de la Vacherie
Des habitats inscrits à l’Annexe I de la « Directive Habitats » (92/43/CEE) et considérés comme menacés à
l’échelle Européenne, couvrent 98.2% de la superficie totale de la RNR, ce qui confère au site un rôle important
pour leur conservation.
2 habitats d’intérêt communautaire sont fortement représentés sur la réserve:
- les prairies sub-halophiles thermo-atlantiques » (1410-3)
- les canaux et fossés eutrophes des marais naturels (3150-4)
a. Les prairies saumâtres sur la RNR
Il est important de signaler que l’habitat « Prairies sub-halophiles thermo-atlantiques » est rare et très localisé en
France, il est cantonné sur une frange étroite de marais arrière-littoraux atlantiques entre la Loire et la Gironde. Le
Marais poitevin accueillerait 56 % de la surface nationale de cet habitat. (cf. carte ci-dessous).
Cet habitat se caractérise par un sol argileux à argilo-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.
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 d‘espèces à
forte valeur patrimoniale que les niveaux précédents.

Figure 63: Localisation de l’habitat « Prairies sub-halophiles thermo-atlantiques » 1410-3
(Source : Fiche Inventaire National du Patrimoine Naturel)
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Le tableau ci-dessous présente 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 6 : Différents faciès de l’habitat « Prairies sub-halophiles thermo-atlantiques » (1410-3)

Hygrophile moyen

Code
Corinne
15.52 x
22.432
15.52

Hygrophile piétiné

15.52

n° 3 /4/5/6/8/9/10/11

9.84 ha

5.06%

Méso-hygrophile inférieur

15.52

n° 12/13/14/15/16/17

31.97 ha

16.44%

Méso-hygrophile x hygrophile
15.52
inférieur

n° 12/13/14/15/16/17

1.57 ha

0.81%

Méso-hygrophile
piétiné

15.52

n° 12/13/14/15/16/17

14.37 ha

7.41%

15.52

n° 18/19/20/21/22/23/24

51.69 ha

26.59%

Méso-hygrophile piétiné
15.52
Méso-hygrophile supérieur
15.52
Friche nitrophile (et espace
15.52
anthropisé)

n° 18/19/20/21/22/23/24
n° 25/26

4.98 ha
40.17 ha

2.56%
20.66%

n° 27

4.09 ha

2.10%

Nom Français
Hygrophile inférieur

inférieur

Méso-hygrophile moyen

N° relevé

Surface

Représentativité
sur la RNR

n° 1 / 2

6.30 ha

3.24%

n° 3 /4/5/6/8/9/10/11

28.21 ha

14.51%

- La variante de l’hygrophile inférieure (3,24% de la RNR) 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-atlantiques. 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 (19,72 % de la RNR) sont moins longtemps inondées que les baisses de
l’hygrophile inférieur (couche d’eau inférieur à 20 cm). Elles présentent un aspect « prairial » plus marqué 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 (16,44 % de la RNR) 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 (29,44 % de la RNR) est très représenté sur la réserve ainsi que sur une partie des
marais arrières-littoraux centre-atlantiques. 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
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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 (20,66 % de la RNR) est localisé sur les surfaces les plus hautes des prairies,
notamment les zones où sont accumulées les boues de curage. Ce milieu n’est donc jamais inondé. Il est
représenté par des poacées mais aussi plus discrètement par des espèces végétales présentes dans le niveau
« méso-hygrophile moyen ».
-La friche nitrophile et espaces anthropisés (2,10 % de la RNR) ne présentent pas de valeur intrinsèque (non
inscrite à la Directive habitats) et n’abritent pas de plante patrimoniale.
Les différents faciès que présente cet habitat sont étroitement liés à la topographie et à la salinité du sol. 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.
Le microrelief des prairies en Marais poitevin est à l’origine de la diversité des faciès de l’habitat « Prairies subhalophiles 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 », en 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 directement au réseau des fossés ceinturant la parcelle. Mais une connexion
permanente aux fossés entraîne généralement une eutrophisation défavorable aux espèces telles que les aches,
les renoncules ou le Callitriche.
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b. Les milieux aquatiques sur la RNR :
Ils relèvent tous (en dehors des 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 plus largement dans
plusieurs régions de France.
On distingue deux types de milieux sur la RNR comme sur le site : les milieux aquatiques des fossés et les milieux
aquatiques hors fossés.
Tableau 7 : Différents faciès de l’habitat « Rivières, canaux et fossés eutrophes des marais naturels » (3150-4)
sur la RNR Marais de la Vacherie

Nom Français
Prairies sub-halophile x Eaux eutrophes
Fossé en eau avec herbier aquatique

Code Corinne
22.13 x 22.42
22.13 x 22.42

Surface*
0.61 ha
5 857 m

Représentation

Fossé en eau sans herbier aquatique

22.13 x (22.41)

12 868 m 53.72%

Fossé non évalué
Fossé en cours d’atterrissement
Fossé à sec + roselière à Eleocharis palustris
Fossé à sec x végétation amphibie annuelle

22.13
22.13 x (22.4) x 53.14
53.14
(22.13) x 22.3
*2013

1 110 m
3 437 m
131 m
553 m

24.45%

4.59%
14.35%
0.54%
2.31%

Les milieux aquatiques (hors fossés) 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.
Les milieux aquatiques, en dehors des fossés, sont relativement intéressants et l’on retrouve des espèces rares
ou menacées. De plus certaines associations végétales sont peu fréquentes dans ce milieu en raison de conditions
hydriques très spécifiques.
En revanche, le raccordement des dépressions aux fossés est déconseillé notamment à cause d’un apport en eau
très eutrophe et potentiellement chargée de polluants.
Le réseau de fossés est en très mauvais état de conservation probablement du fait de l’influence de nombreux
paramètres physico-chimiques et accentués par la prolifération d’espèces invasives telles que l’Ecrevisse de
Louisiane et le Ragondin. Dès 1999, 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.
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 ;
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- 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 figure 58 (ci-dessous) représente l’ensemble des faciès de l’habitat « Prairies sub-halophiles thermoatlantiques » 1410-3 ainsi que les différents faciès de l’habitat « Rivières, canaux et fossés eutrophes des marais
naturels » 3150-4 relevés en 2012.
Le réseau de canaux et de fossés souffre d’une forte dégradation de la qualité de l’eau probablement en partie
issue des polluants drainés par le bassin versant (phytosanitaires, azotes, etc…), ce phénomène est illustré par un
effondrement de l’abondance et de la diversité de la flore aquatique (Lefort, 2019). L’accroissement de la population
de ragondins, puis l’arrivée des écrevisses américaines ont très probablement fortement aggravé ou accéléré la
dégradation des herbiers aquatiques autrefois diversifiés. L’eau est devenue très turbide du fait du marnage et du
fait du fouissage de ces espèces invasives qui ont, de surcroit, consommé une grande partie de la végétation.
En 2019, beaucoup de fossés sont totalement dépourvus d’herbiers infra-aquatiques et les fossés accueillant de
la flore aquatique hébergent majoritairement plus que 2 à 3 espèces ubiquistes et très résistantes (Lefort, 2019).
c. Cartographie des habitats sur la RNR
Les 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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Figure 64: Faciès des habitats « Prairies sub-halophiles thermo-atlantiques » 1410-3 et « Rivières, canaux et fossés eutrophes des marais naturels »
(Source : Terrisse J. & Déat Eliane, 201310)
10

RNR de la Vacherie (85) : cartographie des habitats, Terrise J. & Deat E., 2013, 40p)
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Tableau 8: Evaluation 2013 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

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

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

Milieu
(fossé)

Rivières, canaux et fossés 1.18 ha
eutrophes des marais naturels
(3150-4)
aquatique Fossés en eau avec herbiers : Eaux eutrophes X Rivières, canaux et fossés 20 519 m
Végétations aquatiques (22.13 X 22.4)
eutrophes des marais naturels
Fossés en eau sans herbiers : Eaux eutrophes (X (3150-4)
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

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

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

Prairies sub-halophiles thermo- 6.30 ha
atlantiques (1410-3)

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

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

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

Niveau
inférieur

Niveau hygrophile
moyen
Niveau
mésohygrophile inférieur
Niveau
mésohygrophile moyen
Niveau
mésohygrophile supérieur

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

thermo- 38.05 ha
thermo- 47.91 ha
thermo- 56.67 ha
thermo- 40.17 ha
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d. Etat de conservation des habitats
La mise en place de 33 placettes de suivi de la végétation (à suivre tous les 5 ans) a débuté en 2014 et a été
reproduit en 2015. L’état de référence de 2014 a permis de comparer les espèces floristiques recensées sur les
mêmes placettes par rapport aux inventaires réalisés en 1998, 2000 et 2007.
Ainsi en 2019, nous avons pu mesurer l’influence de la gestion hydraulique et agricole menée sur le site par rapport
à l’évolution et la conservation des habitats prairiaux, en reproduisant le relevé phyto-sociologique effectué en 2013
et en explorant l’évolution de la diversité et de l’abondance des espèces, dont les espèces indicatrices des habitats
prioritaires.
Le suivi de l’évolution et de l’état de conservation des habitats (Lefort, 2020) est basé sur des relevés phytosociologiques et un échantillon représentatif de 35 placettes représentatives au sein de la réserve.

Figure 65: Répartition des placettes de suivi floristique 2013 reproduit en 2019 (Lefort, 2020)
Notons que nous avons positionné 2 nouvelles placettes dans un casier hydraulique qui en était dépourvu (La
Potence). Elles pourront venir étayer la prochaine campagne de relevés en 2024 et évaluer le contexte particulier
du casier hydraulique de La Potence.
L’étude montre entre 2014 et 2019 :
- une stabilité remarquable de la richesse spécifique globale et dans la richesse spécifique des lots
hygrophiles et méso-hygrophiles ;
- une stabilité des recouvrements par espèce ;
- une stabilité pour les espèces patrimoniales et les espèces indicatrices de l’habitat prioritaire 1410-3 ;
- les espèces caractéristiques sont fréquentes et abondantes ;
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-

la richesse spécifique est remarquable, parfois exceptionnelle pour le Marais poitevin (voire pour la façade
atlantique) ;
les espèces patrimoniales sont fréquentes et abondantes ;
les espèces rudérales sont rares ou absentes ;
les unités phyto-sociologiques caractéristiques de la microtopographie ont été identifiées.

Le relevé et la cartographie 2017 des espèces patrimoniales floristiques sur la réserve avaient déjà identifié une
diversité remarquable et une abondance majeure pour plusieurs espèces de fort intérêt pour leur conservation à
l’échelle départementale, régionale (ex : Céraiste douteux) et nationale (ex : Renoncule à feuille d’Ophioglosse,
Salicaire à trois bractées) (Lefort, 2018).
En conséquence, on peut considérer que l’état de conservation des prairies d’intérêt communautaire (recouvrant
98 % de la RNR) entre 2014 et 2019 est remarquable. L’objectif de conservation de l’habitat peut donc être
considéré comme atteint au cours de cette période pour ces habitats.
Les raisons du bon état de conservation des prairies humides de la RNR sont simples : un pâturage bovin ou équin
extensif (1 à 2 UGB/hec.) sans apport d’intrant, ou alors une fauche au 15 juin sans apport d’intrant avec un
pâturage de regain. Ces pratiques de gestion doivent être maintenues.
A contrario, pour l’habitat aquatique du réseau hydraulique (fossés, canaux), l’étude menée en 2019 (Lefort, 2019)
a montré un effondrement global de la flore aquatique depuis 20 ans. Ainsi, un travail pour déterminer les facteurs
influençant la dégradation (polluants, température, niveaux d’eau, espèces envahissantes, régime hydrique…) de
l’habitat aquatique au sein de la réserve est à mener impérativement dans le prochain plan de gestion pour
permettre l’orientation d’actions favorisant la restauration d’un habitat fonctionnel.
e. Sur le reste du site au sein des « Marais de la Vacherie »
Aucune cartographie précise des habitats sur le reste des parcelles en gestion différenciée LPO dans la même
entité paysagère du Marais de la Vacherie (Nord du bourg de Champagné-les-Marais) n’a été réalisée. Cependant
les relevés botaniques réalisés (1993-2007) montrent une même composition et prédominance des habitats
prairiaux prioritaires. Ainsi l’ensemble des parcelles gérées en milieux prairiaux situées au nord du bourg de
Champagné-les-Marais en dehors et adjacentes à la RNR, soit 215 4761 hectares, présentent un même contexte
paysager et les mêmes habitats avec prédominance des milieux hygrophiles et méso-hygrophiles, autrement dit,
les mêmes enjeux de conservation.
L’état de conservation des milieux aquatiques au sein des fossés, en particulier ceux connectés au réseau collectif
géré par l’ASA, montrent le même état de conservation et de dégradation croissante (Lefort T., 2020).
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f.

Site des Anciens Marais salants

Les parcelles gérées au sud de Champagné-les-Marais présentent une mosaïque d’habitats liée à l’exploitation
historique en marais salant, dans un contexte paysager très dégradé dominé par la céréaliculture. Ce site participe
à la conservation des derniers patches historiques de marais salants et s’inscrit dorénavant comme une trame
paysagère exceptionnelle, véritable réservoir de biodiversité dans une zone dorénavant orientée pour les grandes
cultures annuelles.
Notons, en particulier, la présence d’une flore aquatique remarquable : communautés à Characées (Habitat Natura
2000 : 3140) associés à des plans d'eau eutrophes avec végétation enracinée (Habitat Natura 2000 : 3150-1),
signalés comme remarquables et en bonne état de conservation en 2017 (Lefort T., 2017).
En revanche, l’habitat désigné « Ancien Marais Salant » (1410 x 92DO) et rare dans le document d’objectif Natura
2000 Marais poitevin (Code Corine :15.52* x 44.813* x 53.17: Prés salés méditerranéens (Juncetalia maritimi) x
Galeries et fourrés riverains méridionaux (Nerio-Tamariceteae et Securinegion tinctoriae)) est signalé en
dégradation importante du fait de sa gestion historique.

Figure 66: Cartographie des habitats des anciens marais salant en gestion, issue du diagnostic botanique réalisé
en 2017 (Lefort, 2017)
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En résumé, les principaux habitats recensés sont définis ci-dessous :

Source : Diagnostic botanique 2017 des anciens marais salants (Lefort, 2017)
Réf. Annexe IX valeur patrimoniale des habitats du site
Il est important de noter que cette zone s’insère en partie dans une ZNIEFF de type I (520520013) désignée en
2003 (Réf. Annexe X : fiche ZNIEFF « Anciens Marais Salants » 520520013, Source INPN), et qu’elle représente
7,2 ha soit 13,9 % de la surface de la ZNIEFF.
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A.3.3. Description des espèces
A.3.3.1. Etat des lieux des connaissances
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. Il est important de noter que de nombreuses études et
suivis s’intègrent à l’Observatoire du Patrimoine Naturel du Marais poitevin, l’équipe de la réserve participant
activement à la dynamique du réseau de naturalistes pour améliorer la connaissance « biologique » au sein du
Parc Naturel régional du Marais poitevin et être force de proposition auprès du réseau de gestionnaires et
décideurs.
Tableau 9: Evaluation de l’état des connaissances par taxons sur le site

Taxons

Echelle

Etat des
connaissances

Suivi annuel

ZH Marais poitevin



Site

Suivi annuel

RNR



LPO

Site

2008 ; suivi annuel partiel

RNR



PNR MP
EPMP

Hors site

tous les 2 ans depuis 2005

ASA



Suivi annuel

Nationale
(comptage WI)
Régionale
(comptage
décadaire)
Site (comptage
reproducteur)



Auteur

Localisation

Amphibiens

LPO

RNR

Reptiles

LPO

Mammifères
Poissons

Oiseaux

LPO

Site

Période
d’inventaire/fréquence
Vertébrés

Invertébrés
Odonates
Orthoptères

Lépidoptères
Coléoptères

LPO/
Naturalistes
vendéens
LPO/
Naturalistes
vendéens
LPO/
Naturalistes
vendéens
GRETIA,
LPO
LPO

Site

Suivi annuel

RNR



Site

2012, 2019

RNR



Site

Recherches non
protocolaires chaque année

RNR



RNR

2014

RNR



Site

Ponctuel /Marginal

-

Crustacés

LPO

Site

Ponctuel /Marginal

-

Arachnides

GRETIA

RNR

2014

RNR





Hétéroptères

Flore
Flore
Vasculaire
Prairies
Flore
aquatique
Bryophytes

LPO

RNR

1999/2007/2010/2018/2019

RNR



LPO

RNR

1999/2019/2020

RNR



LPO

RNR

2019

RNR
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La réserve a bénéficié au cours des vingt dernières années de nombreux inventaires spécifiques, complétés par
des suivis récurrents pour une majorité des taxons qui se sont consolidés d’années en années, et établissent une
connaissance remarquable du site et de ses enjeux biologiques.
Le tableau précédent met néanmoins en évidence quelques lacunes de connaissances au niveau de l’inventaire
spécifique de quelques taxons, du fait en général de la complexité des inventaires associés. Des inventaires et
suivis doivent être mis en place pour combler ces lacunes pour affiner la connaissance des enjeux biologiques du
site et participer à l’orientation de la gestion.
Tableau 10 : Evolution du nombre d’espèces répertoriées par taxon au cours du plan de gestion 2015-2020

Nombre d'espèces répertoriées en

Mammifères
Oiseaux
Reptiles
Amphibiens
Odonates
Lépidoptères
Rhopalocères
Hétérocères
Hémiptères
Hyménoptères
Coléoptères
Orthoptères
Arachnides
Poissons
Mollusques
Flore
Flore vasculaire
Bryophytes
Characées
Espèces Exotiques Envahissantes

2014

2020

23
172
4
8
27
74
51
23
0
0
11
9
1
15
13
191
191
0
0

33
197
5
10
34
239
83
156
28
10
89
22
89
14
14
257
245
10
2

6

8

Nombres d'espèces
patrimoniales en
2020
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A.3.3.2. La flore
Les inventaires floristiques sur le site du marais de la Vacherie ont débuté en 1993 et se sont fortement étoffés au
cours du temps, débouchant sur des suivis pointus récurrents.
Les relevés floristiques protocolaires permettent dorénavant d’évaluer l’évolution des habitats, celle de la qualité
du milieu aquatique, et par conséquent d’évaluer la gestion associée.
Un travail complémentaire pour évaluer l’aspect agronomique des prairies est à mener (ex : production et qualité
fourragère) pour illustrer l’influence des modes de gestion.
Des travaux d’études seraient également pertinents à mener pour évaluer l’influence des différentes modalités de
curage sur la flore aquatique et rivulaire à long terme.
Les inventaires de 1998 et 2000 complétés par un relevé des espèces quasi-exhaustif de 2007, les recherches
denses de 2012, la recherche des espèces patrimoniales en 2018 et les suivis de placettes en 2019 ont permis de
recenser 258 espèces floristiques sur le site. La majorité de ces espèces sont typiques des prairies naturelles
humides ou des milieux aquatiques eutrophes.
Les espèces floristiques répertoriées sont listées dans l’Annexe XI.

A ce jour, en dehors de l’Azolla fausse-fougère Azolla filiculoides, aucune espèce invasive n’a été repérée dans la
RNR, néanmoins des stations périphériques de Jussie et de Baccharis ont été localisées et ont fait l’objet de
campagnes d’arrachage récurrentes. Une surveillance constante est primordiale pour permettre une intervention
efficace évitant l’expansion et l’intrusion dans la réserve.
Actuellement, la RNR recense 245 espèces de plantes vasculaires, 11 espèces de Bryophytes et 2 espèces
de Characées réparties de manière hétérogène 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 2 protégées.
Au niveau régional, 53 espèces font parties de la liste des espèces déterminantes en Pays de la Loire,
parmi celles-ci, 5 espèces sont protégées.
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Les espèces patrimoniales
Deux premières études ont été menées en 1999 (Daudon Muriel-LPO) puis en 2007 (Déat Eliane-LPO), elles ont
permis une analyse globale de leur évolution (Brochard M., 2008) sur la majorité des parcelles LPO. Ces deux
études ont d’ores et déjà montré une richesse floristique exceptionnelle et une valeur patrimoniale importante pour
les parcelles gérées par la LPO.
En 2018, la recherche spécifique et systématique des espèces d’intérêt remarquable pour la conservation, a abouti
à une cartographie précise des stations sur la RNR Marais de la Vacherie, les résultats ont été publiés et valorisés
sur le site internet de la RNR (Lefort, 2018), ils seront une base initiale de comparaison utile à l’évaluation de la
gestion sur le long terme.

Figure 67 : Répartition des espèces patrimoniales de flore de la Réserve Naturelle Régionale Marais de la
Vacherie

Parmi les 258 espèces végétales observées sur le site,
5 sont protégées au niveau régional et 2 au niveau national,
53 espèces sont classées déterminantes en Région Pays de la Loire.
Réf. Annexe XII : Liste des espèces patrimoniales de flore et évolution constatée entre 1999 et 2007 sur le site
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Tableau 11: Plantes patrimoniales recensées de la RNR Marais de la Vacherie en 2018 (Lefort T., 2018)
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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 ».

Figure 68 : Carte de répartition du Lythrum à trois bractées Lythrum tribracteatum en 2016-2017 (Lefort, 2018)

Figure 69 : Lythrum à trois bractées Lythrum tribracteatum; Photographie Thibault LEFORT, 2018
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Renoncule à feuilles d'ophioglosse Ranunculus ophioglossifolius :

Inscrite sur la liste rouge « espèces à surveiller, » et protégée au niveau national, 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.

Figure 70 : Carte de répartition 2018 de la Renoncule à feuilles d'ophioglosse Ranunculus ophioglossifolius
(Lefort, 2018)

Figure 71 : Renoncule à feuilles d'ophioglosse ; Photographie Thibault LEFORT, 2018
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Espèces floristiques protégées au niveau régional (Pays de la Loire):


Trèfle de Micheli Trifolium michelianum :

Cette plante est inscrite sur la liste rouge armoricaine (LMRA2). Elle est localisée principalement dans les prés
humides de l’Ouest et du centre. Sur la réserve, le Trèfle de Micheli est très abondant sur le faciès méso-hygrophile
des parcelles.

Figure 72: Carte de répartition 2018 du Trèfle de Micheli Trifolium michelianum (Lefort, 2018)

Figure 73 : Trèfle de Micheli ; Photographie Thibault LEFORT, 2018
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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.

Figure 74: Carte de répartition 2018 de la Cardamine à petites fleurs Cardamine parviflora (Lefort, 2018)

Figure 75 : Cardamine à petites fleurs ; Photographie Thibault LEFORT, 2018
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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.

Figure 76: Carte de répartition 2018 du Céraiste douteux Cerastium dubium (Lefort, 2018)

Figure 77 : Céraiste douteux ; Photographie Thibault LEFORT, 2018
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La flore aquatique des fossés
Muriel DAUDON, LPO France, publiait en mars 2000, un rapport intitulé « Le patrimoine floristique et gestion
des prairies LPO » (dans le cadre du Life Oiseaux d’eau de la façade atlantique) dont une partie portait sur la
flore aquatique relevée en 1999, des fossés du marais de la Vacherie, à Champagné-les-Marais (85).
- le protocole réalisé sur 38 fossés étudiés en 1999 a été renouvelé en 2019,
- le protocole réalisé sur 31 fossés étudiés en 2000 a été renouvelé en 2020,
Cette étude avait donc pour objectif d’évaluer l’évolution de la richesse spécifique de la flore aquatique sur un
échantillon de 69 fossés.
Pour rappel, l’eau des fossés concernés n’est pas salée ou très faiblement, car ils sont alimentés par l’eau
douce provenant du bassin versant ou de l’eau de pluie. Les éléments salés du substrat (bri argileux de l’ancien
schorre) migrent faiblement dans le milieu aquatique mais ils ne sont pas un véritable facteur limitant pour la
végétation. Le cortège floristique aquatique est intimement lié aux caractéristiques physico-chimiques de l’eau
(turbidité, salinité, eutrophisation, pollutions) et constitue ainsi un bon indicateur des modifications ou de la
stabilité de l’habitat aquatique.
Les résultats sont alarmants (Lefort, 2020), la richesse spécifique moyenne sur les 69 tronçons de fossés
expertisés a considérablement diminué entre 1999-2000 et 2019-2020. Elle passe d’une moyenne de 5,1
espèces en 1999-2000 à 1,9 espèces en 2019-2020.
Les characées notées dans 36 fossés en 1999-2000 ont quasiment disparu en 2019-2020 (1 fossé avec
présence). Lemna trisulca, facilement repérable, a également disparu des 69 tronçons. Potamogeton pusillus
était notée dans 21 fossés en 1999-2000, elle n’a pas été observée en 2019-2020.
Les principales espèces voient leur fréquence diminuer : Myriophyllum spicatum, Stuckenia pectinata, Lemna
minor, Ceratophyllum demersum. Seule la lentille d’eau Lemna gibba semble relativement stable.
Bien que peu abondantes, 3 espèces exotiques sont notées : Azolla filiculoides, Elodea sp. (Elodea nuttallii en
2019) et Ludwigia peploides.
Des hypothèses peuvent être formulées pour expliquer ces résultats alarmants :
- un impact négatif des espèces animales exotiques (Ragondin, Ecrevisses américaines), qui consomment la
végétation aquatique, dégradent les berges et qui troublent l’eau,
- un affaiblissement de la qualité de l’eau.
Une approche multifactorielle sera nécessaire pour interpréter les résultats et déterminer les facteurs
d’influence dominants.
Restauration des populations de flore à fort enjeu de conservation
Nous souhaitons améliorer fortement les connaissances sur les espèces
patrimoniales à travers nos différents suivis (placettes, relevés habitat, cartographie
sp patrimoniales, veille sur les espèces rares ou menacées, comprendre les
paramètres influençant leur dynamique pour travailler à leur conservation à long
terme.
Nous souhaitons mener des expérimentations pour évaluer l’influence de
paramètres du pâturage et de la fauche, de la durée d’inondation, pour adapter la
gestion. L’objectif étant bien, en effet, de déterminer les causes de régression (si
c’est le cas).
Pour le Lythrum tribracteatum, nous envisageons de tester une méthode utilisée en
Marais Rochefortais visant à réaliser un griffage léger localisé sur un fond de baisse,
leurs résultats étant spectaculaires pour redynamiser cette espèce.
Nous poursuivons également en parallèle l’amélioration des connaissances (relevés
bryophytes, flore aquatique etc..).
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A.3.3.3. La faune
a. Mammifères
Dans le cadre du protocole de recherche 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.
Des points de suivis des chiroptères sont régulièrement effectués par la LPO Vendée à l’aide de détecteurs et
enregistreurs à ultrasons sur la RNR (à proximité de la maison de la réserve).
L’utilisation régulière d’un piège photographique en différents points du site a également permis d’étoffer les
données et la liste des espèces fréquentant la zone.
Le reste des données a été acquis de manière aléatoire et grâce à la vigilance du personnel sur l’ensemble du
site.
Le site recense actuellement 33 espèces de mammifères dont :
- 7 espèces de chiroptères
- 12 espèces de micromammifères* (insectivores et rongeurs terrestres, dont l’Ecureuil roux et Hérisson
d’Europe)
- 4 espèces de mustélidés
- 2 espèces de mammifères invasives
- 1 espèce de canidé
- 1 espèce de cervidé
La totalité des espèces de mammifères recensées sur le site est listée dans l’Annexe XIII.

En Marais poitevin, la Loutre d’Europe fréquente à nouveau l’ensemble du réseau hydraulique. Ses épreintes
sont régulièrement observées et confirment la fréquentation du site par cette espèce.

Figure 78: Loutres d’Europe détectées sur la RNR Marais de la Vacherie (source RNR)

La Loutre d’Europe, espèce protégée en France recolonise progressivement le territoire français après une
diminution importante de son aire de répartition. Les zones humides de Vendée et de Loire-Atlantique ont été
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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).
Sept espèces de chiroptères protégées ont été identifiées sur la RNR et fréquentent le site comme zone
d’alimentation ou en refuge ponctuel.
Un Campagnol amphibie a été piégé (puis relâché) en 2012 sur la RNR lors d’une campagne de lutte contre
les espèces invasives (Ragondin), une recherche spécifique est à mener pour évaluer son statut sur le site.
Le Campagnol amphibie est un rongeur aquatique identifié vulnérable sur la liste rouge mondiale11.
Les statuts des espèces de mammifères sont listés dans l’Annexe XIII.

b. Les oiseaux
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 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 « Wetlands international », comptage international simultané des oiseaux d’eau,
le site est compté à la mi-janvier en synchronisation avec tous les sites du Marais poitevin et de la façade
atlantique.
Depuis 2013, une station de baguage est installée à la mi-août dans le cadre du suivi des passereaux en halte
migratoire (programme national SEJOUR, coordonné par le CRBPO-MNHN) sur les parcelles des marais
salants.
Sur la RNR, un suivi décadaire de l’avifaune reproductrice, migratrice et hivernante est réalisé afin d’estimer
précisément les effectifs d’oiseaux utilisant la réserve.
Un suivi spécifique des colonies de Guifette noire est mené tous les 3 jours en période de reproduction. Ce
suivi particulier a pour objectif de localiser précisément les nids de guifettes pour permettre leur protection et
estimer le nombre de jeunes à l’envol (réussite de reproduction).
Un suivi intensif est mené sur les populations nicheuses d’oiseaux d’eau (limicoles, anatidés) pour évaluer
l’influence de la gestion.
Une partie de la réserve est intégrée à un Suivi STOC-EPS (Suivi Temporel des Oiseaux Communs Echantillonnages Ponctuels Simples), organisé par le Muséum National d’Histoire Naturelle. Ce suivi intègre
également l’observatoire du patrimoine naturel du Marais poitevin.
Un suivi tous les 3 jours de la Barge à queue noire en migration prénuptiale est réalisé sur la RNR.
Depuis 2010, le site est échantillonné dans le cadre d’une étude sur la ressource alimentaire des baisses pour
les anatidés hivernants conduite par la RNN de la Baie de l’Aiguillon (Programme LIFE).
Le site du Marais de la Vacherie est un espace d’accueil remarquable pour l’avifaune nicheuse, migratrice et
hivernante au sein du marais desséché du Marais poitevin, sa situation géographique (axe de migration,
proximité du littoral) favorise l’accueil d’une forte diversité spécifique.
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197 espèces d’oiseaux ont été recensées sur le site, cependant la fréquentation y est très hétérogène,
certaines étant présentes de manière régulière, parfois en effectifs remarquables, tandis que d’autres sont
occasionnelles.
49 espèces nichent sur la zone de manière régulière, la RNR étant un site d’intérêt majeur pour la reproduction
des oiseaux d’eau.
La majorité des espèces observées appartiennent aux espèces caractéristiques de la zone humide partie
« marais desséché » du Marais poitevin, les laro-limicoles, les anatidés et les passereaux représentent la
majorité des données.
Les espèces d’oiseaux répertoriées sur le site (RNR et hors RNR), et leurs statuts (période de présence,
fréquence, effectif) sont listés dans l’Annexe XIV.

Parmi les 186 espèces d’oiseaux recensées sur la réserve, 153 espèces sont protégées en France dont 66
inscrites aux annexes de la Directive Européenne Oiseaux (2009/147/CE). On recense parmi celles-ci, 24
espèces chassables mais inscrites 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).
L’Annexe XIV 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 identifiées celles pour lesquelles la RNR joue un
rôle important en période d’hivernage, de migration et de reproduction.
b.1.Oiseaux d’eau en hivernage sur le site
-

Analyse globale

Des comptages décadaires sont réalisés sur l’ensemble des parcelles gérées par la LPO (Site) sur le Marais
de la Vacherie, de nombreuses observations non protocolaires viennent compléter la connaissance de
l’utilisation du site par les espèces.
La période d’hivernage considérée est du 1er décembre au 31 janvier inclus, sur la base du protocole national
de l’enquête oiseaux hivernant (Issa, 2015).
Au cours de la période d’hivernage, lors des comptages décadaires et mensuels, le site accueille jusqu’à plus
de 12 000 oiseaux d’eau en simultanée ; la RNR accueille régulièrement la majorité de l’effectif total du site
(>70% en moyenne).
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Tableau 12: Principales espèces d'oiseaux d'eau et effectifs recensés en un groupe en comptage décadaire
en hiver (décembre-Janvier) - période 2013 - 2020

Les effectifs de limicoles et d’anatidés recensés représentent, du fait de la faible surface du site de la Vacherie,
une faible partie de l’effectif total recensé en simultané sur le Marais poitevin (source Synthèse OFB-LPO,
comptage Wetlands Marais poitevin), respectivement 8,3 % des limicoles et moins de 0,5 % des anatidés, du
fait des effectifs très important de l’immense Réserve Naturelle Nationale de la Baie de l’Aiguillon.
Les oiseaux d’eau recensés en hivernage sur le site en hivernage sont en majorité des limicoles, et en particulier
seules deux espèces sont présentes en effectifs de plusieurs centaines à plusieurs milliers d’individus : le
Vanneau huppé et le Pluvier doré.
-

Analyse spécifique : les anatidés

En période d’hivernage, le site accueille régulièrement une dizaine d’espèces de la famille des anatidés, en
effectifs instables et faibles pendant les comptages diurnes. Le Marais de la Vacherie reste un site de gagnage
pour ces oiseaux (zone d’alimentation nocturne), notamment pour les populations de canards hivernants
massivement sur la Baie de l’Aiguillon. Cette fonctionnalité reste difficile à évaluer mais est confirmée par les
premiers résultats d’études menées par l’OFB en partenariat avec la LPO sur la RNN Baie de l’Aiguillon
(canards équipés de balises GPS).
La RNR accueille un peu plus de la moitié des effectifs d’anatidés hivernants recensés chaque année sur
l’ensemble des parcelles LPO.
Sur le site de la Vacherie, les effectifs d’anatidés sont plutôt faibles et globalement fluctuants sur la période
2013 à 2020. Seuls le Cygne tuberculé et le Tadorne de Belon semblent être en relative augmentation sur cette
période, mais il sera nécessaire de le vérifier sur le long terme.
Devant le potentiel surfacique du site et devant la qualité des habitats présents, suites aux observations
récurrentes de comportement de fuite, il est vraisemblable que le poids du dérangement cynégétique
périphérique et permanant (détonations) empêche d’atteindre le potentiel d’accueil du site.
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Figure 79: Effectif et proportion des espèces d’anatidés par comptage décadaire en hiver (décembre-Janvier)
sur le site du marais de la Vacherie

La RNR du marais de la Vacherie accueille relativement peu de canards hivernants par rapport à sa surface et
à l’ensemble des populations hivernantes accueillies sur la zone humide et le littoral du Marais poitevin. Les
facteurs limitants étant : la pression de chasse périphérique (impact des détonations), sa petite surface (181
ha) au sein de l’ensemble de la zone humide, et l’irrégularité des surfaces en eau (liée à la pluviométrie) (cf.
A.2.4.4 3 – Facteurs limitants et fonctionnalité des populations d’espèces).
-

Analyse spécifique : les limicoles

En période d’hivernage, le site accueille régulièrement une dizaine d’espèces de limicoles appartenant à la
famille des Charadriidés et des Scolopacidés. Le site constitue une zone de repos et d’alimentation importante
pour ces espèces.
La RNR accueille régulièrement plus des 2/3 des espèces et plus de 50% des effectifs de limicoles recensés
pendant les comptages décadaire en hiver sur l’ensemble des parcelles LPO et du site les Marais de la
Vacherie.
Observons que les effectifs de limicoles observés en comptage décadaire sont très fluctuants, inévitablement
du fait de la météorologie (précipitations), mais particulièrement du fait du dérangement cynégétique
périphérique (détonations en particulier).
Nos observations montrent que, en période de chasse, la majorité des limicoles ne sont pas présents en début
et en fin de journée, la majorité des effectifs arrivent pour s’alimenter et/ou se reposer sur la réserve sur les
créneaux horaires les plus calmes soit en milieu de journée.
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Figure 80: Effectif total des limicoles observés lors des comptages décadaire et mensuel sur l’ensemble du
site du Marais de la Vacherie
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Il est à noter que d’un point de vue quantitatif que le Vanneau huppé et le Pluvier doré sont largement
majoritaires (voir graphe ci-dessous) dans les comptages des oiseaux d’eau hivernaux.
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Figure 81: Part de l’effectif total oiseau d’eau observé lors des comptages décadaire hivernaux pour le
Vanneau huppé et le Pluvier doré

Les effectifs de Vanneau huppé et de Pluvier doré observés lors des comptages décadaires sont fluctuants
mais démontrent une utilisation régulière du site par ces espèces pendant la période hivernale.
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Figure 82: Effectif maximum atteint de Vanneau huppé et Pluvier doré recensés en comptage mensuel et
décadaire en hivernage (Décembre-Janvier) sur le site du Marais de la Vacherie
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En explorant l’ensemble des données acquises plus largement (période d’hivernage), le site présente
clairement un intérêt pour l’accueil de ces deux espèces qui utilisent le site régulièrement et en effectifs
remarquables :
- Le Vanneau huppé est présent en effectifs fluctuants en fonction de la météorologie, il peut atteindre
plusieurs dizaines de milliers d’individus sur le Marais de la Vacherie. Sur la période du plan de gestion
2015-2020, la RNR et le site ont atteint leur objectif d’attractivité pour ces espèces.
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Figure 83. Effectifs maximum instantanés enregistrés de Vanneau huppé atteints en hivernage (DécembreJanvier) sur le site par année

- Le Pluvier doré, également présent en effectif fluctuant, est régulièrement observé en effectif majeur pour
le Marais poitevin, régulièrement la RNR et le site accueille de 1000 à 3500 individus au cours du plan de
gestion 2015-2020, l’objectif d’attractivité pour cette espèce inscrite à l’annexe I de la directive oiseaux
(2009/147/CE) est donc atteint, on assiste même depuis 2010 à une stabilisation de la fréquentation (en
alimentation et en repos diurnes) et en effectifs plus importants.
4000
3500

3500
3000
2800

3000

2500

2500
2100

2000
1500

1500

1200

1000
600

500

1050
940

850
500

600
355

300

250
85

24

480

140 72 210

605

600
400
92

1981
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

0

Figure 84. Effectifs maximum instantanés enregistrés de Pluvier doré atteints en hivernage (DécembreJanvier) sur le site par année
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Figure 85 Répartition des données de Vanneau huppé en période d’hivernage période 2015-2020

Figure 86: Répartition des données de Pluvier doré en période d’hivernage période 2015-2020
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Les autres espèces de limicoles fréquentant le site en période hivernale, sont observées avec des effectifs
nettement plus marginaux. Nous pouvons observer que des groupes de Courlis cendré et la Bécassine des
marais utilisent de plus en plus régulièrement la RNR et le site.
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Figure 87: Effectif et répartition des limicoles (hors Vanneau huppé et Pluvier doré) recensés en hiver
(décembre-janvier) sur le site du Marais de la Vacherie

Figure 88: Répartition des données récentes de limicoles en période d’hivernage (autres que Vanneau
huppé et Pluvier doré)

La fréquentation et l’abondance des limicoles hivernants, autres que le Vanneau huppé et le Pluvier doré,
semblent sensiblement plus importantes sur la RNR que sur l’ensemble des parcelles LPO. L’utilisation du
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territoire par les limicoles pour s’alimenter est plus importante et plus large en surface pour les périodes
postnuptiale et prénuptiale.

-

Importance du site

Le tableau ci-dessous présente les effectifs instantanés de Vanneau huppé et Pluvier doré comptabilisés sur
le site en protocole de comptage décadaire sur la période du plan de gestion 2015-2020, observons que :
-

chaque année les effectifs de Vanneau huppé et Pluvier doré atteignent les seuils nationaux
(source comptage Wetlands, 1% sur la période 2014-2019)
en 2015 et 2019, les effectifs instantanés de Pluvier doré sur la RNR et du site dépassent le seuil
d’importance international (>1%, Critère 6 Ramsar) au cours des comptages décadaires, en
élargissant à l’ensemble des données hors protocoles, nous observons que le site accueille très
régulièrement des effectifs supérieur au seuil international, et de manière très régulière.

2015
Date 12/1 20/1 29/1 1/12
Pluvier doré
1040 650 2700 176
Vanneau huppé
1790 1400 4794 2062
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Figure 89: Effectifs recensés du Pluvier doré et Vanneau huppé en comptage décadaire de 2015 à 2020 et
seuils nationaux et Ramsar
* population Europe, O Asie/Europe, N Afrique & SO Asie
** Wetlands France 2015-2019
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b.2. Oiseaux d’eau nicheurs sur le site
-

Analyse globale

Note : Les effectifs de couple d’oiseaux nicheurs présentés dans les graphiques suivants sont issus de données
acquises annuellement 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 régulièrement 61 espèces d’oiseaux nicheurs dont 20 espèces
remarquables, rares ou menacées. Le suivi du nombre de couples nicheurs (cantons) porte essentiellement
sur les oiseaux d’eau (limicoles/anatidés), avec une pression d’observation importante et récurrente de l’ordre
d’un minimum de 1 passage hebdomadaire.
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.
L’évolution du nombre de couples nicheurs recensés est dans un premier temps corrélé à l’augmentation des
surfaces en maitrise foncière, en revanche les fluctuations interannuelles sont principalement liées aux
conditions météorologiques, et donc aux niveaux d’eau sur les prairies pendant la période de reproduction. Le
suivi spécifique sur la surface de la RNR a débuté irrégulièrement à partir de 2002, la réserve ayant été créée
en décembre 2008, sur ce secteur de 181 ha, le suivi est considéré comme homogène et annuel de 2009 à
2019 (surface suivie et pression d’observation), les suivis réalisés entre 2002 et 2004 ne seront affichés qu’à
titre indicatif. Des précipitations très faibles en hiver ou au contraire une brusque montée des eaux au printemps
peuvent fortement perturber la nidification des espèces nicheuses à même le sol ou dans la strate herbacée
(en particulier les limicoles et anatidés).
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Figure 90: Evolution de la surface gérée par la LPO en Marais de la Vacherie
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-

Dynamique globale

Le nombre global de couples nicheurs des espèces indicatrices d’oiseaux d’eau semble en augmentation
néanmoins il est important de considérer les dynamiques enregistrées par espèces pour interpréter les
résultats. Notons que la part de couples nicheurs accueilli au sein de la RNR est majoritaire, cela reflète une
forte attractivité de celle-ci.
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Figure 91: Evolution du nombre de couples nicheurs d’oiseaux d’eau indicateurs sur l’ensemble des
parcelles acquises par la LPO en Marais de la Vacherie depuis 1991 et proportion nichant sur la Réserve
Naturelle Régionale Marais de la Vacherie

L’évolution du nombre de couples nicheurs sur la réserve et en périphérie est variable en fonction de l’espèce
considérée.
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Figure 92: Evolution du nombre de couples nicheurs par espèce indicatrice au sein de la Réserve Naturelle
Régionale Marais de la Vacherie
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-

Analyse spécifique : Les limicoles

Il est important de constater que la tendance des populations de limicoles nicheurs dit « prairiaux » (c’est-à-dire
utilisant le milieu prairial pour nicher) est à la baisse sur la zone humide du Marais poitevin entre les périodes
2005-2006 et 2015-2016 (- 10 % pour les vanneaux, -20% pour les chevaliers gambettes et -40% pour les
Barges à queue noire – source Enquête limicoles nicheurs OPN Marais poitevin 2015-2016).
Le site du marais de la Vacherie, composé en partie de prairies naturelles humides pâturées, est attractif pour
la nidification du Chevalier gambette.
Actuellement, plus de 80% des couples nicheurs de Chevalier gambette observés sur le site, sont nicheurs sur
les parcelles de la Réserve Naturelle Régionale; avec un effectif record de plus de 30 couples en 2019.
La population vendéenne est estimée à +/- 1140 -1240 couples nicheurs (source Oiseaux nicheurs de France,
Issa, 2015), avec +/- 1000 couples en Marais breton, soit 0.2 couples pour 10 ha.
Avec plus de 30 couples nicheurs en 2019 sur 181 ha, la RNR Marais de la Vacherie accueille une densité
remarquable de 1.6 couples/10 ha.
Les effectifs de la population nicheuse de Chevalier gambette sur la RNR sont remarquables avec en
moyenne 21 couples nicheurs certains sur la période 2015-2020, ce qui démontre une gestion favorable à sa
nidification et une augmentation de l’attractivité du site, dans un contexte global de dégradation de la population
nicheuse du Marais poitevin (Moneuse, 2020).
La RNR accueille une part très importante (8 couples soit plus de 34% de la population nicheuse Marais
poitevin ; OPN-Moneuse, 2019) de la population nicheuse de Barge à queue noire pour le Marais poitevin et
possède donc une très forte responsabilité pour la conservation de cette population. La sous-espèce dite
« continentale » présente une dynamique globale défavorable, en particulier en Marais poitevin, la population
nicheuse de la réserve semblant mieux résister que sur l’ensemble de la zone humide mais reste très fragile.
En 2019, 8 couples de Barge à queue noire sur les 9 du Marais de la Vacherie sont nicheuses certaines sur les
parcelles de la RNR (5 couples en 2020).
L’effectif nicheur de Vanneau huppé semble globalement fluctuant depuis 2002 et relativement stable au cours
de ce plan de gestion 2015-2020 (supérieur à 17 couples depuis 2015). Cette espèce est notamment
dépendante du pâturage précoce favorisant les couverts ras ou dénudés au moment de la nidification. Des
noyaux de nicheurs peuvent être observés régulièrement en périphérie immédiate de la RNR (en culture de
printemps, en prairie, en bordure de plan d’eau). Ces individus profitent indirectement de la RNR pour la
ressource alimentaire ou pour les pontes de remplacement (report des couples nicheurs en échec au cours de
la saison de reproduction). Le Vanneau huppé est une espèce nichant principalement dans les prairies humides
préférentiellement pâturées tôt au printemps (hauteur optimum de végétation de 0 à 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.
L’Echasse blanche est une espèce plutôt opportuniste pour le choix de son site de nidification, ses effectifs
fluctuent donc naturellement en fonction de la météorologie printanière et en fonction de zones exondées
disponibles. Il semble néanmoins que l’effectif nicheur sur la réserve ait augmenté depuis 2002 pour se
stabiliser entre 2015 et 2019. Dans le Marais poitevin l’espèce montre une augmentation des effectifs nicheurs
associés à la création de nombreux plans d’eau favorables (liés à la restauration importante des digues suite à
la tempête Xynthia). Il est important de noter que l’espèce forme des noyaux de colonies à proximité immédiate
de la réserve. Ainsi la réserve profite à davantage de couples nicheurs pour la ressource alimentaire et la zone
de quiétude en fin de reproduction (dispersion des poussins).
Il est important de noter la présence régulière de Combattant varié tout au long de la période de reproduction,
la détection d’arène de parade (22 individus) en 2019 laisse à penser que sa reproduction est potentielle sur la
RNR, cela impliquerait de mener une recherche spécifique pour confirmer la reproduction de l’espèce sur le
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site (recherche d’indice certain : nid ou poussins), l’enjeu étant majeur du fait que cela représenterait le dernier
site de reproduction connu de l’espèce en France.
La Réserve Naturelle Régionale atteint son objectif en favorisant des habitats attractifs pour les espèces de
limicoles (milieu de nidification, ressource alimentaire, quiétude et protection des nichées). Dans un contexte
de dégradation des habitats à large échelle (disparition et intensification des prairies, dégradation des niveaux
trophiques primaires) elle joue également un rôle primordial pour la conservation des populations nicheuses de
limicoles du Marais poitevin.
D’un point de vue global, la réserve joue un rôle important pour la conservation des espèces de limicoles
nicheurs en Marais poitevin et en France.
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Figure 93 : Évolution du nombre de couples cantonnés des principales espèces de limicoles nicheurs sur la
RNR entre 2002 et 2020
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-

Représentativité

La réserve joue un rôle important pour la conservation des espèces de limicoles nicheurs en Marais poitevin et
en France.
Tableau 13: Représentativité des limicoles nicheurs du Site par rapport au Marais poitevin (/enquête OPN
2015-2016)

Espèces

Effectif Marais poitevin
2015 – 2016
Minimum
Maximum
compté
compté

2015-2020
Site

% / MP

Vanneau huppé

641

751

21

3, %

Chevalier gambette

118

143

21

16 %

Échasse blanche

196

222

10

4,5 %

Barge à queue noire

21

26

7

30 %

Figure 94: poussin d'échasse

Plan de gestion de la Réserve naturelle des marais de la Vacherie 2021-2026

P a g e | 124
Il est important de constater l’évolution du nombre de couples nicheurs par espèce et par année, et de
considérer les dynamiques souvent différentes entre la RNR et le reste du site. Il est pertinent quand cela est
possible de mentionner la réussite de reproduction des espèces d’oiseaux d’eau, car le nombre de couples
nicheurs ne préjuge pas de la réussite et du nombre de jeune à l’envol. Il sera mentionné à chaque rapport les
éléments connus de réussite de reproduction (nombre de jeunes à l’envol), néanmoins cette donnée est
complexe à glaner et à interpréter pour chacune des espèces du fait de la mobilité des familles et de la difficulté
à quantifier les jeunes. Chaque nichée observée (nid et famille) est pointée précisément avec le nombre d’œufs
ou le nombre de poussins ou juvéniles avec une estimation de l’âge pour permettre de recouper les données.
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Tendance 20152020
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Figure 95: Evolution 2015-2020 du nombre de couples nicheurs des espèces indicatrices principales sur la
Réserve Naturelle Régionale Marais de la Vacherie
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-

Attractivité de la RNR

L’attractivité de la RNR se caractérise par la concentration spatiale au cours du temps des populations
nicheuses de laro-limicoles. On assiste dans un contexte de dégradation des milieux et des populations
nicheuses associées sur la globalité du Marais poitevin, à un regroupement de plus en plus important des
populations locales au sein de la réserve. L’attractivité de la réserve pour sa quiétude, sa sécurité et la
ressource alimentaire disponible (liées à une gestion des niveaux d’eau et une gestion agricole extensive)
favorisent l’installation des colonies nicheuses de limicoles, qui de surcroît peuvent potentiellement profiter
d’une collaboration interspécifique pour la défense des territoires de nidification. Cette agrégation des couples
nicheurs nécessite une attention accrue vis-à-vis de la gestion menée.

Figure 96: Répartition des couples nicheurs de Chevalier gambette 2001-2019
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Figure 97: Répartition des couples nicheurs de Barge à queue noire 2001-2019

La grande baisse historique participe fortement à l’attractivité du site particulièrement en période de
reproduction, pour les limicoles, les anatidés et les Guifettes noires notamment. Cette grande baisse joue un
rôle majeur pour l’alimentation des espèces et sert de refuge aux familles de limicoles et anatidés du secteur
(bien au-delà des limites de la RNR), ainsi en fin de saison on assiste à des regroupements importants des
nichées des anatidés et limicoles. L’ensemble des baisses des parcelles représentent toutes un enjeu important
pour l’habitat, la flore patrimoniale, la faune, les durées d’inondation dépendent des conditions météorologiques.
Etant la zone la plus basse, la grande baisse garde l’eau plus longtemps et donc permet davantage de répondre
aux cycles biologiques des espèces, les prairies périphériques restent également très attractives pour la
nidification, une forte proportion des couples semblant très probablement se concentrer autour de celle-ci pour
bénéficier de la protection des colonies (mutualisation de la défense de la zone contre les prédateurs potentiels
aériens).
Néanmoins notons que le site de Beaumont (au Nord-Est dans la RNR), extérieur à la grande baisse principale
historique, est dorénavant le site, du fait de notre gestion, qui conserve l’eau le plus longtemps et forme un
territoire très attractif pour le refuge et l’alimentation des oiseaux reproducteurs et migrateurs.
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Figure 98 : Casier de Beaumont (B2) Mai 2021 (B. TROLLIET)

La répartition des nicheurs est variable en fonction de la météorologie et de la période de pâturage : ces
paramètres influencent fortement la densité du couvert prairial, nous recherchons une mosaïque de milieu en
variant les types de gestion pour que l’ensemble reste attractif pour l’alimentation et la reproduction quels que
soient les aléas météorologiques (sècheresse intense ou inondations notamment). Les bourrelets des bords de
parcelles sont souvent très fragiles et ne supportent pas le pâturage lorsque les argiles sont saturées d’eau
(création de fuites du casier et dégradation des pentes (zones méso-hygrophiles), tout comme les berges.
Il est également important de maintenir ou créer un minimum (trames, zones refuges) de zones de couverts
denses en fin d’hiver périphériques aux baisses et aux fossés pour permettre la nidification des anatidés ou
encore du Bruant des roseaux.
Globalement, il est important de rechercher la mise en place de davantage de zones de baisses inondées plus
longuement au printemps, notamment en définissant des côtes plus adaptées (plus hautes) en fin d’hiver, les
années étant de de plus en plus régulièrement « sèches » au printemps, il convient de tenter de conserver
davantage d’eau en amont en aménageant pour limiter les assec précoces.
Il convient également de garder un certain nombre d’ilots où les baisses sont connectées au réseau hydraulique
collectif pour permettre la connectivité écologique, notamment la fraye des poissons, mais également limiter
l’effet potentiel « piège écologique » où la faune aquatique se retrouve isolée du circuit (donc des zones
refuges) dans des zones basses des baisses qui s’assèchent très rapidement (c’est le cas de la majorité du
chevelu de baisse, seule la grande baisse historique et le casier de Beaumont 2 sont susceptibles de garder
suffisamment longtemps l’eau du fait d’une altitude bien plus faible). A titre d’exemple, l’assèchement trop
rapide d’une baisse isolée peut-être néfaste aux têtards et autres larves, les poissons et les invertébrés.
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-

Analyse spécifique : Les anatidés

Sept espèces d’anatidés se reproduisent sur le site :
- régulièrement : le Canard colvert, le Canard souchet, la Sarcelle d’été, le Tadorne de belon, le
Cygne tuberculé ;
- plus rarement : le Canard chipeau ;
- occasionnellement l’Oie cendrée (un couple nicheur en 2000 sur Beaumont).
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Les suivis montrent que la majorité des couples d’anatidés recensés se reproduisent sur la RNR, démontrant
une attractivité du site et une efficacité de la gestion menée.

Figure 99: Répartition du nombre de couples nicheurs observés en 2020
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Figure 100. Évolution du nombre de couples de Sarcelle d’été et de Canard souchet nicheurs sur la RNR
entre 2002 et 2020

Le Canard colvert est le mieux représenté avec plusieurs dizaines de couples nicheurs chaque année.
Les effectifs de Cygne tuberculé en reproduction sont relativement faibles mais en augmentation depuis 2014,
avec 7 couples nicheurs en 2019 & 2020 sur le site.
Le Tadorne de Belon niche irrégulièrement sur le site et en faible effectif (3 couples en 2019).
Sur le site du Marais de la Vacherie, les effectifs nicheurs de Sarcelle d’été et de Canard souchet semblent
fluctuants si l’on considère le long terme (2002-2019), mais présentent une dynamique positive sur la période
2015-2019. Leur reproduction est intiment associée à la gestion des niveaux d’eau et aux conditions
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météorologiques durant le cantonnement des couples, et la présence d’un couvert végétal important le long
des canaux et fossés…
La RNR accueille la quasi-totalité des couples nicheurs de Sarcelle d’été observés sur l’ensemble des
parcelles gérées sur la période du plan de gestion 2015-2020.
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Figure 101: Evolution du nombre de couples nicheurs de Sarcelle d’été observés sur l’ensemble des
parcelles gérées par la LPO depuis 1991 et proportion incluse dans la RNR

Le Canard chipeau est présent régulièrement sur la réserve en période de cantonnement (1 à 2 couples) mais
sa nidification certaine est rarement constatée (1 couple en 2012 et 2013).
Nous pouvons constater que le Canard souchet présente une forte dynamique positive sur le site depuis 2014,
il semble que la majeure partie des couples nichent sur la réserve.
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Figure 102: Evolution du nombre de couples nicheurs de Canard souchet observés sur l’ensemble des
parcelles gérées par la LPO depuis 2007 et proportion incluse dans la RNR
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-

Analyse spécifique : les guifettes

La Guifette noire
La Guifette noire est une espèce qui niche en colonie généralement dans les dépressions inondées avec une
végétation dominante d'Eleocharis. La Guifette noire est une « petite sterne » affectionnant les marais doux,
dont la population française est fortement menacée :
- « En Danger » sur la Liste Rouge oiseaux nicheurs de France métropolitaine
- « En Danger » sur la Liste Rouge oiseaux nicheurs de la Région Pays de la Loire
- « CR, en danger critique d’extinction» sur la Liste Rouge oiseaux nicheurs de l’ancienne Région
Poitou-Charentes
La population nicheuse du Marais poitevin (2ème zone humide de France), se trouve dans une situation de
grande précarité (28,8 couples en moyenne entre 1992 et 2019). Dans cette région, elle nicherait depuis au
moins 1937 (1ère donnée de reproduction probante, Thomas A.& Godet L.,2010)
Depuis 2016, en Marais poitevin, la Guifette noire niche exclusivement sur les parcelles de la Réserve
Naturelle Régionale Marais de la Vacherie, sur les grandes baisses maintenues tardivement en eau au
printemps, secteurs du « Grand Mothais Ouest » et « Grand Mothais Est ».
Avec 33 à 41 couples nicheurs certains (moyenne 36,8) de 2016 à 2019, la RNR accueille régulièrement
le quart de la population nicheuse Française (Trotignon J., 2018). La productivité (nombre de jeune volant
par couple) enregistrée sur la RNR en 2016 et 2018 (1,21 et 1,9) représentent les plus forts taux enregistrés
sur le Marais poitevin depuis le début des suivis en 1992.
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Figure 103: Evolution du nombre de couples nicheurs de Guifette noire sur l’ensemble du Marais poitevin
depuis 1992 et part de la population nicheuse du Marais de la Vacherie

(Source Thomas A., et LPO Marais poitevin)
Bien que l’espèce affiche classiquement une réussite de reproduction en « dent de scie » sur le long terme
(espèce très sensible aux aléas météorologiques et au dérangement), il semble que les actions de gestion des
niveaux d’eau et de protection des nichées réalisées sur la RNR portent leurs fruits en enclenchant une
tendance à l’augmentation de la productivité.
La précarité de cette population incite à poursuivre les actions avec beaucoup de vigilance.
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Figure 104: Nombre de couples nicheurs, nombre de jeunes à l’envol et productivité de la reproduction
annuelle de la Guifette noire (Chlidonias niger) en Marais poitevin depuis 1992
(Sources OPN, Blanc J.-F., 2020 ; Thomas A., 2010)

La Guifette moustac
Cette espèce n’est pas nicheuse sur dans le Marais poitevin mais est régulièrement contactée en période de
migration prénuptiale, sur la RNR, des groupes réguliers stationnent et s’alimentent au printemps en halte
migratoire. Ainsi le site pourrait jouer un rôle d’accueil ponctuel pour cette espèce migratrice dans un contexte
global de dégradation des zones humides.
-

Importance du site

A l’échelle du Marais poitevin, la part des effectifs se reproduisant sur la RNR est fondamentale pour la
conservation des populations nicheuses de la Barge à queue noire et de la Guifette noire.
La RNR accueille semble-t-il une part non négligeable de la population nicheuse de Sarcelle d’été à l’échelle
du Marais poitevin et au niveau national. Aucune tendance significative n’est mesurable à ce stade pour cette
espèce qui est une espèce nicheuse régulière au statut précaire sur le site et à large échelle.
La part représentative de la population nicheuse de Guifettes noires du Marais poitevin au niveau national est
en nette augmentation jusqu’en 2019 ; 100% des couples nicheurs du Marais poitevin ont niché sur la RNR de
2016 à 2019, le quart de la population nicheuse nationale en 2018 (Trotignon J., 2018). En 2020, seulement 7
couples ont niché en Marais poitevin et sur le communal des Magnils-Reigners, ainsi, l’avenir de la population
nicheuse en Marais poitevin comme en France reste inquiétant et la Réserve Naturelle Régionale doit s’attacher
à restaurer et maintenir un territoire attractif pour la nidification et l’alimentation de l’espèce pour espérer
reconquérir une population viable.
Le Vanneau huppé semble en diminution, tout comme à l’échelle du territoire du Marais poitevin (Moneuse,
2020), l’espèce semble en dynamique négative depuis une dizaine d’année. La RNR reste très attractive pour
cette espèce en période de nidification.
La population nicheuse de Chevalier gambette est en forte augmentation localement, en particulier sur la RNR,
sa représentativité semble augmenter à l’échelle du Marais poitevin et au niveau national, mais nous nous
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basons sur les chiffres de l’enquête 2015-2016 ; l’espèce pourrait profiter d’une bonne dynamique globale et
donc il conviendra d’attendre l’enquête nationale 2021 pour confirmer cette hypothèse.
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Figure 105: Evolution de la représentativité à l’échelle du Marais poitevin et à l’échelle nationale
des principales espèces remarquables nicheuses de la RNR Marais de la Vacherie
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b.3. Oiseau d’eau en migration sur le site
-

Analyse globale

Les analyses se basent sur les comptages protocolaires récurrents, décadaires et mensuels réalisés sur l’ensemble
des parcelles acquises par la LPO, complétés par de nombreuses observations réalisées hors protocole par
l’équipe pendant la gestion quotidienne du site. Les comptages réalisés sur les parcelles labellisées RNR ont été
dissociés des comptages des parcelles hors RNR.
La période considérée pour la migration prénuptiale va de février à mai, période principale de migration pour
la majorité des limicoles et des anatidés. Cette intervalle est synonyme de stationnements réguliers, ponctuels ou
prolongés, pour de nombreuses espèces d’oiseaux d’eau en migration prénuptiale, en effectifs très variables de
quelques individus à plusieurs centaines, voire milliers, sur le site et en particulier sur la RNR qui joue un rôle
fonctionnel important pour les migrateurs comme refuge et réservoir de ressource alimentaire pour toutes les
populations en transit ou en stationnement. C’est également la période d’arrivée sur leur site de reproduction des
populations nicheuses migratrices, c’est donc une période charnière primordiale, où la gestion des niveaux d’eau
favorise les milieux les plus attractifs pour l’avifaune, en particulier les prairies inondées.
Seule exception en 2010 où le comptage mensuel du mois de mars n’a pas été effectué sur les sites du Marais
poitevin en raison de la tempête Xynthia (cf. graphique 20 ; colonne hachurée).
Sur l’ensemble du site suivi, les parcelles en Réserve Naturelle Régionale accueillent la grande majorité des
effectifs et des espèces d’oiseaux migrateurs (limicoles, anatidés).
-

Répartition des familles

Les principales familles d’oiseaux d’eau observées sont les anatidés (canards, oies, cygnes), et les limicoles. Si
l’on observe d’un point de vue proportionnel la répartition de ces familles au cours de la période de comptage de
février à mai depuis 2014, on constate que les mois :
 de février est dominé par les limicoles, du fait des rassemblements importants de Vanneau
huppé et de Pluvier doré en fin d’hivernage et en halte migratoire ;
 de mars et avril les anatidés deviennent majoritaires du fait des stationnements importants de
migrateurs et de l’arrivée des nicheurs ;
 de mai est beaucoup plus diversifié du fait des nicheurs et premières familles d’anatidés
observées, et du fait des populations nicheuses importantes de limicoles.
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Figure 106: Proportion des principales familles d’oiseaux d’eau observées de février à mai pendant les
comptages décadaires sur le site du Marais de la Vacherie de 2014 à 2020
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D’un point de vue quantitatif, les limicoles sont généralement largement plus abondants et diversifiés que les
anatidés en fin d’hivernage et début de période prénuptiale.
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Figure 107: Effectif total des oiseaux d’eau en période de migration prénuptiale (février-mai) sur le site du
marais de la Vacherie entre 2014-2020

En période de migration prénuptiale (février-mai), le nombre d’anatidés sur le site est beaucoup plus important
qu’en période d’hivernage (décembre-janvier).
-

Analyse spécifique : les anatidés

En période de migration, le site du marais de la Vacherie accueille jusqu’à 13 espèces d’anatidés.
On retrouve principalement sur le site des canards de surface : en effectifs conséquents le Canard colvert, le
Canard pilet et le Canard souchet ; régulièrement mais en effectifs fluctuants la Sarcelle d’hiver et la Sarcelle d’été ;
plus sporadiquement en petits effectifs le Canard siffleur et le Canard chipeau. L’attractivité du site est illustrée par
des pics de fréquentation atteignant parfois jusqu’à plus de 1 200 individus recensés ponctuellement (comme par
exemple en février 2020 sur le casier de Beaumont).
Les Tadornes de Belon sont présents régulièrement mais en effectif très fluctuants (moins de 100 individus
recensés pour les rares pics d’effectif).
Les Oies cendrées fréquentent très peu le site, leur pic de migration se superpose avec la fin de la période
d’ouverture de la chasse au gibier d’eau, l’espèce fuit le dérangement à très grande distance, les rares groupes
observés posés sur le site, sont systématiquement dérangés par les détonations périphériques.
Le pic d’effectif du Canard colvert, du Canard pilet, du Canard souchet et du Canard siffleur est régulièrement
atteint fin février-début mars. Les plus forts effectifs observés en comptage décadaire concernent le Canard
souchet avec jusqu’à plus de 600 individus, et le Canard pilet avec jusqu’à 626 ind. le 20/02/2020.
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Figure 108: Effectifs des principales espèces de canards recensés au cours des comptages décadaires en période
de migration prénuptiale 2015-2020

Il n’y a pas de tendance mesurable du fait de l’influence de la météorologie et donc des niveaux d’eau pour l’accueil
des anatidés, cependant nous pouvons remarquer que le site accueille de manière récurrente en halte migratoire
prénuptiale plusieurs milliers d’anatidés.
-

Analyse spécifique : les limicoles

En période de migration, le site accueille une belle diversité de limicoles (jusqu’à 15 espèces), dont certaines sont
caractéristiques des prairies humides à cette saison.
Régulièrement plus de 80% des populations de limicoles en halte migratoire sur le site fréquentent les parcelles de
la RNR.
Sur la période 2015-2020, le nombre de limicoles en halte migratoire recensé lors des comptages décadaires sur
le site de février à mai s’élève régulièrement à plusieurs milliers d’individus (du fait de la présence massive de
Vanneau huppé et Pluvier doré).
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Figure 109: Effectif total des limicoles recensés en période de migration prénuptiale, en comptage décadaire,
sur le site du Marais de la Vacherie période 2015-2020

En période de migration prénuptiale au cours du plan de gestion 2015-2020 :
- le Vanneau huppé est présent sur toute la période considérée sur l’ensemble du site parfois en
effectifs importants de plusieurs milliers d’individus en février (fin de l’hivernage), dès le mois de mars
des couples se cantonnent.
- L’effectif de Pluvier doré fréquentant le site est plutôt fluctuant (repos, alimentation) mais peut
également atteindre plusieurs milliers d’individus ponctuellement au mois de février.
- Le Courlis corlieu fréquente régulièrement le site en alimentation en troupe de plusieurs dizaines
d’individus principalement au mois d’avril (maximum instantané atteint de 203 le 17/04/2019).
- Le Courlis cendré stationne très régulièrement sur le site en alimentation, généralement en troupe
de 5 à 40 individus (maximum instantané atteint de 160 individus en février 2015).
- la Barge à queue noire utilise régulièrement le site et en particulier la RNR (40 données de plus de
100 individus, maximum instantané atteint de 700 individus en février 2015).
- Des groupes de Bécasseau variable utilisent très sporadiquement le site, généralement en petits
effectifs, pour s’alimenter en bordure des zones inondées (jusqu’à 263 le 2/12/2019).
- Le Combattant varié fréquente très régulièrement le site, parfois en effectif tout à fait remarquable
comme en mars 2017 avec 160 individus.
- Les individus de Petit gravelot observés à cette période sont généralement des reproducteurs.
- Le Pluvier argenté, la Barge rousse, le Bécasseau minute sont observés très sporadiquement
mais restent des espèces occasionnelles sur le site du fait de leur biologie.
- La Bécassine sourde est contactée régulièrement mais très ponctuellement, son abondance étant
complexe à évaluer.
- Le Chevalier aboyeur, le Chevalier arlequin, le Chevalier culblanc, le Chevalier guignette et le
Chevalier sylvain fréquentent très régulièrement l’ensemble du site généralement en petits effectifs.
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Figure 110: Répartition des effectifs instantanés maximum observés en protocole ou hors protocole de groupe
de limicoles en période de migration prénuptiale (février-mai) sur le site du Marais de la Vacherie période 20152020

-

Importance du site

Au sein du marais ouvert de la zone humide du Marais poitevin, le site de la Vacherie participe à l’accueil de
populations non négligeables d’anatidés et limicoles en période de migration prénuptiale (février-mai). Le site et en
particulier la RNR jouent un rôle fonctionnel pour les anatidés et limicoles en stationnement migratoire, en
proposant des zones de quiétude et d’alimentation.
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b.4. Passereaux
D’autres suivis protocolaires et récurrents sont réalisés sur les oiseaux hors limicoles et anatidés, en période
d’hivernage, de migration ou de nidification :
-

-

-

-

-

-

Des points d’écoute sont réalisés dans le cadre du programme national STOC EPS Site (coordonné
par le MNHN) sur une partie de la RNR, lesquels contribuent à un suivi sur le long terme de la diversité
et de l’abondance des espèces communes, en particulier des passereaux.
Des IKA ont également été réalisés, en test sur des linéaires en bordure de réserve pour évaluer
l’évolution des passereaux nicheurs, en particulier les passereaux associés aux prairies et les
passereaux paludicoles.
Le programme de baguage des oiseaux en période de migration postnuptiale (suivi s’inscrivant dans
le programme national « SEJOUR » coordonné par le CRBPO-MNHN) réalisé sur le site des anciens
marais salants, annuellement pendant les trois dernières semaines d’août, a pour objectif d’évaluer
la fonctionnalité du site pour les haltes migratoires.
Le manque de recul sur le suivi des passereaux nicheurs caractéristiques n’a pas permis de faire
émerger, pour l’instant, de valeurs significatives à l’échelle de la réserve pour cet indicateur de
tendances. Néanmoins, le suivi par IPA pratiqué sur la réserve s’inscrit dans le programme national
STOC EPS (CRBPO-MNHN) grâce auquel a été produit, en 2019, des résultats démontrant l’« effet
réserve » : on observe de meilleures dynamiques de population pour les espèces communes sur les
réserves que sur le reste du territoire métropolitain français. La réalisation du programme national
STOC Site (basé sur des IPA) a donc permis de démontrer l’effet positif des réserves naturelles sur
l’évolution des oiseaux communs à l’échelle nationale (Gellé, MNHN,2019), sa poursuite paraît
primordiale pour garder le rôle de vigilance nécessaire sur les taxons communs. Des passereaux
nicheurs typiques des milieux prairiaux (Bergeronnette printanière, Bruant proyer, Cisticole des joncs)
sont présents sur l’ensemble de la réserve mais leur densité spatiale est très hétérogène. L’Alouette
des champs nichant à même le sol est l’espèce la plus commune sur la réserve.
Notons que la RNR accueille une petite population nicheuse très localisée de Bruant des roseaux
(3 à 5 couples), espèce patrimoniale subissant un fort déclin à l’échelle Européenne et à l’échelle du
Marais poitevin du fait de la dégradation des zones humides (UICN, 2019) ; le développement de
trames support de sa nidification semble primordial (Phragmites, patchs buissonnants…). La
Gorgebleue à miroir niche de manière sporadique en périphérie de la réserve, comme pour le Bruant
des roseaux cette espèce bénéficiera de la création de trames arbustives et linéaires de phragmites.
Le programme de baguage « Halte Migratoire », réalisé sur les anciens marais salants, est intégré
au programme national « Séjour » coordonné par le Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHNCRBPO). Il a été réalisé sur la période 2014-2019, en deuxième quinzaine d’août (14 jours de capture
consécutifs), sous la responsabilité d’un bagueur agréé (CRBPO-MNHN), Franck Salmon. Le
programme a largement démontré l’intérêt majeur de la mosaïque paysagère et la fonctionnalité
de refuge et de réservoir alimentaire de ce secteur des anciens marais salants pour les migrateurs,
en particulier les passereaux. Le suivi montre une certaine fluctuation du nombre d’espèces et de
captures en fonction notamment de la météorologie, mais démontre aussi l’utilisation du site par de
nombreuses espèces (>40) en halte migratoire. Ce suivi illustre le rayonnement du site (oiseaux
contrôlés du Sud-Ouest et du Nord de l’Europe). Il démontre, par la durée de séjour des passereaux,
que le site possède un fort intérêt en phase migratoire car il offre refuge et ressources alimentaires
(invertébrés).
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Figure 111: Répartition de l’ensemble des contacts de mâle chanteur de Bruant des roseaux 2008-2020

Tableau 14. Bilan du programme « halte migratoire Séjour » sur les anciens Marais salants

Captures
Baguages
Contrôles
Espèces

2014
707
605
100
44

2015
1250
1058
192
44

2016
1013
839
173
44

2017
1233
1050
180
39

2018
849
718
130
35

2019
2000
1736
262
42
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32
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b.5. Suivis dortoirs
La formation d’un dortoir d’ardéidés et de colombidés en période postnuptiale sur le secteur de la Chapitrie, dans
un petit bois appartenant dorénavant à la LPO a incité à suivre très régulièrement ses effectifs. Les effectifs
recensés sont remarquables au niveau national pour le Pigeon colombin.
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Figure 112: Evolution de l’effectif de Pigeon colombin observé en dortoir sur le bois de la Chapiterie
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Figure 113: Evolution de l’effectif de Héron garde-bœuf observé en dortoir sur le bois de la Chapiterie

b.6. Données hors protocole
En dehors des protocoles, l’ensemble des contacts d’espèces ou effectifs remarquables, dates de premier et
dernier contact annuel, les indices de reproduction, sont relevés et saisis.
L’ensemble des espèces répertoriées est listé dans l’Annexe XV.
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b.7. Autres espèces remarquables fréquentant le site
Cigogne blanche Ciconia ciconia:
La Cigogne blanche niche sur le site, sur des plateformes spécifiques et sur les pylônes des lignes à moyenne et
haute tension : 8 à 12 couples nichent sur le Marais de la Vacherie (dont 5 sur les propriétés LPO). Des
stationnements de plusieurs dizaines à plusieurs centaines de Cigognes blanches sont dorénavant observés
régulièrement en période prénuptiale et postnuptiale, parfois en période de reproduction (immatures). L’espèce est
encore très rare en période d’hivernage.
Cigogne noire Ciconia nigra:
La Cigogne noire fréquente très régulièrement le site en période de migration postnuptiale (de juillet à septembre),
principalement en alimentation et en faible effectif.
Marouette ponctuée Porzana porzana:
Espèce très rare ou sporadique sur le site, mais à rechercher en période migratoire et de reproduction, un chanteur
ponctuel ayant été contacté en 2019 sur la RNR. L’espèce est rarissime à l’échelle du Marais poitevin.
Râle d’eau Rallus aquaticus:
L’espèce est contactée très ponctuellement et marginalement, uniquement en période migratoire ou d’hivernage,
la carence de trame de roselières et de flore rivulaire étant défavorable à son implantation.
Grue cendrée Grus grus:
Cette espèce est observée régulièrement en petit effectif en période d’hivernage sur le site principalement en
transit, elle ne fréquente que très rarement les prairies humides du site et privilégie les zones de maïsiculture pour
s’alimenter. L’hivernage de plusieurs centaines d’individus est dorénavant régulier sur le Marais poitevin, elle utilise
la Baie de l’Aiguillon et la RNN de Saint-Denis du Payré en dortoir.
Foulque macroule Fulica atra:
L’espèce niche très régulièrement et en densité importante sur la RNR sur les zones inondées au printemps
(baisses et fossés tertiaires).
Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis:
Espèce régulière en période de reproduction mais en faible effectif (1 à 2 couples sur la RNR, 3 à 5 couples dans
les anciens marais salants), sa nidification est tributaire des niveaux d’eau au printemps.
Busard des roseaux Circus aeruginosus :
Cette espèce est présente toute l’année sur la zone, observée régulièrement à l’unité en recherche alimentaire sur
le site, elle niche irrégulièrement en périphérie (roselières, prairies de fauche, cultures).
Busard Saint-Martin Circus cyaneus :
Le Busard Saint-Martin est observé régulièrement ponctuellement en période migratoire et hivernale.
Busard cendré Circus pygargus :
Cette espèce fréquente de manière irrégulière le site, principalement en période de reproduction en recherche
alimentaire, elle niche dans les zones de culture périphériques en faible effectif.
Hibou des marais Asio flammeus :
Espèce observée irrégulièrement en période de migration et d’hivernage, en faible effectif.
Chevêche d’Athéna Athene noctua :
La Chevêche d’Athéna est contactée irrégulièrement sur le site mais aucune donnée de nidification n’y est
recensée. La mise en place de nichoirs spécifiques pourrait participer à son implantation.

Plan de gestion de la Réserve naturelle des marais de la Vacherie 2021-2026

P a g e | 143

c. L’entomofaune
Les prairies naturelles subsaumâtres des Marais de la Vacherie sont des milieux très riches en invertébrés (forte
diversité et abondance), notamment du fait de l’hygrométrie des parcelles, des niveaux trophiques primaires de
qualité développés et accompagnés par la gestion réalisée par l’association LPO.
Plusieurs centaines d’espèces y ont été recensées depuis 2008.
c.1. Les odonates
Chaque année, les odonates font l’objet de suivis protocolaires et d’inventaires aléatoires ponctuels par le
personnel de la réserve, visant à l’amélioration des connaissances, à la détermination et à la prise en compte des
enjeux sur la Réserve Naturelle Régionale Marais de la Vacherie et sur le reste du site.
Les résultats obtenus sur la durée du plan de gestion 2015-2020, précisent la présence, la fréquence, le statut
local ou l’absence des espèces typiques de l’entité paysagère « Marais desséché » en Marais poitevin sur les
parcelles.
Des inventaires non protocolaires ont été réalisés sur les marais salants au sud de Champagné-les-Marais : ils
révèlent une diversité importante des odonates du fait de la présence de nombreuses mares temporaires ou
assimilées, dans un contexte de mosaïque d’anciens bassins voués à l’exploitation du sel, donc dans un contexte
plus saumâtre bien que le réseau soit dorénavant déconnecté des remontées d’eau salées.
Au cours de la période 2015-2020, 25 espèces d’odonates ont été recensées sur le site.
La majorité des espèces (23) ont été recensées sur la RNR :
o 5 espèces de Lestidae :
La famille des Lestidae est remarquable par sa diversité : notons que le Leste sauvage Lestes barbarus présente
une abondance remarquable et une répartition large sur l’ensemble des prairies inondables. Les autres espèces
de Lestidae sont observées de manière plus localisée : le casier de la Potence se distingue par une richesse tout
à fait remarquable, notamment avec de belles stations de Leste dryade Lestes dryas et la présence remarquable
de la très rare Leste fiancée Lestes sponsa, ces deux espèces sont classées déterminantes en Région Pays de la
Loire, la Leste fiancée étant également classée Quasi-menacée sur la Liste Rouge de France métropolitaine. Le
Lestes verdoyant Lestes virens semble beaucoup plus rare et localisé.
o 2 espèces de Platycnemididae (relativement communes)
o 6 espèces de Coenagrionidae dont 3 espèces recensées comme déterminantes en Pays de la Loire : l’Agrion
mignon Coenagrion scitulum , l’Agrion nain Ischnura pumilio et la Naïade au corps vert Erythromma viridulum
o 4 espèces d’Ashnidae dont deux espèces recensées comme déterminantes en Pays de la Loire : l’Aeschne
velue printanière Brachytron pratense, espèce remarquable, elle semble devenir rare sur le site mais souffre
probablement d’une faible recherche du fait de sa précocité d’émergence (début avril) ; l’Anax napolitain Anax
parthenope, également rare sur le secteur.
o 8 espèces de Libellulidae dont 3 espèces recensées comme déterminantes en Pays de la Loire : l’Orthétrum
à stylets blancs Orthetrum albistylum, l’Orthétrum brun Orthetrum brunneum (observée pour la première fois
sur la RNR en 2019), et le Sympétrum à nervures rouges Sympetrum fonscolombii
Deux espèces d’odonates sont inscrites sur la Liste Rouge Nationale :
- la Leste fiancée Lestes sponsa : Espèce classée « Quasi-menacée »
- le Leste à grand stigma Lestes macrostigma, contacté en milieu d’ancien marais salants à proximité
immédiate des parcelles LPO, est classé « En Danger » sur les listes rouges, cette espèce faisant
l’objet d’un Plan National d’Action (PNA)
Dix espèces sont classées comme « déterminantes » en Pays de la Loire (Réf. Tableur liste et statut des espèces).
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Notons que la Réserve Naturelle Régionale Marais de la Vacherie semble accueillir des populations de Lestes
dryades Lestes dryas notables, il serait pertinent d’évaluer leur état de conservation, l’espèce étant classée « En
Danger » sur la liste rouge du Poitou-Charentes (département limitrophe), elle est une espèce à prendre en compte
dans le plan de gestion.
Une recherche précise et une détermination de l’enjeu de conservation pour la population de la Leste fiancée
Lestes sponsa est à organiser, l’espèce étant classée « En Danger » sur la liste rouge du Poitou-Charentes.
Réf. Annexe XVI : Liste et statuts des espèces d’odonates répertoriés sur le site

Certaines espèces n’ont été observées que dans les marais salants au sud du bourg de Champagné-les-Marais,
Sur les parcelles LPO :
o 1 espèce de Calopterygidae : Caloptéryx éclatant Calopteryx splendens, non associée aux milieux présents
sur le site, des individus erratiques sont observés très ponctuellement.
o 1 espèce de Coenagrionidae : l’Agrion jouvencelle Coenagrion puella (Linnaeus, 1758)
A proximité immédiate :
o

Une espèce remarquable, intimement associée aux fossés dominés par les scirpes maritimes Bulboschoenus
maritimus présente dans les secteurs présentant un taux important de salinité, a été détectée à proximité
immédiate des parcelles LPO, sur le site appartenant au Parc Naturel Régional du Marais poitevin, elle est
inscrite à l’annexe II et IV de la Directive « Habitat faune-flore » : le Leste à grands stigmas Lestes
macrostigma, il s’agit de la dernière mention connue du Marais poitevin. L’espèce fait l’objet d’un Plan
National d’Action.

Le suivi protocolaire mené au cours du plan de gestion 2015-2020, permet de rechercher des tendances de
population pour évaluer l’influence de la gestion sur ce taxon indicateur.
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Tableau 15: Evolution annuelle de l’occurrence des espèces d’odonates observées au cours du protocole de
suivi (nombre d’individus contactés cumulés sur 4 transects pour 4 passages)

2015
Aeschne affine
Aeschne mixte
Aeschne-velue printanière
Agrion mignon
Anax empereur
Anax napolitain
Brunette hivernale
Crocothémis écarlate
Gomphe gentil
Ischnure élégante
Ischnure naine
Leste barbare
Leste dryade
Leste fiancé
Naïade au corps vert
Naïade aux yeux bleus
Onychogomphe à pinces
Orthétrum à stylets blancs
Orthétrum réticulé
Pennipatte bleuâtre
Pennipatte orangé
Sympétrum à nervures rouges
Sympétrum indéterminé
Sympétrum méridional

1
1
1
2
1
2

2016
1

1
2

2

1
16
5
13
2
1
3

2
9

1
2
7

15
3
8
2

3
3
1
6

2017
3
1

2
1
4

2018
2

2019
1

2

4
1
15
14

4
1
2
7
3
2
3
3

2
1
5
4
6
2
1
2

2
2

9
1
13
2
1
1

4
1

3

1

3

8

Ces résultats montrent une réelle disparité de la fréquence et de l’abondance des espèces. Certaines espèces sont
plutôt rares ou occasionnelles, ou ont des cycles biologiques indépendants des habitats des fossés, ou encore
s’éloignent des fossés au stade imago (baisse de la probabilité de détection), d’autres sont présentes couramment
en abondance importante.
Tableau 16: Evolution annuel des abondances d’odonates (nombre d’individus contactés cumulés sur 4
transects pour 4 passages)
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2015
Aeschne affine
Aeschne mixte
Aeschne-velue printanière
Agrion mignon
Anax empereur
Anax napolitain
Brunette hivernale
Crocothémis écarlate
Gomphe gentil
Ischnure élégante
Ischnure naine
Leste barbare
Leste dryade
Leste fiancé
Naïade au corps vert
Naïade aux yeux bleus
Onychogomphe à pinces
Orthétrum à stylets blancs
Orthétrum réticulé
Pennipatte bleuâtre
Pennipatte orangé
Sympétrum à nervures rouges
Sympétrum indéterminé
Sympétrum méridional

1
1
1
4
1
4

2016
1

2017
3
1

1
2

35

1
405
30
461
3
1
55

3
13

1
2
8

576
5
122
5

3
17
2
15

4
1
22

2018
2

2019
1

2

5
1
487
304

225
1
2
12
3
3
3
30

6
1
649
164
222
2
1
2

2
8

29
1
259
2
1
3

4
1

9

1

35

68

Si on considère par année la quantité totale des individus contactés au cours des 4 passages sur les transects
suivis (4), on observe une progression jusqu’en 2018 (comme constaté par l’étude OPN, Doré F., 2018) puis une
chute radicale des effectifs en 2019 qui représente l’année avec la plus forte et la plus longue sécheresse
printanière.
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Figure 114: Evolution de l’effectif observé cumulé (4 passages) d’odonates sur l’ensemble des transects (4) au
cours de la période 2015-2019

Si on considère les 5 espèces les plus communes et les plus abondantes, qui représentent plus de 93 % des
effectifs pour cette période 2015-2020, c’est-à-dire l’Ischnure élégante, l’Ischnure naine, le Leste barbare, la Naïade
au corps vert et le Sympétrum méridional, on observe, en dehors de 2019 année exceptionnelle, une forte variabilité
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annuelle des effectifs qui ne permet pas de dégager des tendances significatives. Ainsi, la poursuite et la
consolidation du suivi parait nécessaire pour détecter des tendances sur le long terme.
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Figure 115: Evolution de l’abondance observée cumulée (4 passages) pour les 5 espèces les plus communes sur
l’ensemble des transects (4)

Alors que l’abondance semblait augmenter jusqu’en 2018, la richesse spécifique a quant à elle baissé de manière
significative entre 2015 et 2019.
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Figure 116: Evolution de la diversité spécifique observée pendant le protocole au cours de la période 2015-2019
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c.2. Les lépidoptères
Chaque année, les papillons font l’objet d’inventaires aléatoires et ponctuels, de vigilance permanente par le
personnel de la réserve et les naturalistes volontaires locaux (objectif d’amélioration des connaissances).
Des prospections diurnes et nocturnes ont été réalisées irrégulièrement au cours du plan de gestion 2015-2020,
néanmoins des inventaires nocturnes, accompagnés par un expert (Paul Trotignon), ont été menés et valorisés
par des animations grand public.
Les inventaires réalisés sur la période 2015-2020 ont permis de compléter fortement l’inventaire des espèces de
lépidoptères : 239 espèces de lépidoptères sont répertoriées sur le site et la RNR (pour 72 espèces en
2014) dont :
- 209 espèces d’Hétérocères
- 30 espèces de Rhopalocères
Les espèces de lépidoptères recensées sur la RNR sont listées dans l’Annexe XVII.
Observons que 16 espèces n’ont pas été revues au cours de cette période :
Tableau 17: liste des espèces de lépidoptères non recontactées au cours du plan de gestion 2015-2020

Pyrale de la farine
L'Aglosse cuivrée
Le Sphinx livournien
La Phalène à six ailes
L'Etoilée, le Bombyx antique
La Halias du Saule
Le Trident
La Noctuelle cubiculaire
La Noctuelle du Roseau
La Noctuelle de la Guimauve
La Noctuelle didyme
La Noctuelle ténébreuse
La Nasse
La Noctuelle enfumée
La Noctuelle des Moissons
La petite Tortue

Pyralis farinalis (Linnaeus, 1758)
Aglossa caprealis (Hübner, 1809)
Hyles livornica (Esper, 1779)
Pterapherapteryx sexalata (Retzius, 1783)
Orgyia antiqua (Linnaeus, 1758)
Earias clorana (Linnaeus, 1761)
Acronicta tridens (Denis & Schiffermüller, 1775)
Caradrina clavipalpis (Scopoli, 1763)
Rhizedra lutosa (Hübner, 1803)
Hydraecia osseola (Staudinger, 1882)
Mesapamea secalella (Remm, 1983)
Charanyca ferruginea (Esper, 1785)
Tholera decimalis (Poda, 1761)
Lacanobia suasa (Denis & Schiffermüller, 1775)
Agrotis segetum (Denis & Schiffermüller, 1775)
Aglais urticae (Linnaeus, 1758)

Sept espèces sont classées « déterminantes » en Région Pays de la Loire :
Tableau 18: liste des espèces de lépidoptères répertoriées sur la RNR Marais de la Vacherie classées « espèces
déterminantes » en Région Pays de la Loire. (Source : DREAL Pays de la Loire & UICN France).

Le grand Paon de Nuit
Le Sphinx Tête-de-Mort
La Phalène sillonnée
L'Ecaille striée
L'Ecaille chinée
La Noctuelle de la Guimauve
Le Flambé

Saturnia pyri (Denis & Schiffermüller, 1775)
Acherontia atropos (Linnaeus, 1758)
Hemithea aestivaria (Hübner, 1789)
Coscinia striata (Linnaeus, 1758)
Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761)
Hydraecia osseola (Staudinger, 1882)
Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758)

30 espèces répertoriées sur le site sont classées sur la Liste Rouge des Rhopalocères Pays de la Loire en statut
«Préoccupation mineure».
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Seule l’Ecaille chinée, est inscrite à l’Annexe 2 de la directive 2006/105/CE (dite « Directive Habitats ») mais reste
très commune en France.
Ce taxon est présent sur le site et la RNR, en diversité remarquable, la poursuite des inventaires parait nécessaire
pour améliorer les connaissances. La mise en place d’un « indicateur Hétérocères », du fait d’une grande diversité,
semble pertinente pour compléter l’évaluation de la gestion et suivre précisément l’évolution de la qualité du milieu.
De par leur grande diversité et leurs exigences écologiques variées, les papillons comptent parmi les meilleurs bioindicateurs des milieux naturels terrestres.
Le suivi des populations au sein de la réserve pourrait nous permettre de mieux appréhender l’évolution de l’état
de conservation des milieux et l’influence de la gestion 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.
L’évolution de l’usage du sol et la dégradation des habitats en périphérie du site seront probablement des facteurs
aggravants qui, potentiellement, influeront sur la conservation des populations au sein de la RNR (isolement,
recrutement), laquelle, comme l’ensemble des parcelles gérées doivent jouer un rôle de réservoir biologique pour
participer à la conservation et à la reconquête de populations viables.

c.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) a réalisé un inventaire spécifique sur les coléoptères carabiques et
les arachnides. Les résultats de ces travaux ont été publiés en 2015 (IORIO E., GONIN G. & HERBRECHT F.,
2015).
En 2019, un échantillonnage des orthoptères sur les placettes de suivis phyto-sociologiques a été mené et a
apporté des notions d’abondance et de distribution sur les espèces au sein de la RNR, la poursuite récurrente du
protocole et une analyse approfondie sont à mener pour établir des corrélations avec le type de gestion et établir
un nouvel indicateur de la qualité du milieu. Quelques bénévoles ont également participé très ponctuellement à
l’inventaire des espèces d’Arachnides, d’Orthoptères et d’Hémiptères.
Orthoptères
Sur la RNR, parmi les 22 espèces d’orthoptères répertoriées :
7 espèces sont classées déterminantes en Région Pays de la Loire
- 4 sont membres de la Liste Rouge des orthoptères de la Région Pays de la Loire : Courtilière
Gryllotalpa gryllotalpa ; Criquet ensanglanté Stethophyma grossum, Criquet des pelouses
Chorthippus mollis mollis).
- Une espèce est classée comme menacée sur la Liste Rouge Nationale : le Criquet tricolore
Paracinema tricolor
Tableau 19: Liste des orthoptères observés sur la RNR classés espèces déterminantes en Pays de la Loire
(Source : DREAL Pays de la Loire & UICN France)

Conocéphale gracieux
Grillon des torrents
Courtilière
Térix des vasières

Ruspolia nitidula (Scopoli, 1786)
Pteronemobius lineolatus (Brullé, 1835)
Gryllotalpa gryllotalpa (Linnaeus, 1758)
Tetrix ceperoi (Bolívar, 1887)
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Aïolope émeraudine
Criquet ensanglanté
Criquet tricolore

Aiolopus thalassinus thalassinus (Fabricius, 1781)
Stethophyma grossum (Linnaeus, 1758)
Paracinema tricolor (Thunberg, 1815)

L’inventaire mené en 2019 a permis d’améliorer les connaissances et de réaliser un état des lieux protocolaire et
reproductible des orthoptères sur un jeu de placettes représentatif des habitats de la réserve.
Les parcelles pâturées sont celles qui présentes le plus d’espèces, en abondances plus importantes. Les parcelles
avec aucun mode de gestion (ni fauche ni pâturage) ont aussi un nombre plus importants d’espèces et d’individus.
En réalisant régulièrement ce protocole (tous les 2 à 3 ans pour éviter les effets annuels), l’indicateur orthoptères
pourrait venir compléter et affiner les différents indicateurs de gestion.
Tableau 20: Indice d’effectif moyen cumulé observé en 2019 en 2 passages sur les placettes végétation en
fonction du mode de gestion

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.
Les espèces connues sur la RNR sont listées avec leur statut dans l’Annexe XVII.

Coléoptères
Actuellement, 89 espèces de coléoptères ont été recensées sur la RNR :
- 6 espèces sont classées déterminantes en Pays de la Loire
- 6 autres espèces sont classées de fort intérêt patrimonial en Pays de la Loire par les experts du
GRETIA (GRoupe d'ÉTude des Invertébrés Armoricains)
Tableau 21: Liste des espèces classées déterminantes en Pays de la Loire observées sur le site

Calamosternus granarius (Linné, 1767)
Agonum (Agonum) cf. nigrum (Dejean, 1828)
Syntomus obscuroguttatus (Duftschmid, 1812)
Calamobius filum (Rossi, 1790)
Cerambyx cerdo (Linnaeus, 1758)
Hydrophilus piceus (Linnaeus, 1758)
Tableau 22: Liste des espèces signalées à fort intérêt en Pays de la Loire par les experts du GRETIA

Amara (Zezea) floralis (Gaubil 1844)
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Amara (Zezea) rufipes (Dejean, 1828)
Gynandromorphus etruscus (Quensel, 1806)
Harpalus cupreus (Dejean, 1829)
Parophonus mendax (P. Rossi, 1790)
Pterostichus (Adelosia) macer (Marsham, 1802)
GRETIA : GRoupe d'ÉTude des Invertébrés Armoricains

Une enquête menée en 2014 sur le site a permis d’effectuer un état des lieux des traitements antiparasitaires
réalisés par les exploitants, puis des éleveurs du site ont participé de 2017 à 2019 à une étude menée en partenariat
avec le Parc Naturel Régional, les vétérinaires, et les laboratoires d’analyse. Ces études ont révélé qu’une partie
des molécules utilisées sont très écotoxiques, en particulier pour le milieu aquatique et les invertébrés, et donc
extrêmement défavorables pour les populations de coléoptères coprophages, première espèce à coloniser les
bouses lors du processus de dégradation pourtant nécessaire à la santé des prairies et du bétail associé. La mise
en œuvre d’une charte de traitement antiparasitaire est indispensable pour la sauvegarde des populations de
coléoptères coprophages avec l’utilisation de molécules moins écotoxiques et plus sélectives. L’étude menée qui
devrait se renouveler pour une période de 3 années, montre qu’un accompagnement dense et l’utilisation de
nombreux tests de détection récurrents, permettraient d’éviter, ou d’extérioriser les molécules les plus néfastes à
l’environnement.
Les espèces connues sur la RNR sont listées avec leur statut dans l’Annexe XVIII.

c.4. Autres invertébrés inventoriés
Sur la RNR, 89 espèces d’arachnides, 17 espèces d’Hémiptères, 10 espèces d’Hyménoptères ont notamment été
répertoriées mais ces inventaires restent tout à fait incomplets, ils sont à poursuivre et à consolider pour évaluer
les enjeux patrimoniaux et l’évolution des habitats.
Les espèces recensées sont listées dans l’Annexe XIX avec les statuts associés.
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d. Amphibiens
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 sont réalisés. 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 ce jour 10 espèces d’amphibiens ont été répertoriées sur le site dont 9 sur la RNR :
o
o
o
o
o

2 espèces d’Hylidae
1 espèce de Ranidae
1 espèce de Pelodytidae
1 espèce de Bufonidae
5 espèces de Salamandridae
Les espèces d’amphibiens recensées sont listées dans l’Annexe XXI.

Toutes les espèces d’amphibiens sont inscrites sur la Liste rouge des espèces menacées en France dont 4
considérées comme « quasi-menacée » et 5 espèces sont déterminantes en Région Pays de la Loire. (cf. tableau
17). Les 5 espèces de reptiles sont protégées au niveau national, une d’entre elles est considérée comme « quasimenacée » et 2 d’entre elles sont inscrites comme déterminantes en Région Pays de la Loire.
La Rainette méridionale est une espèce couramment observée dans le sud de France. Le sud de la Vendée,
correspondant 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).
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e. Reptiles
Des « caches artificielles » (plaques) sont utilisées pour recenser les reptiles, 12 plaques ont participé au
« Protocole commun d'inventaire des reptiles terrestres sur les Réserves Naturelles ».
Ce suivi, complété par des recherches fortuites de l’équipe de la réserve, a permis de dénombrer 4 espèces de
reptiles (+ 1 sur les parcelles gérées en Marais salants) listées en Annexe XXII.
Au cours du protocole de suivi, la Couleuvre helvétique Chordata squamata (=Couleuvre à collier) est la plus
contactée (18 à 26 contacts annuels), puis la couleuvre verte et jaune (3 à 6 contacts annuels), elles semblent être
les reptiles les plus abondants sur le secteur d’étude de la RNR. Le Lézard des murailles est associé aux zones
de bâti. La Couleuvre vipérine, peu contactée dans le protocole de suivi, est davantage observée pendant des
prospections fortuites, elle est donc probablement assez fréquente sur la réserve. Le protocole de suivi demande
donc à être développé en élargissant l’échantillon pour permettre de dégager des tendances populationnelles à
moyen et long terme.
Le mauvais état de conservation des fossés (Lefort, 2020) et le raccordement des baisses au réseau hydraulique,
la gestion des niveaux d’eau en hiver et au printemps sont des facteurs pouvant influencer fortement la présence
des amphibiens sur le site.
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.
Un travail sur la fonctionnalité de refuges, en particulier en période de sècheresse importante, est à mettre en
place.
Les espèces répertoriées et leur statut sont listés en Annexe XXII

f. Les mollusques
Très peu d’inventaires ont été réalisés sur ce taxon.
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 XIX.

g. Les poissons
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 régulièrement par le PNR
Marais poitevin et la Fédération de Pêche de Vendée dans le cadre du « Réseau Anguille». Les 20 espèces
recensées sont potentiellement présentes sur la RNR, notons la présence de 6 espèces exotiques.
L’Anguille européenne est inscrite en tant qu’espèce en danger critique d’extinction 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), il est à prendre en compte dans la gestion des baisses connectées au réseau hydraulique
principal.
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Les populations de poissons et de mollusques sont bien entendu influencées par la qualité de l’eau et la présence
d’espèces exotiques envahissantes, prédatrices des alevins et œufs mais aussi la continuité écologique à l’intérieur
et en dehors de la réserve.
Il sera important de travailler rapidement à compléter l’inventaire des mollusques.
Concernant l’inventaire du peuplement des poissons, plus globalement de la faune aquatique
nous prévoyons de mener des inventaires solides pour faire l’état des lieux localisé et pointu,
puis éventuellement construire des protocoles de suivi des espèces indicatrices
Les espèces de poissons recensées potentielles sur la RNR sont listées dans l’Annexe XIX.

h. Les espèces exotiques envahissantes
La présence de populations d’espèces invasives sur le site ou en périphérie immédiate, reste inquiétante car une
part d’entre-elles, sans vigilance et opérations de protection-régulation, peuvent envahir massivement, dégrader
rapidement, impacter lourdement l’état de conservation des habitats, de la flore sauvage et des populations
faunistiques.
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 par les oiseaux aquatiques
(Pipet & Baron, 2012).
Il existe des herbiers à Elodea nuttallii dans certains fossés sur la RNR. Ils sont peu nombreux mais peuvent
occuper de manière localisée, plusieurs dizaines de mètres carrés, ils sont souvent sur des fossés exempts d’autre
végétation aquatique. Sa propagation n’est pas constatée mais n’est pas mesurée spécifiquement.
Ragondin et Rat musqué
Espèces initialement introduites en France pour l’élevage (production de fourrure), ces deux mammifères ont
progressivement et largement colonisé la majorité de l’hexagone. Ils causent de gros dégâts sur les berges (érosion
et dégradation rapide du fait des terriers), augmente la turbidité de l’eau des fossés des prairies et des baisses
(pâturage). Ces rongeurs sont aussi potentiellement vecteurs de la leptospirose (Pipet & Baron, 2012) et donc
peuvent augmenter les risques d’infection pour le bétail et les travailleurs.
Chaque année, un programme de régulation des populations de ces deux espèces est exercé par piégeage
complété par tir. Une convention a été signée en 2009 (cf. Annexe VI) avec l’association locale Aligator pour réaliser
ces campagnes de régulation à des périodes non-sensibles pour l’avifaune.
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 (surabondance 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, néanmoins une « réponse biologique » semble se mettre en place avec
la prédation par une large communauté d’espèces : en particulier, les ardéidés, les rapaces diurnes et nocturnes,
les Laridés, les limicoles (Courlis cendré, Courlis corlieu, Echasse blanche…), les mammifères (Loutre, Renard…),
les Ciconiidés.
Baccharis
Le Baccharis est une plante envahissante, introduite en France en tant que plante d’ornement. Elle a un impact
négatif envers les autres espèces végétales indigènes. Cette espèce est présente sur les anciens marais salants.
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Il est difficile de lutter contre sa prolifération ; les seuls moyens de lutte sont l’arrachage et le tronçonnage des
troncs.
Azolla 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 (en particulier les fossés du
réseau hydraulique collectif).
Un inventaire sur les espèces exogènes piscicoles est à mener sur la RNR (réf. Annexe XIX).
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A.3.4. Services rendus par le site, ses habitats, ses espèces
Le site du Marais de la Vacherie, situé en marais arrière-littoral, s’intègre à l’entité « marais desséché » du Marais
poitevin, deuxième zone humide de France et immense entité écologique fonctionnelle.
La localisation particulière du site, en prairie subsaumâtres marais atlantique, lui apporte un caractère unique,
potentiel d’une diversité faunistique et floristique exceptionnelles et spécifiques.
La gestion hydraulique menée sur le site tend à restaurer le cycle « naturel » de l’eau en zone humide arrière
littorale, il permet une inondation des baisses lors des hivers pluvieux puis un ressuyage lent jusqu’à l’assec estival,
ce processus étant la base de l’accomplissement des cycles biologiques. Grâce une gestion pastorale encadrée,
le site du Marais de la Vacherie est devenu un véritable réservoir de biodiversité, pied d’appui pour la reconquête
du patrimoine naturel à l’échelle du Marais poitevin, il joue un rôle majeur pour la conservation des habitats et
des espèces.
Le site du marais de la Vacherie s’intègre au vaste éco-complexe de la zone humide du Marais poitevin, qui couvre
plus de 100 000 ha (2ème zone humide de France en superficie) pour un bassin versant de plus de 600 000
hectares.
La zone humide du Marais poitevin est reconnue au niveau international pour sa valeur patrimoniale, notamment
pour l’avifaune avec l’accueil de populations migratrices et hivernantes en effectif d’intérêt communautaire.
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 participe à la fonctionnalité d’accueil de la zone humide du Marais poitevin : en tant que refuge et zone
d’alimentation pour les oiseaux en halte migratoire ou en hivernage, et en tant que site de reproduction pour les
espèces nicheuses.
Le site de Champagné-les-Marais joue un rôle primordial pour la conservation des habitats et des espèces au sein
d’une unité fonctionnelle particulière le « marais desséché » (zones humides au paysage globalement ouvert avec
un assec estival) qui subit globalement une intensification des pratiques.
Pour la gestion des niveaux d’eau, il dépend étroitement du fonctionnement des espaces périphériques : unité
fonctionnelle de l’ASA, gestion collectives des rivières et canaux structurants du marais gérés par l’Etat et le
Syndicat Mixte.
Réf. & Synthèse : les fonctionnalités écosystémiques du site

L’ensemble des parcelles gérées par la LPO sur la commune de Champagné-les-Marais et Moreilles représente
dorénavant un véritable réservoir de biodiversité, et joue un rôle capital pour la conservation des habitats et
des espèces pour le Marais poitevin et à plus large échelle.
Dans un contexte de dégradation globale des zones humides et des écosystèmes associés, le site de la Vacherie,
comme la trame des sites protégés à gestion conservatoire, pourra jouer un rôle important pour la reconquête de
la biodiversité et de la fonctionnalité biologique de la zone humide du Marais poitevin
Cette trame de prairies gérées favorablement à la biodiversité constitue un site exceptionnel notamment pour
l’accueil de l’avifaune à chaque phase du cycle biologique, mais plus globalement pour la conservation des habitats
des prairies humides subsaumâtres atlantiques et les cortèges d’espèces associés. Le site s’affirme également
comme démonstratif d’une gestion agro-pastorale viable et favorable à la biodiversité, il vient soutenir le réseau
d’élevage, en grande souffrance globalement, garant de la trame des prairies en zone humide et au-delà.
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En période de reproduction, la quiétude du site associée à une gestion favorable participent au maintien et à la
consolidation des populations nicheuses d’espèces patrimoniales telles que la Sarcelle d’été, la Barge à queue
noire, le Chevalier gambette ou encore la Guifette noire.
En période hivernale et migratoire, le site se présente comme une zone d’alimentation importante avec des
regroupements réguliers de plusieurs milliers d’oiseaux, notamment des limicoles. Pourtant le site ne semble pas
atteindre son potentiel d’accueil maximum (surface importante et habitat de qualité), en particulier pour les canards
de surface en période hivernale. Au-delà des niveaux d’eau générant l’inondation des baisses en hiver, pouvant
ne pas être atteints les années de forte sècheresse, la présence importante d’activités cynégétiques diurnes (affûts
principalement) ou crépusculaires et nocturnes (tonnes et affûts) sur toute la périphérie immédiate de la Réserve
Naturelle Régionale induit un dérangement récurrent et repoussant en période hivernale jusqu’à début février. Par
ailleurs, aucun élément physique du paysage ne permet aux espèces d’identifier la réserve, ce qui ne lui permet
pas d’être une zone refuge.
Le site présente une flore des prairies hygrophiles et méso-hygrophiles exceptionnelle en diversité, ce qui s’illustre
par la présence de très nombreuses espèces d’intérêt patrimonial, et des habitats prairiaux en état de conservation
exceptionnel.
L’état de conservation des habitats prairiaux, à l’issuedu plan de gestion 2015-2020 est solide et remarquable.
A contrario, l’état de conservation de la flore aquatique est alarmant, en dégradation chronique depuis 20 ans.
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A.4. Contexte humain : la place de l’Homme
A.4.1. Usages et activités
A.4.1.1. Faits et usages historiques du site
Le Marais de la Vacherie est situé au sein de l’entité « marais desséché » du Marais poitevin. Le paysage et la
structure du Marais poitevin actuel résultent d’une succession de transgressions marines et d’aménagements
historiques successifs axés sur l’évolution des activités anthropiques.
Historiquement le « golfe des Pictons » se forme progressivement par une entrée marine pénétrant vers l’intérieur
des terres jusqu’à proximité de la Ville de Niort (-4500 ans avant J-C); seuls les bancs d’origine calcaire (d’altitude)
résisteront aux flux marins et formeront les buttes ou îlots calcaires, ils seront le pied d’appui du premier foyer de
peuplement en Marais poitevin. Puis pendant plusieurs siècles, le golfe se comble graduellement par des sédiments
marins (bri) et fluviaux suite au recul de la mer (Source : Parc Naturel Régional Marais poitevin). Cf. § A.1.2
La majorité des parcelles appartenant à la LPO au nord du bourg de Champagné-les-Marais semble, a priori au
cours des dernières décennies, semblent ne pas avoir été utilisées en grande culture (Maison neuve, Guibotterie,
Chapiterie nord et sud, Grand Mothais Ouest, Grand Mothais Est (en partie) et Potence), elles ont donc un potentiel
exceptionnel pour la conservation des habitats naturels prairiaux. Les actions réalisées lors des précédents plans
de gestion permettent dorénavant d’orchestrer la gestion des niveaux d’eau et favoriser l’expression des cycles
biologiques et donc la conservation des habitats et espèces associées.
Seules les parcelles localisées (15,7 ha) sur la RNR, au lieu-dit « Grand Mothais Est » louées initialement à
M. Aligné, ont été récemment cultivées de 1990 à 1993 (avec drains et rigoles d’évacuation). Elles sont depuis en
jachères et fauchées quasiment annuellement.
Un travail conséquent, pour réaménager la fonctionnalité hydraulique et dynamiser la résilience des milieux
naturels, a été réalisé à la fin de l’été 2020 : il a consisté à isoler le casier hydraulique du réseau (batardeaux, mise
en place de verses, reprofilage des bordures, etc…) pour restituer et gérer des niveaux d’eau favorables à
l’expression des habitats hygrophiles et méso hygrophiles. Un travail de reconstitution de trames et de milieux
refuges est en cours avec l’amorce de mosaïques de milieux associés à des linéaires (roselières, milieux
buissonnants, pentes douces, végétalisation et protection des berges, mise en place d’abreuvoir profonds).
La commune de Champagné-les-marais accueillait historiquement 3 sites d’exploitation de salines.
L’exploitation du sel en Marais poitevin fut une activité florissante dès l’époque gallo-romaine jusqu’au haut Moyenâge12. Le Marais poitevin est le site idéal pour l’établissement des marais salants de par son climat (tempéré
océanique, précipitations faibles en période estivale, taux d’ensoleillement important), sa topographie (sol bas et
plat) et la composition du sol (argile imperméable).

Les informations concernant les anciens marais salants de Champagné-les-marais sont issues de l’étude ethnohistorique des marais salants du Marais poitevin réalisé par Pacreau F. en 1999.
12
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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.
(Source : Etude ethno-historique des marais salants en Marais
poitevin, Pacreau F.)

Figure 117: Principe des salines

A.4.1.2. Paysage et Infrastructures
La Réserve Naturelle Régionale est bordée à l’Est par la route départementale RD10, axe routier très fréquenté
(circulation quasi permanente), à l’ouest par la D50 (axe routier moyennement fréquenté) et au sud par
l’agglomération de Champagné-les-Marais.
La maison de la réserve est localisée à moins de 2 km de la Coulée Verte de Champagné-les-Marais, sentier
pédestre fréquenté par de nombreux promeneurs, cyclistes et cavaliers.
Le site est également traversé par des lignes à très haute tension (THT) et haute tension (HT), on ne connaît
pas à l’heure actuelle l’influence potentielle (mortalité, effet repoussoir ou barrière) de ce réseau d’infrastructure
(pylônes, fils, poteaux) sur la faune, en particulier l’avifaune. Des cas de mortalité de cigognes blanches (collision,
électrocution) sont observés marginalement, l’espèce utilisant fréquemment les pylônes pour nidifier.

Figure 118: Répartition des principales infrastructures de transport électrique sur le site du Marais de la
Vacherie.
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Un travail important et régulier est mené en collaboration active avec le gérant RTE pour la prise en compte des
enjeux de biodiversité dans les actions d’entretien et de gestion des lignes, des mesures de protection sont d’ores
et déjà mises en place avec par exemple, l’installation de dispositif anticollision, de supports pour les nids de
Cigogne blanche, des nichoirs pour le Faucon crécerelle, l’orientation des périodes d’intervention en fonction des
sensibilités du site.

Figure 119: Intervention de l’équipe technique RTE pour la pose d’équipements anticollisions.
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Le Marais de la Vacherie accueille des carrières d’exploitation, une en cours d’exploitation (bri) au Nord-Est de
la RNR (La Malinière, exploitée par l’entreprise Bouiller Leroux), une en projet sur le Sud-Est de la RNR (La
Potence, extraction de terres pour confection digues, par le Syndicat Mixte SVA) et enfin une ancienne carrière
d’exploitation à l’abandon à l’est de Champagné-les-Marais.

Figure 120: Répartition des projets de carrières sur le site du Marais de la Vacherie.

La zone accueille des parcours et cheminements de randonnées :
- La « Coulée verte » de Champagné-les-Marais à 1 kilomètre de la RNR
- Le parcours pédestre de « La Gravelle » à environ 2 kilomètres de la RNR
- le chemin de Grande Randonnée (GR8 De l'Ile-d’Olonne au fleuve de la Sèvre niortaise) passant au Sud
de Champagné-les-marais, à environ 4 kilomètres de la RNR (source https://www.gr-infos.com)
- un chemin pédestre le long du Canal de Champagné, en bordure Ouest de la RNR
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-

Figure 121 : Parcours de la « coulée verte » à Champagné-les-Marais
(Source https://www.sentiers-en-france.eu)

Figure 122 : Parcours de « La Gravelle » à Champagné-les-Marais
(Source https://www.sentiers-en-france.eu)
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A.4.1.3. Activités et pratiques actuelles du site
Tableau 23. Aperçu des types d’activités et de pratiques potentielles sur le site

Domaine d’activité
Activités économiques

Usages
Gestion agro-pastorale :
Pâturage (Bovins, Equins), Fauche, éviction des intrants chimiques et fertilisants; Baux
environnementaux avec des éleveurs locaux
Entretien du réseau hydraulique et des infrastructures agropastorales :
- Curages, restauration de berges
- Entretien des ouvrages
- Entretien des accès
- Entretien des clôtures et abreuvoirs
Formation :
- Etudiants
- Services civiques
- Stagiaires
- Volontaires, bénévoles
- Groupes spécialisés
Aménagement
du Gestion hydraulique :
territoire
- Gestion des niveaux d'eau réseau collectif (ASA contrat de marais, SM
et EPMP règlement d'eau),
- Gestion des niveaux d'eau interne aux parcelles ou casiers (Gestion et
entretien des ouvrages par casier)
Gestion agropastorale :
- Barrières et clôtures
- Parc de contention
- Abreuvoirs
- Abri à chevaux
Activités sportives et de Randonnées périphériques (pédestres, cycles, équitation)
loisirs
Tourisme nature
Site de promenade des citoyens locaux
Activités cynégétiques périphériques
Activités de pêche de loisirs périphériques
Photographie
Loisirs aériens
Activités scientifiques
Etudes faunistiques
Etudes floristiques
Etudes agronomiques
Participation à l’Observatoire du Patrimoine Naturel Marais poitevin
Analyses, cartographie et publications scientifiques
Activités culturelles et Animations scolaires
artistiques
Animations grand public
Expositions (photos, peintures, sculptures), spectacles
Animations groupes spécialisés
Séjours touristiques
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a. Activités économiques
a.1. Les pratiques agricoles sur le site
Le pâturage
Le pâturage par les bovins ou équins sur les prairies naturelles humides est un mode d’exploitation traditionnel de
fort intérêt pour la conservation des habitats dès lors qu’il est encadré au niveau temporel et au niveau du
chargement. Le caractère ouvert est un milieu typique de ces prairies du marais desséché en Marais poitevin,
l’entretien par pâturage extensif a une influence positive sur l’expression de la biodiversité et en particulier sur la
nidification des limicoles (Fretwell, 1970 ; Sériot, 1993 ; Amiot, 1998 ; Franks, 2018 ;). Le pâturage induit un
piétinement qui diversifie le milieu, la consommation hétérogène de matière végétale, la fertilisation hétérogène
par le bétail, et favorise une diversité floristique remarquable.
La présence des bouses peut être favorable à la diversité et à l’abondance des invertébrés et par conséquent
favorable à une part de l’avifaune (ressource alimentaire). Le pâturage permet de maintenir au printemps sur
certains ilots une végétation rase et hétérogène, favorable notamment à la nidification des limicoles.
Le chargement animal est un paramètre primordial : sur une partie des ilots, il est recommandé de mettre les
animaux à l’herbe relativement tôt en saison (avant le 1er mai), de maintenir un chargement faible inférieur ou égal
à 1.5 animal/ha jusqu’au 15 juin afin de limiter le piétinement et favoriser l’installation des limicoles nicheurs.
Des parcelles sont fauchées tardivement (après le 15 juin) et généralement pâturées en regain, cela permet
l’expression d’une mosaïque de milieux, les prairies denses au printemps sont favorables à la nidification des
passereaux et anatidés.
La mise en place d’une véritable mosaïque de milieux est primordiale pour permettre l’expression de l’ensemble
de la biodiversité associée aux habitats du Marais de la Vacherie, elle permet également de répondre à toutes les
fonctionnalités recherchées (refuge, ressource alimentaire, milieu de nidification, épuration, réduction de
l’érosion…) pour atteindre les objectifs de conservation.
Sur le site du Marais de la Vacherie, la gestion agro-pastorale suit les objectifs suivants :
- Adapter et varier les périodes de pâturage
Le pâturage hivernal équin est réalisé sur certains ilots pour diversifier le milieu, la baisse principale du Grand
Mothais est pâturée de manière précoce pour ouvrir le milieu avant les premières parades de limicoles nicheurs
(début mars).
La mise à l’herbe, préconisée début avril, fluctue en fonction des conditions météorologiques hivernales et
printanières (niveaux d’eau, températures, ressuyage). Lors des années de fortes précipitations, cette date peut
être légèrement retardée pour ne pas dégrader le milieu. Il est constaté une variabilité de plus en plus importante
dans la date de la mise à l’herbe, ce qui a incité le gestionnaire à inscrire une clause particulière de « souplesse »
dans les baux pour les saisons « atypiques » de plus en plus récurrentes.
Le pâturage hivernal (lors des inondations) est proscrit sur les trois quarts des parcelles de la Réserve pour :
Ne pas dégrader durablement les habitats prairiaux par piétinement
Limiter l’apport d’azote et antiparasitaires sur les parcelles et le transfert dans le réseau de fossés
Limiter la dégradation des « pas »/ « batardeaux » / bourrelets (nécessaires à la gestion hydraulique)
Limiter les risques pour les animaux domestiques (santé, enlisement, noyade)
Notons que les couverts herbacés sont très ras et rares en hiver sur la majorité des parcelles, donc ne permettent
pas toujours de nourrir les bétails. Pour autant, 47 hectares sont ouverts en pâturage équin à très faible chargement
en hiver. Il est privilégié sur la périphérie de la Grande Baisse historique pour augmenter l’attractivité pour les
limicoles nicheurs (zones rases).Il semble pertinent de favoriser une diversité de types de gestion pour favoriser la
biodiversité et les enjeux de la RNR, néanmoins nous avons conscience qu’il est important d’augmenter
(raisonnablement) les zones pâturées de manière précoce (fin d’hiver) pour favoriser un habitat attractif pour les
limicoles nicheurs précoces (Vanneau huppé). La majorité des troupeaux rentrent en mars sur les premières
parcelles et créent directement des habitats favorables.
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À contrario, Il est important de construire également parallèlement des trames pour la nidification des anatidés, des
zones enherbées ou de roselières denses (donc exclues de gestion agricole systématique, ex : bande enherbées,
trames rivulaires).
- Diversifier le type de pâturage
Le site est pâturé par des bovins ou des équins. Le comportement de ces deux herbivores est différent. Le pâturage
bovin conventionnel conduit globalement à une formation davantage homogène et moins diversifiée que le
pâturage équin ou mixte (Fleurance, 2011).
Le pâturage équin entraîne la formation de gazons ras à légumineuses et hémicryptophytes à rosettes, qui se
distinguent nettement de gazons intermédiaires à espèces typiquement hygrophiles et de zones de dépôts de fèces
caractérisées par Agrostis stolonifera, Epilobium tetragonum, Rumex conglomeratus et la présence d’espèces
mésophiles. Cette hétérogénéité de strates de végétation est aussi favorable aux arthropodes.
Le pâturage mixte entraîne le même type d’hétérogénéité que le pâturage équin mais la composition des zones de
dépôts de fèces est similaire à celle observée dans les gazons intermédiaires.
Alors que les bovins broutent l’ensemble des strates de manière plutôt homogène, les équins entretiennent des
gazons sur certains secteurs (notamment les secteurs les plus salés) et des zones de végétation haute (latrines).
Le pâturage mixte apparaît intéressant mais n’est pas pratiqué à ce jour sur le site. Le broyage des refus n’y est
pas réalisé non plus. Une part des ilots utilise un pâturage des regains.
Le pâturage entraîne une diminution de l'abondance des espèces qui dominent les communautés végétales en
absence de pâturage. A titre d’exemple, sur la réserve une très forte baisse de l’abondance d’Agrostis stolonifera
est observée dans les lots hygrophiles. Cette diminution semble être une conséquence du pâturage.
À l’avenir, il pourra être envisagé du pâturage avec d’autres espèces, notamment des ovins.
- Eviter le surpâturage
Les études montrent qu’un chargement trop faible ou trop fort conduit à une homogénéisation de la végétation
(Bonis, 2008 ; Fleurance et al, 2011). Il est nécessaire de limiter le chargement instantané à moins de 2 UGB/ha
en particulier en période de reproduction (printemps) de l’avifaune pour éviter le piétinement des nids et ne pas
dégrader la prairie. Eviter le pâturage en hiver ou lors de l’inondation des parcelles du fait de fortes précipitations
est important pour éviter la dégradation du milieu. Un travail est à mener pour éviter le sur-piétinement en arrièresaison (automne) lors des années de très forte sècheresse défavorable aux prairies (ces années peuvent dégrader
les couverts pour plusieurs années par le surpâturage et le tassement notamment), une des voies est de favoriser
une rotation courte du pâturage, par une consommation de la structure haute des plants qui ne freine pas la
dynamique de la végétation, cela favorise le pâturage durable de qualité tard en saison.
Le chargement animal instantané sur le site varie selon la période et selon les exploitants. Au printemps, les lots
d’animaux tournent régulièrement sur plusieurs ilots de parcelles. En été et à l’automne, le pâturage est réalisé sur
des blocs de surfaces plus importantes, contraint par la répartition des abreuvoirs profonds accessibles au soutien
d’étiage, cela provoque un sur-piétinement des zones de passage entre les parcelles (« pas »), génère de la perte
de fourrage par piétinement, et beaucoup de frais d’entretien (accentué par la présence de Ragondins qui creusent
des galeries qui déstabilisent les berges et les « pas »). Un travail est à mener pour favoriser le pâturage avec des
rotations même en saison haute, cela passe par la mise en place de nouveaux abreuvoirs adaptés aux évènements
de canicules et de sècheresses fortes (de plus en plus récurrents).
La mise en place de clôtures pour éviter le piétinement des berges est essentielle pour limiter la dégradation de la
flore aquatique et rivulaire.
- Limiter l’impact de la lutte antiparasitaire
Certaines molécules écotoxiques utilisées pour la lutte antiparasitaire se retrouvent dans les excréments, elles sont
toxiques pour de nombreux invertébrés (coléoptères, diptères, invertébrés aquatiques, coprophages …) et sont
particulièrement néfastes pour le milieu aquatique (Lumaret, 2012). Cette disparition va entraîner la mauvaise
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dégradation des bouses, une perte de rendement fourragé (Bruxaux, 2013), et une contamination des invertébrés
et de leurs prédateurs (avifaune, chiroptères etc..).
La mise en place de stratégies de traitement antiparasitaire sur le bétail reste une nécessité sanitaire.
L’équipe LPO de la RNR, en collaboration avec le Parc Naturel Régional du Marais poitevin et de la Société
Nationale des Groupes Techniques Vétérinaires (SNGTV), a coordonné et participé activement à plusieurs
programmes13 qui ont permis de recenser et évaluer les traitements antiparasitaires utilisés, de sensibiliser à
l’impact environnemental sur les molécules utilisées, d’expérimenter des méthodes de substitution, d’accompagner
techniquement et durablement les éleveurs vers des pratiques respectueuses de l’écosystème et plus viables
économiquement, et de réunir l’ensemble des acteurs (éleveurs, vétérinaires, laboratoire, SNGTV, GTV, PNR MP,
APNE, RNR).
Ces démarches ont permis d’explorer les méthodes et les molécules utilisées dans les élevages pour la prévention
ou le traitement antiparasitaire au sein de la RNR, du site et du Marais poitevin.
Sur la base d’un partenariat novateur et remarquable entre le Parc Naturel Régional du Marais poitevin, les
éleveurs, les cabinets vétérinaires, les groupements techniques vétérinaires (GTV), et la LPO France, des audits
menés par les vétérinaires. Elles ont permis de réaliser un véritable état des lieux des stratégies antiparasitaires
utilisées. Puis un bilan sanitaire des troupeaux a été effectué, encadré, grâce à une batterie de prélèvements et
analyses. Un accompagnement spécifique par élevage, a ensuite été mené, s’appuyant sur les résultats de ce
programme avec pour objectif de limiter ou de substituer les traitements néfastes à l’écosystème.
Les différentes études menées ont montré une utilisation de plusieurs molécules de forte toxicité pour l’écosystème,
notamment pour l’ensemble des décomposeurs et des invertébrés, mais aussi pour l’écosystème aquatique (Ciré
S., 2019).
Sur le site, ces études ont démontré qu’une majorité des molécules utilisées sur le bétail sont écotoxiques, encore
davantage pour les équins que pour les bovins. La mise en place de traitements antiparasitaires moins ou non
écotoxiques, ou l’extériorisation des traitements écotoxiques non substituables, l’étude de nouvelles méthodes
alternatives comme les huiles essentielles pour la lutte contre les parasites externes, sont actuellement en cours.
Les études montrent qu’un accompagnement constant par les vétérinaires sensibilisés, associé à des
prélèvements et analyses réguliers (coprologie, sérologie) permettent de mettre en place rapidement une stratégie
efficace et ciblée limitant fortement les traitements et évitant les molécules écotoxiques au cours du pâturage, qui
plus est, en limitant de manière significative les coûts pour les exploitants.
Pour bien gérer le risque parasitaire, il est nécessaire de (1) connaitre les cycles reproductifs des parasites
présents, de (2) surveiller l’état parasitaire des animaux à l’aide d’analyses (coproscopies, sérologies, dosage de
pepsinogène sérique, analyse de lait), de (3) estimer ses propres risques à l’aide des résultats d’analyses et des
traitements antérieurs et de (4) raisonner ses traitements. (Ciré S., 2019).
L’équipe de la RNR poursuit son travail d’étude en relation avec les groupements vétérinaires, les laboratoires
d’analyses et le Parc Naturel Régional du Marais poitevin, pour apporter des solutions durables aux éleveurs et
éviter l’apport de molécules écotoxiques au sein des écosystèmes prairiaux et aquatiques.

13

L’équipe LPO de la RNR a coordonné et participé activement aux programmes :
« Traitements antiparasitaires sur une réserve naturelle : état des lieux et perspectives » (2014)
« Expérimentation de traitements antiparasitaires à base d’huiles essentielles sur les bovins de la Réserve Naturelle
Régionale marais de la Vacherie » (2016-2017)
« Amélioration de la gestion sanitaire des troupeaux en Marais poitevin » (2017-2019), co-coordination avec le PNR MP et
le SNGTV ;
- « Etat des lieux du parasitisme des animaux au pâturage en zone humide et des moyens de lutte mise en œuvre application
sur le Marais poitevin » (2018)
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Il serait souhaitable de mettre rapidement en place une « charte de bonnes pratiques » sur cette thématique, c’est
pourquoi la poursuite des études est primordiale. Un suivi protocolaire des coléoptères coprophages pourrait
apporter une évaluation pertinente des actions sur cette thématique.
- Herse étrille
Le passage de la herse étrille se développe sur le marais, elle permet semble-t-il, l’étalement des bouses,
d’accélérer leur décomposition, d’aplanir superficiellement le sol et de limiter les mousses. Cette pratique a été
testée de 2012 à 2014, à l’automne (septembre), sur les parcelles B 66, 67, 68 (Casier de Beaumont): le suivi des
placettes de végétation (Lefort, 2020) a permis d’évaluer l’effet de cette pratique, il n’y a pas d’évolution majeure
de l’état de conservation des habitats et du cortège floristique, seule la disparition de Agrostis stolonifera est à
noter.

Figure 123: Pâturage extensif sur la RNR Marais de la Vacherie

La fauche
La fauche tardive, permet le maintien d’un couvert végétal « haut » au printemps, elle favorise l’accomplissement
des cycles biologique de la flore et d’une part de la faune. Les parcelles en fauche tardive représentent de véritables
réservoirs et refuges de biodiversité (invertébrés notamment), elles favorisent et participent à la protection de la
nidification des nicheurs précoces, notamment des passereaux et des anatidés. Plus la date de fauche est tardive,
plus une partie importante de la flore a le temps d’atteindre un stade de fructification nécessaire pour la reproduction
et la dissémination.
Le rendement moyen par parcelle est principalement corrélé aux conditions météorologiques, et dans une moindre
mesure à la localisation et au type de gestion de la parcelle. En moyenne, le rendement oscille entre 2t/ha à 8t/ha.
Sur le site, les dates de fenaison 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 1er juin). En pratique, les parcelles ne sont pas fauchées
avant le 15 juin.
La grande majorité des parcelles fauchées sont pâturées en regain (>75%).
La diversité floristique permet de maintenir une stabilité dans la valeur nutritive du fourrage grâce à la phénologie
décalée des espèces qui composent les prairies, en particulier la succession de l’expression des strates
mésophiles, méso-hygrophiles et hygrophiles (Bonis, 2004).
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Figure 124 : Fauche tardive sur la RNR Marais de la Vacherie
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Figure 125: Modalités d’exploitation sur l’ensemble des parcelles appartenant à la LPO en 2019
(Source : Rapport d’activité 2019, SCAN 25® 2003, réalisation : LPO Marais poitevin 2019)
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a.2. Les contrats de mesures agro-environnementales (MAE)
L’ensemble des parcelles agricoles sont déclarées en prairies permanentes, la grande majorité est contractualisée
dans le dispositif MAEc 2015-2020 dans les mesures définies sur le territoire Marais poitevin dont l’opérateur est
l’EPMP et l’animateur le PNR Marais poitevin.
Seules les parcelles exploitées par M. Aligné, anciennes cultures, sont déclarées en jachère depuis 2015 et donc
n’accèdent pas aux MAEc. Les exploitants peuvent souscrire aux mesures les plus fortes, la majeure partie des
prescriptions de gestion étant déjà demandées par la LPO.
La carte, ci-dessous, présente l’ensemble des contrats MAE souscrits sur les parcelles LPO du site du marais de
la Vacherie au cours du dispositif MAEC 2015-2020. Les mesures MAE devraient se renouveler pour la majeure
partie en 2021.

Figure 126: Types de contrat MAEc contractualisées sur le site du Marais de la Vacherie
(Source : IGN SCAN 25® 2003, surface MAE EPMP-DDTM ; réalisation : LPO Marais poitevin 2020)

On observe qu’une forte proportion des prairies du territoire est contractualisée en MAE sur le Nord de Champagné
les marais.
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Cependant, il est important de noter que l’effort de sensibilisation mené par la LPO a incité les exploitants à
contractualiser les mesures les plus fortes (les plus contraignantes d’un point du vue du cahier des charges), en
particulier les mesures dites « baisses » sont les plus favorables à la biodiversité et les plus attractives pour les
limicoles nicheurs (Moneuse, 2020).

Figure 127: Contrats MAEc les plus favorables à la biodiversité et aux limicoles nicheurs, et les plus
contraignants du point de vue du cahier des charges, réalisés sur le site du Marais de la Vacherie pour le
dispositif MAEc 2015-2020
(Source : IGN SCAN 25® 2003, EPMP, réalisation : LPO Marais poitevin 2020)

Baux et MAE
Tout d’abord rappelons que l’évaluation a montré que le travail de sensibilisation et d’accompagnement a permis
de faire contractualiser davantage de MAE dites « les plus contraignantes » et surtout les plus favorables aux
enjeux de conservation sur le Marais de la Vacherie (plus largement que la RNR, réf. carte ci-dessus).
Ensuite, les dispositifs MAE restent ponctuels (dispositifs de 6 ans et volumes financiers contraints) et donc
potentiellement peu pérennes, les baux sont passés pour le long terme.
Concernant les cahiers des charges, nous considérons que le cahier des charges de la RNR et des parcelles LPO
inscrit dans les Baux est plus contraignant que celui des MAE les plus contraignantes (voir tableau comparatif cidessous). Néanmoins, nous prévoyons d’augmenter le niveau d’exigence pour de nombreux ilots en fonction des
enjeux biologiques.
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Figure 128 : Comparaison du niveau de contraintes des baux et des MAE
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a.3. Entretien du réseau hydraulique et des infrastructures agropastorales
Pour un fonctionnement efficace et optimal du réseau hydraulique, pour permettre notamment le ressuyage lent
des prairies et le maintien en eau en période estivale des abreuvoirs et des canaux de contention du bétail, il est
nécessaire de suivre et d’entretenir les infrastructures telles que les ouvrages, les pas, les batardeaux, les
bourrelets et les berges.
Un suivi des niveaux d’eau est réalisé de manière permanente dans le cadre de la surveillance menée sur le site,
il favorise un entretien régulier des infrastructures et il permet de détecter les dégradations (exemple : fuite d’un
ouvrage) et d’activer ou planifier les travaux utiles pour y remédier.
L’entretien du réseau de canaux primaires et secondaires par curage récurrent (tous les 5 à 10 ans), est nécessaire
pour faciliter la circulation de l’eau en période de crue, permettre le maintien d’un stock optimal d’eau sur l’ensemble
des casiers au printemps ou encore de permettre le soutien d’étiage souvent nécessaire pour le maintien du
pâturage en période estivale.
De même, il est nécessaire d’entretenir ou recréer des clôtures, parc de tri, barrières, approche d’abreuvoir, pour
permettre une gestion agro-pastorale efficace et limiter notamment la dégradation des berges.
L’entretien régulier de ces infrastructures est orchestré et anticipé par le conservateur, et réalisé par l’équipe de la
réserve ou par les entreprises locales.

Figure 129: Exemples de curage et de réfection de pas

Figure 130: Exemples de clôtures à bovins (en haut) et à chevaux (en bas)
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a.4. Formation
Chaque année, l’équipe LPO réalise ou intervient dans de nombreuses formations avec :
-

-

-

-

-

l’accueil de classes ou groupes d’étudiants en formation (BTS, Bacs Professionnels, universitaires),
Thématiques principales : Gestion agropastorale, Gestion hydraulique, Natura 2000, MAE, Zone
humide, RN, PNR, fonctionnement du Marais poitevin, métiers de l’environnement, suivis naturalistes et
scientifiques…
l’accueil de stagiaires ou d’apprentis (3ème, Bac pro, universitaires, stages volontaires),
Thématiques principales : découverte des métiers de l’environnement, identification des espèces et
habitats, gestion de la RNR, construction et réalisation de suivis scientifiques et naturalistes, création et
réalisation d’animation, analyse et cartographie, rédaction.
l’accueil de Services Civiques Volontaires,
Thématiques principales : acquisition d’expérience, identification des espèces, gestion de la RNR,
construction et réalisation de suivis scientifiques et naturalistes, création et réalisation d’animation,
analyse et cartographie, étude agronomique, publication.
l’accueil de bénévoles,
Thématiques principales : formations naturalistes, réalisation de chantiers, formation à l’éducation à
l’environnement.
l’accueil de groupes spécialisés (élus, professionnels, aménageurs, gestionnaires, agriculteurs,
groupes naturalistes).
Thématiques principales : Gestion hydraulique et agropastorale, sensibilisation à l’environnement,
enjeux de conservation, botanique, ornithologie, agronomie.

Figure 131 : La formation est un objectif primordial pour l’équipe de la RNR Marais de la Vacherie

L’accueil au sein de la RNR permet la découverte des métiers de l’environnement et permet souvent l’acquisition
d’expériences et de compétences dans les domaines naturalistes et scientifiques, dans les thématiques de la
gestion et de l’agronomie, ou encore dans le domaine de l’éducation à l’environnement (animation, vulgarisation,
valorisation, sensibilisation et communication).
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b. Aménagement du territoire
b.1. Gestion hydraulique
La gestion du réseau hydraulique principal menée par l’Association Syndicale de marais de Champagné-lesMarais, est orchestrée sur la base d’un contrat de marais coordonné par l’EPMP, incluant un protocole de gestion
des niveaux d’eau par casiers (réf. Annexe VIII).
Les casiers de Beaumont et de la Potence sont quant à eux dépendant de la gestion de l’Asa du Petit Poitou qui
débute le processus de diagnostic pour la mise en place potentielle d’un contrat de marais. Le réseau de canaux
de ces casiers à l’Est de la réserve est connecté au canal de Vienne mais les niveaux topographiques et le réseau
hydraulique des casiers de Beaumont et de la Potence ne permettent qu’une gestion des eaux pluviales
(évacuation des excédents de crue, ressuyage lent printanier), aucun soutien d’étiage n’étant possible
actuellement.
La partie Asa Marais de Champagné les marais, incluant les Marais de la Vacherie, est gérée sur la partie incluant
les surfaces gérées par la LPO, grâce à plusieurs ouvrages* :
- Porte de la ceinture du Petit Poitou (Vanne vantelle simple)
- Porte de la Guibotterie (Vanne vantelle simple)
- Porte de la Maison Neuve (Vanne vantelle simple)
- Porte de la Chapitrie (Vanne vantelle simple)
- Porte du fossé du Mothais (Vanne vantelle simple avec clapet)
- Porte de La Loge (Marais Salants)
*Réf. Annexe VIII : Cartographie EPMP dans Annexe du protocole de gestion de l’Asa de Champagné-les-Marais
(http://www.epmp-marais-poitevin.fr)

Ces ouvrages doivent permettre, sur la base du Canal de Champagné, d’évacuer les crues, de réaliser un
ressuyage lent au printemps ou encore de réaliser un soutien d’étiage en période estivale.
Lors des périodes de sècheresse, il peut être réalisé un soutien d’étiage du réseau primaire et secondaire par
pompage à la station dans la nappe phréatique au niveau du Pont à Didot en bordure du « Canal de la ceinture
des Hollandais ».
La Vanne du Didot peut permettre, grâce à une gestion des niveaux d’eau du Canal de la Ceinture des Hollandais
par le Syndicat Mixte Vendée Sèvres Autizes, de réaliser des chasses d’eau pour désenvaser le canal de
Champagné et ses ouvrages.
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Figure 132: Schéma simplifié de la répartition des principaux types d’ouvrages hydrauliques et du fonctionnement du Site du Marais de la Vacherie
(Source EPMP-LPO)
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La LPO gère 35,25 kilomètres linéaires de fossés sur le site, c’est-à-dire qu’elle en assure la surveillance,
l’entretien (curage) et la fonctionnalité.
La LPO surveille et participe à l’entretien de berges de 27,1 kilomètres de fossés/canaux mitoyens avec des
propriétaires ou en gestion Asa, c’est-à-dire qu’au total l’équipe surveille et entretien 97,1 kilomètres de berges.

Figure 133 : L’équipe de la RNR surveille et entretien un linéaire conséquent de fossés et canaux pour
permettre une gestion hydraulique fonctionnelle

Plan de gestion de la Réserve naturelle des marais de la Vacherie 2021-2026

P a g e | 178

b.2. Gestion Agropastorale
La gestion par pâturage implique un aménagement global des parcelles pour permettre la circulation et la rotation
des troupeaux : quelques parcs de tri, des clôtures, des « pas » et des barrières adaptés, ainsi qu’un réseau
d’abreuvoirs adapté à la rotation du pâturage.
L’équipe de la RNR surveille l’érosion, analyse en permanence les systèmes et adapte, entretient et restaure les
outils pour faciliter le travail des éleveurs sur le site.

Figure 134: Répartition des barrières (34), parcs de tri (4), « pas » et passages (162) et abreuvoirs (113) sur le
site

Figure 135: Mise en place de clôtures pour protéger les fossés de la dégradation engendrée par le piétinement
du bétail.
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c. Activités sportives et de loisirs
c.1. Activités de randonnée et de promenade
Le site est fréquenté, sur sa périphérie immédiate et jusqu’au Grand Mothais (site d’accueil de la réserve), très
régulièrement par des randonneurs pédestres, régulièrement par des cyclistes et rarement par des promeneurs
équestres.
Un club de randonneurs anime les circuits en Sud Vendée, les « Randonneurs du Marais du Sud Vendée » (source
www.ffrandonnee.fr), un travail de collaboration est à mener pour les impliquer dans le développement de nouveaux
parcours et favoriser l’accessibilité sur les Marais de la Vacherie.
Le site de la réserve, le lieu-dit le Grand Mothais, est très fréquenté par les promeneurs, en particulier de nombreux
citoyens locaux, son observatoire étant notamment très utilisé par les familles.
Un Eco-Compteur installé en 2017 à l’entrée du Grand Mothais, montre une utilisation régulière du site tout au long
de l’année, la fréquentation y étant très étalée avec néanmoins une augmentation en période estivale. Les
principaux pics de passage se situent généralement en fin d’après-midi, ou encore pendant les événements
ponctuels (animations, conférences, réunions, portes ouvertes…). En retirant la fréquentation quotidienne des
salariés et intervenants sur le site de la réserve, le nombre de visiteurs est estimé entre 7 000 et 8 000 chaque
année entre 2017 et 2019, l’année 2020 étant tributaire des consignes sanitaires.
c.2. Activités tourisme nature
Le « tourisme nature » est important et en croissance régulière sur le site de la Réserve Naturelle Régionale du
Marais de la Vacherie. Les personnes en séjour, ou de passage, ciblent les réserves naturelles dans leur parcours,
et l’accessibilité (gratuite et permanente) à l’observatoire-plateforme de la RNR est très appréciée.
Tout au long de l’année, des touristes, des naturalistes avertis ou néophytes, viennent observer à la RNR Marais
de la Vacherie, ils sont très souvent demandeurs d’accès ou de parcours supplémentaires en périphérie ou dans
la réserve. L’équipe de la réserve, renseigne et aiguille quotidiennement les touristes vers le réseau de sites
d’intérêt du Marais poitevin.
Des associations et autres organismes organisent régulièrement des « séjours ornithologiques », un expert
accompagne un groupe de personnes de quelques jours à une semaine pour leur faire découvrir les espèces
fréquentant le Marais poitevin, en insérant dans leur parcours le site de la RNR.
Il est à noter que la période d’assec en marais desséché est souvent complexe à appréhender ou à anticiper par
les touristes, ainsi la fin d’été est parfois peu propice à l’observation de l’avifaune sur la réserve.
c.3. Site de promenade des citoyens locaux
Le site de la Réserve Naturelle Régionale du Marais de la Vacherie est utilisé très régulièrement, et de manière
croissante, par les citoyens locaux, comme étape de leur promenade. Certains ont même une utilisation quasiquotidienne du site. Il est noté ces dernières années, une recrudescence de la fréquentation du site par les familles
avec jeunes enfants.
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Figure 136: L’accès jusqu’à la RNR Marais de la Vacherie devient un site de promenade très apprécié pour les
citoyens locaux

c.4. Activités cynégétiques sur la zone
Sur les parcelles en RNR, la LPO se réserve le droit de chasse et de pêche, sauf pour les ilots de la Nonnerie
conférés au syndicat de chasse de Champagné-les-Marais.
Une convention a été signée avec la société de chasse de Champagné-les-Marais en 2004, renouvelée en 2013
(cf. annexe 28). La carte ci-dessous illustre le statut de chasse du site.

Figure 137: Statut de chasse sur les parcelles LPO au 1er juillet 2020
(Source : SCAN 25® 2003, réalisation LPO marais Poitevin 2020)

De manière exceptionnelle et en complément éventuel du piégeage de régulation (effectué par l’association agréée
« Aligator »), une autorisation ponctuelle de tir d’espèce exotique envahissante comme le ragondin peut être
donnée au fermier.
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Des panneaux signalétiques de chasse gardée sont installés en périphérie du site, à chaque entrée de parcelle ou
de casier hydraulique (réf.carte ci-dessus).
c.5. Activités de pêche de loisir sur la zone
Une activité régulière et relativement importante de pêche à la ligne principalement diurne, mais également
nocturne pour la pêche à la Carpe, est à noter le long du Canal de Champagné à la limite Est de la réserve, très
rarement des pêcheurs peuvent être observés ponctuellement sur la ceinture du Petit Poitou ou en bordure
immédiate de la RNR.
La pêche n’est pas autorisée sur la RNR, sauf à répondre à des objectifs scientifiques validés par le comité
consultatif.
c.6. Photographie
La photographie, et en particulier la photographie animalière, se développe globalement de manière exponentielle
depuis une dizaine d’années. Sur le site et la Réserve Naturelle Régionale du Marais de la Vacherie, est observée
une fréquentation croissante par les photographes amateurs. Il s’agit d’un nouveau loisir qui prend de l’ampleur
avec l’accessibilité au numérique, chaque site devra à l’avenir intégrer et orienter l’accueil spécifique de ce public
en forte croissance. La grande majorité des photographes amateurs respectent les règles d’accessibilité et de
respect de la quiétude du site, néanmoins nous constatons régulièrement des intrusions de photographes au sein
de la réserve qui nécessitent un rappel au règlement ou à la loi. Une sensibilisation et un équipement spécifique
pour orienter et sensibiliser les photographes est à prévoir.

Figure 138: La photographie animalière est en plein développement
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c.7. Loisirs aériens
Les loisirs aériens sont divers (ULM, Drones, Planeurs, Parapentes, avions de tourisme) et plutôt bien développés,
du fait de la proximité de la côte, sur le Sud-Vendée et au Nord-Ouest de la Charente-Maritime.
Les plus fréquemment observés à même le site sont :
-

les parapentes à moteur
les autogyres et ULM
les vols en petit avion de tourisme

Listes des aérodromes privés présents en périphérie du site de la Vacherie (<25 km) :
Tableau 24: Liste des aéroclubs et pistes privées présentes en périphérie du site

Base ULM et de loisirs des Fontenelles en
Vendée
Air Vendée Loisirs
Aéro-Club La Tranche Sur Mer
Aéroclub de Fontenay-le-Comte
Base ULM Courçon
APILUL
Aéro-Club de La Rochelle
Planeur Club de Niort - aéroclub
LF8571 - Aérodrome de Saint Aubin la Plaine
Aérodrome des Sables-d'Olonne-Talmont
Vendée Gyro Hélicoptère
Piste ULM Aigrefeuille d'Aunis
ULM Aéro-focus
Aéroclub Luçon Chasnais
FLY SENSAT'YON

Les Fontenelles, 85560 Le Bernard
1 La Touche, 85120 Breuil-Barret
Route de la Roche sur Yon, 85360 La Tranche-sur-Mer
Allée Raymond Bazin, 85200 Fontenay-le-Comte
12-18 Impasse du Moulin de la Traîne, 17170 Courçon
Fief Luneau, 79210 USSEAU
Aéroport de la Rochelle
Aérodrome Souché Niort
85210 Saint-Aubin-la-Plaine
4 Impasse Henri Guillaumet, 85180 Les Sables-d'Olonne
Base de Loisirs, Les Guifettes, 85400 Luçon
17290 Aigrefeuille
Ardilleaux des Tartres, 17290 Le Thou
12-14 Rue de Lattre de Tassigny, 85400 Chasnais
Aérodrome des Ajoncs rue René Couzinet 85000 La RocheSur-Yon

Ces activités peuvent, si les utilisateurs ne sont pas sensibilisés, impliquer des dérangements ponctuels de
l’avifaune, une communication et un échange avec les structures encadrantes est nécessaire pour éviter les
incidents. Notons que le site n’est pas mentionné comme zone de vol sensible pour l’usage des drones mais la
présence de lignes électriques (THT, LHT) limite l’accès au survol du site.
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Figure 139: Principaux aérodromes locaux et zones de restriction réglementaire pour les drones
(Source géoportail.com, LPO 2020)

Figure 140: Exemples de survols aériens au-dessus de la Réserve Naturelle Régionale Marais de la Vacherie
(Source RNR-Rapport d’activité 2019)

d. Activités scientifiques
L’équipe de la RNR du Marais de la Vacherie réalise de nombreux suivis naturalistes et scientifiques dans le cadre
du plan de gestion pour améliorer les connaissances (Faune, Flore, Habitats), surveiller l’évolution des habitats et
espèces associées, orienter la conservation et évaluer l’influence des actions de gestion menées sur le site.
Chaque donnée acquise vient alimenter le Système d'Information sur la Nature et les Paysages (SINP), il s’agit
d’un dispositif partenarial, collaboratif, entre le Ministère en charge de l'Écologie et les acteurs de la biodiversité et
du paysage, permettant l’accessibilité aux données publiques, il permet d’alimenter l'observatoire national de la
biodiversité (ONB) piloté par l’AFB (Agence Française de la Biodiversité).
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L’équipe participe activement aux études et enquêtes naturalistes et scientifiques associées aux habitats et
espèces du site, et partage ses données au sein de l’Observatoire du Patrimoine Naturel du Marais poitevin,
orchestré par le Parc Naturel Régional Marais poitevin.
L’équipe construit et participe également à des études agronomiques pour associer la conservation de la
biodiversité à un élevage viable et de qualité, pour construire une agriculture durable.
Le travail avec les éleveurs a vocation à faire évoluer les pratiques des éleveurs locaux vers une gestion favorable
à la biodiversité à l’échelle de l’exploitation, il vise à démontrer qu’une gestion extensive agro-pastorale est
favorable à la biodiversité et à la conservation des habitats prioritaires en Marais poitevin, tout en étant bénéfique
à l’élevage local (qualité des prairies, santé des animaux, pérennité économique). Un lourd travail
d’expérimentation proposé dans le plan de gestion vise à impliquer les éleveurs dans la conservation par l’entrée
agronomique, il va permettre d’affiner les connaissances sur l’influence des types de gestion et de se préparer
potentiellement à l’évolution climatique. A l’échelle de l’entité Marais desséché, l’avenir de l’élevage semble très
fragile, pourtant le pâturage est un outil de gestion primordial pour la conservation des habitats et espèces
prioritaires du Marais poitevin.
L’équipe publie systématiquement ses résultats sous forme de rapports, de publications dans les revues ou sites
internet spécialisés, ou encore sous forme de présentation en conférence.
e. Activités culturelles et artistiques
La RNR permet la réalisation de nombreuses actions de sensibilisation vis-à-vis des enjeux environnementaux et
sociétaux, d’éducation à l’environnement, de valorisation des actions de conservation et la vulgarisation des
résultats et des connaissances acquises.
Des animations scolaires et des animations « grand public » sont réalisées et proposées de manière régulière et
récurrente, en diversifiant les thématiques.
Le site de la RNR accueille régulièrement des expositions et spectacles pour participer à l’accessibilité de la culture
pour tous et diversifier les méthodes d’éveil et d’éducation à l’environnement.
De même, la réserve s’ouvre aux artistes et associations locales pour participer à la cohésion et la dynamisation
territoriale.
Le développement croissant des séjours naturalistes est notable, la réserve étant systématiquement intégrée et
valorisée dans les circuits de tourisme nature ou spécialisés.

Figure 141: Portes Ouvertes 2019 à la RNR Marais de la Vacherie

(Spectacle pour enfants, déambulation avec des musiciens dans la réserve au crépuscule, exposition de sculptures en
métal)
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A.4.2. Description de l’accueil du public
A.4.2.1. Moyens à disposition
Depuis la rénovation de la ferme du Grand Mothais, la RNR a la capacité d’accueillir des groupes spécialisés pour
sensibiliser et former sur les thématiques environnementales. Depuis 2009, il s’agit principalement d’acteurs
locaux, de professionnels, de représentants des institutions, de naturalistes, et d’éducateurs.
La réserve s’ouvre également aux structures et associations locales pour l’organisation de réunions, elle reçoit
régulièrement à titre d’exemple le comité de suivi du contrat de marais de l’association syndicale de marais, les
membres de l’Observatoire du Patrimoine Naturel, le séminaire Espace Protégés de la LPO, les membres du
réseau « Paysan de Nature », etc…
La RNR accueille de manière récurrente des étudiants et des scolaires, et des centres périscolaires et de loisirs.
Les animations auprès de groupes d’étudiants sont réalisées régulièrement par le personnel de la réserve à la
demande des professeurs sur les différentes thématiques environnementales et d’animation territoriale. Les
animations scolaires et périscolaires sont effectuées par les animateurs de la LPO Vendée (en sous-traitance).
La réserve s’équipe toujours davantage en outils et en compétences pour augmenter durablement le volume
d’animations scolaires.
La réserve accueille régulièrement des stagiaires (3èmes, Bac pro, License pro, Masters), services civiques, éco
volontaires, bénévoles en découverte ou en formation principalement sur les thématiques naturalistes et
scientifiques, sur les thématiques de gestion et de conservation, les thématiques d’animation territoriale, ou encore
sur le fonctionnement d’une zone humide et du Marais poitevin.
La réserve accueille régulièrement des groupes d’étudiants en formation (BTS GPN) pour les encadrer sur des
projets d’expertise, d’animation, de restauration et de gestion.
La RNR souhaite augmenter sa capacité d’accueil en formation en restaurant le grenier du bâtiment administratif,
avec création de bureaux, paillasse (pour l’analyse d’échantillons botaniques ou d’invertébrés avec microscope et
loupe binoculaire), rayonnage, accessible depuis la plateforme d’observation.
La réserve dispose d’un dortoir équipé (4 places) pour l’accueil ponctuel des élèves en contrat de formation.
La réserve est équipée d’un observatoire en libre accès permanent pour le public.
La réserve produit un socle récurrent d’animations diversifiées et ouvertes au grand public, en partie déléguées à
l’équipe pédagogique de la LPO Vendée. La réception du public est croissante d’année en année, avec la
multiplication des animations et conférences.

A. Infrastructures et équipements d’accueil :
Plateforme observatoire : La réserve est équipée d’un observatoire en libre accès permanent 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, l’Echasse
Blanche, la Sarcelle d’été, le Chevalier Gambette, la Guifette noire, ou encore la Barge à queue noire.
Une longue-vue fixe est également disponible pour permettre à chacun d’observer les espèces.
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Figure 142: Plateforme observatoire permanente libre d’accès avec longue-vue fixe (accessible aux fauteuils)

Salle « polyvalente »: la ferme restaurée du Grand Mothais dispose aussi d’une salle de conférences permettant
d’accueillir du public.
Cette grande salle (60 m2) permet l’organisation et la réception d’expositions, d’animations, de conférences et de
réunions (capacité d’accueil de 70 personnes assises).

Figure 143: La grande salle permet l’organisation d’expositions, d’animations, de réunions, séminaires ou de
conférences.
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Figure 144: Infrastructures d’accueil à la Réserve Naturelle Régionale Marais de la Vacherie

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.

Figure 145: Panneau routier (à gauche) et totem d’entrée (à droite )
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B. Moyens humains dédiés à l’accueil du public
Au sein de l’équipe de fonctionnement de la RNR, il n’y pas d’animateur dédié mais le Conservateur de la réserve
et le Garde Technicien, aidés parfois de bénévoles, de stagiaires et services civiques volontaires pour créer et
développer des outils nouveaux, peuvent régulièrement participer ou mener des animations, conférences et
formations. Depuis 2009, la majeure partie de l’accueil encadré du public et des scolaires est déléguée à la LPO
Vendée, ce qui permet de bénéficier d’animateurs professionnels sur le site pour l’accueil des scolaires et du public.

C. Partenaires associés
Une collaboration régulière est menée avec les écoles locales pour produire des animations et des outils
pédagogiques s’insérant dans les programmes pédagogiques et adaptés aux différents niveaux scolaires. Un
échange important entre les enseignants et les animateurs, permet de construire et tester des outils adaptés aux
exigences de chacun.
Les collectivités locales sont régulièrement sollicitées et associées à la mise en place d’actions ou d’animations
sur la RNR Marais de la Vacherie (Communes, Département de la Vendée, Région Pays de la Loire).
Le programme d’animations et d’actions proposées sur la RNR, est diffusé et relayé grâce notamment aux
Syndicats d’initiative et offices du tourisme locaux (en particulier Sud Vendée Littoral Tourisme), aux journaux
locaux (Ouest France, Courrier Vendéen), par le Parc Naturel Régional Marais poitevin, dans le réseau
associatif (LPO, FNE, etc..) et sur les sites internet.
Les évènements sont également souvent relayés par les médias de TV Vendée (ex : 10 ans de la RNR).
Un partenariat avec le Tour opérateur « Escursia », Julien Gonin (Guide Nature), la LPO France et la LPO
Vendée pour l’organisation de séjours ornithologiques.
L’équipe de la RNR est très régulièrement sollicitée pour intervenir dans les lycées ou pour recevoir des groupes
scolaires, pour présenter le fonctionnement de la RNR et du Marais poitevin, les dispositifs et outils de
conservation, les études naturalistes et scientifiques, ou encore pour présenter les métiers de l’environnement.
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D. Outils pédagogiques :
Depuis la création de la réserve, une palette d’outils pédagogiques a été créée pour accompagner les actions de
sensibilisation, en particulier les animations.
Tableau 25: Liste des outils et supports pédagogiques disponibles à la RNR Marais de la Vacherie

Outils pédagogiques de la RNR Marais de la Vacherie
Exposition mobile RNR Marais de la Vacherie
Panneaux fixes pédagogiques extérieurs "Nature Marais poitevin"
Panneaux fixes pédagogiques extérieurs hameau du Grand Mothais
Panneaux pédagogiques extérieurs panoramiques plateforme observatoire
Dépliant présentation RNR Marais de la Vacherie
Site internet RNR Marais de la Vacherie
Maquette des prairies de la réserve »
Jeu de piste pour les visiteurs libres
Livret pédagogique
Jeu pédagogique du "Vanneau"
Baisses et mares pédagogique
Supports démonstratifs (Nichoirs, Gîtes chiroptères, Abri à reptiles)
Jeu de carte « Chaines alimentaires »
Jeu pédagogique "Marionnettes d'oiseaux"*
Poster paysage et biodiversité RNR Marais de la Vacherie

Nombre
1
4
5
2
1
1
1
1
1
1
3
10
1
1*
1
* réalisation 2020

Figure 146 : Jeu pédagogique « Marionnettes d’oiseaux »

Une exposition mobile a été réalisée en 2012 pour accueillir les visiteurs de la Réserve Naturelle Régionale
Marais de la Vacherie. Cette exposition est accessible aux horaires d’ouvertures tout au long de l’année dans la
grande salle en dehors des périodes d’exposition. Les panneaux vulgarisent les thématiques telles que la gestion
hydraulique, la gestion agro-pastorale ou encore valorisent les richesses faunistiques et floristiques du site.
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Figure 147: Quelques panneaux de l’exposition mobile de la RNR Marais de la Vacherie

Dépliant « Marais de la Vacherie, un site unique à préserver », réalisé par le Conseil Régional des Pays de la
Loire pour valoriser et expliquer les enjeux de conservation et les actions de la Réserve Naturelle Régionale Marais
de la Vacherie

Figure 148 : Dépliant de la RNR Marais de la Vacherie

Livret pédagogique : L’équipe LPO (LPO 85 et LPO France) a réalisé un livret pédagogique en 2019, il s’agit d’un
formidable outil support pour l’accueil des scolaires et des familles, qui sensibilise par le jeu à la gestion et aux
enjeux environnementaux de la Réserve Naturelle Régionale.
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Figure 149: Livret pédagogique pour la compréhension du fonctionnement de la RNR

Baisses et mares pédagogiques et supports démonstratifs : Le site de la réserve a mis en place des baisses
et des mares à vocation pédagogique pour l’accueil des scolaires, pour expliciter le fonctionnement et la structure
de ces milieux en observant la faune et la flore associées. De même, les animateurs fabriquent avec les enfants et
les bénévoles des nichoirs et des gîtes à chiroptères, qui sont ensuite installés sur le site du Grand Mothais, pour
sensibiliser à l’importance des refuges et cavités pour la reproduction pour la faune. Une boite refuge à reptiles est
également accessible sur le site pour observer les reptiles au repos.
Jeu pédagogique du « Vanneau » et Jeux de la Chaîne alimentaire : destinés aux scolaires ces jeux
pédagogiques sont prisés par les écoles, ils sont des outils très efficaces pour vulgariser les notions
environnementales et découvrir les enjeux pour la Réserve Naturelle Régionale Marais de la Vacherie.

Figure 150: Le « Jeu du Vanneau »,
outil pédagogique pour comprendre le fonctionnement de la réserve par le jeu

Poster « Les 10 ans de la Réserve Naturelle Régionale Marais de la Vacherie » : poster réalisé en 2019 à
l’occasion de l’anniversaire des 10 ans de la RNR, en collaboration avec l’artiste Benoit Perrotin. Magnifique poster
pédagogique qui sensibilise sur la biodiversité de la RNR par une composition attractive des différents taxons sur
un visuel du paysage typique du Marais de la Vacherie sur la réserve. Ce poster a vocation à surprendre par la
diversité des espèces, la faune et la flore, avec une diversité des formes et des couleurs, il sera l’amorce d’un
nouveau projet qui générera une série de posters ciblés par taxons, support de la sensibilisation et de la
compréhension de la biodiversité et de la biologie des espèces sur la zone humide de la RNR Marais de la Vacherie.
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Figure 151: Poster pédagogique de la Réserve Naturelle Régionale Marais de la Vacherie (Perrotin, 2019)

Une série de 4 panneaux fixes présentant le Marais de la Vacherie ont été installés sur le site dans le cadre du
programme LIFE « Nature Marais poitevin ».

Figure 152: Exemple de panneau pédagogique créé dans le cadre du LIFE « Nature Marais poitevin »
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Deux grands panneaux panoramiques pédagogiques ont été installés sur la plateforme observatoire, ils
permettent de découvrir les enjeux biologiques de la réserve, de comprendre l’influence des saisons, directement
en support de l’observation.

Figure 153: observation depuis la plateforme au Grand Mothais, site de la RNR.

Figure 154: Panneau pédagogique (1/2) visible sur la plateforme observatoire du Grand Mothais

Une série de 5 petits panneaux pédagogiques ont été installés sur le hameau du Grand Mothais, ils ont vocation
à sensibiliser sur la faune et la flore associées aux zones bâties, aux aménagements et infrastructures du site (ex :
Station phyto-épuration), ils font partie de la zone accessible au public en permanence. Un bac vitré pédagogique
est mis en place pour l’observation des reptiles du site.

Figure 155: Exemple de petits panneaux pédagogiques dans le hameau Grand Mothais

Matériel pédagogique :
Equipements optiques (jumelles et longues-vues) : acquisition au cours des précédents plans de gestion de
jumelles pour les animations grand public, pour les personnes accueillies en formation et pour l’équipe pour les
suivis biologiques (Jumelles 8*42 Hawk Nature trek (x7), jumelles enfants 8*23 Kite (x8), jumelles 10*42 Perl
Dravia (x9)).
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Figure 156: Le matériel optique pour permettre l’observation à distance sans déranger les espèces est
primordial pour la réussite des animations

E. Outils de communication :
Site internet : La RNR Marais de la Vacherie dispose depuis 2017 d’un site internet performant et dynamique :
https://reservenaturelle-vacherie.lpo.fr/

Figure 157: Exemple de page d’accueil du site internet de la RNR Marais de la Vacherie
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Lettre aux éleveurs « ça bouge dans les prairies » : chaque année des plaquettes sont envoyées à chaque
agriculteur en bail sur le site et la RNR, pour informer sur les résultats, les évènements, les actions réalisées et en
prévision.

Figure 158: Lettre aux éleveurs de Janvier 2020

Publications scientifiques et naturalistes :
L’équipe de la réserve participe à de nombreuses publications naturalistes et scientifiques pour valoriser les
résultats des études menées. L’équipe s’investit dans le réseau des réserves, le réseau des structures naturalistes
et scientifiques notamment au travers de la dynamique territoriale de l’Observatoire du Patrimoine Naturel du
Marais poitevin.
De même, l’équipe participe à des programmes nationaux et locaux avec le réseau RNF, le CRBPO-MNHN (STOC
EPS, SEJOUR…), l’OFB, des équipes universitaires (Rennes, Nantes, La Rochelle) et construit des programmes
d’études utiles à la conservation et à la gestion.

Figure 159: Site internet de l’Observatoire du Patrimoine Naturel Marais poitevin

Autres équipements matériels pour les animations scolaires :
 Filets à papillon (x9)
 Troubleaux (x10)
 Boites loupe (x13)
 Déguisements (Prêtés par la Communauté de Commune Sud Vendée Littoral)
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A.4.4. Potentialités et contraintes du site
Potentialités :
La maison de la réserve est localisée à moins de 2 km de la Coulée Verte de Champagné-les-Marais, sentier
pédestre fréquenté par de nombreux promeneurs, cyclistes et cavaliers.
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 26: Unité d’interprétation et thème pédagogique sur la réserve du marais de la Vacherie
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Eléments valorisés sur le site dans le cadre des activités pédagogiques et de sensibilisation :
1. Faire découvrir ce qu'est une réserve naturelle :
- 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 élevés, 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
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Le hameau « Grand Mothais », ancienne ferme restaurée, permet un accueil sécurisé et agréable du public et des
scolaires. La salle de conférence est régulièrement ouverte lorsque le personnel de la réserve est présent.
L’observatoire est quant à lui en libre accès. La salle de conférences peut accueillir régulièrement jusqu’à 30
personnes et l’observatoire jusqu’à 20 personnes, au-delà, les conditions d’observation sont amoindries.

Figure 160: Le Hameau du Grand Mothais est le site d’accueil de la RNR Marais de la Vacherie

Certaines parcelles à proximité de l’accueil de la réserve, peu sensibles, sont aménagées pour permettre l’accueil
du public et/ou des scolaires (baisses et mares pédagogiques), ces secteurs dédiés peuvent être visités lors des
animations encadrées.
Il est important de poursuivre, peut être en associant des groupes périscolaires, l’insertion de
refuges/nichoirs/gîtes/aménagements dans les zones de bâti du site, pour l’avifaune cavernicole (Chevêche
d’Athéna, Moineau friquet, Chouette effraie, Faucon crécerelle…) et les chiroptères (Pipistrelles, Sérotine…), pour
l’entomofaune ou les reptiles, qui seront utilisés comme support démonstratif de sensibilisation.
Dans un objectif de maintien du caractère traditionnel du marais, la LPO a restauré en 2004 le pont historique de
la « Chapiterie » (photos ci-dessous), de nombreuses barrières traditionnelles de marais ont été installées et
entretenues sur le site.

Figure 161 : Restauration du pont historique de la Chapiterie
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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 local typique.

©LPO Marais poitevin

Figure 162: Ferme du Grand Mothais avant restauration

Figure 163: Ferme du Grand Mothais après restauration
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Contraintes :
L’ensemble des parcelles acquises par la LPO n’est pas accessible directement au grand public pour maintenir la
quiétude du site à chaque phase du cycle biologique des espèces (reproduction, repos, refuge, alimentation),
permettre le pâturage sécurisé, et éviter les dégradations de l’habitat (piétinement de la flore).
Actuellement, aucune parcelle n’est aménagée pour l’accueil permanent du public sans encadrement en dehors
de l’observatoire et l’intérieur du hameau du Grand Mothais, notamment du fait d’une exigence de sécurité
(présence du bétail, zones en eau, risques sanitaires) mais des aménagements devront faire l’objet d’une nouvelle
action dans le cadre du plan de gestion :
-

-

aménagement d’un réseau de mares pédagogiques ;
aménagement d’un chemin piéton longeant le sud-ouest de la réserve pour permettre aux visiteurs
de circuler en bordure de réserve et apprécier les ambiances saisonnières de la faune et de la flore,
l’objectif étant de connecter la « coulée verte » et le chemin du « Canal de Champagné » pour
permettre aux randonneurs ou promeneurs d’être sensibilisés et de faire un circuit dans le paysage
typique du marais de la vacherie ;
aménagement d’un chemin à l’Est du Grand Mothais avec zone surélevée (butte) d’observation, ce
projet sera consécutif à la restauration de la fonctionnalité des parcelles historiquement en grande
culture.

Le site est aujourd’hui en saturation d’espace de travail (paillasse d’analyse des échantillons absente, bureaux de
travail, stockage du matériel, espace bibliothèque, archivage), cela limite directement la capacité d’accueil en
formation.
Sur la réserve, l’observation de la faune sauvage, notamment de l’avifaune est bien plus facile et intéressante au
printemps ou en hiver qu’en été en période d’assec (période où la diversité et l’abondance des oiseaux chute sur
la RNR du fait de l’absence d’eau). Pourtant la majorité des visiteurs (en accès libre) viennent sur le site en été
(période des grandes vacances scolaires). Il apparaît donc nécessaire de travailler sur l’aménagement et les outils
pour favoriser l’observation à cette période.

Capacité à accueillir du public
La réserve accueille à minima 7 000 visiteurs annuellement, plus de 200 scolaires, extrascolaires, étudiants.
L’entretien récurrent et le rafraîchissement (mise à jour) des dispositifs existants (panneaux pédagogiques etc…)
est à prévoir au fil du temps.

Fréquentation du site
De manière croissante, on observe les citoyens locaux utiliser la longue route d’accès au site du Grand Mothais de
la RNR, pour se promener seul ou en famille, ou faire du sport (course à pied). Le libre accès à la plateforme
d’observation est très apprécié et très utilisé, l’Eco-Compteur montre une utilisation régulière après les heures de
travail en semaine et le weekend. La mise en place d’une connexion avec le chemin du canal de Champagné
apparaît de fort intérêt pour développer l’accès à la RNR, sa découverte et son intégration locale, il s’agit d’une
demande locale forte et récurrente, cela doit faire partie des projets de développement du prochain plan de gestion.
Cf. Evaluation du plan de gestion 2015-2020.
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A.4.3. Description de l’appropriation du site
Attitude de la population vis-à-vis du site :
Le nombre d’infractions sur le site semble plutôt faible, mais une vigilance et une présence importante est
nécessaire. Notons que régulièrement, souvent par manque de connaissances du règlement (photographe,
divagation de chien, promeneurs, pêcheur…), des rappels à la loi sont réalisés. Depuis 2008, aucune procédure
n’a été réalisée au sein de la RNR. Des actes illégaux de chasse ont été recensés (tirs sur espèce protégée, tirs
sur dortoir), en périphérie immédiate de la RNR, les services de l’Etat en ont été systématiquement informés.
Depuis quelques années, sont constatés des loisirs aériens à faible altitude au sein de la réserve, une information
des responsables locaux a été réalisée, il apparaît nécessaire de produire une communication sur l’impact potentiel
du dérangement et un rappel à la réglementation envers les utilisateurs d’engins aériens (parapente à moteur, Ulm,
autogyre).

Figure 164: Exemples de survol à faible altitude observés ces dernières années.

Plusieurs dizaines de bénévoles participent activement chaque année aux activités de la RNR :
- aux chantiers ;
- aux inventaires naturalistes ;
- aux actions de sensibilisation et de valorisation (animations, conférences, portes ouvertes,…etc.) ;
- au comité consultatif.

Figure 165: Construction d’une mezzanine vouée au matériel dans l’atelier avec l’aide des bénévoles-(2020)

Les acteurs locaux (collectivités, agriculteurs, citoyens, associations, bénévoles) mettent régulièrement des
moyens matériel ou humain à disposition de la RNR pour faciliter les activités, à titre d’exemple : l’utilisation
d’engins agricoles pour le déplacement de matériel ou la réalisation de chantier, la mise à disposition de tables et
bancs pour les évènements, la réalisation d’inventaires taxonomiques, la création ou la réalisation d’animations ou
de conférences, la création d’outils pédagogiques.
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Le taux de participation des acteurs locaux aux instances de gouvernance de la RNR est globalement bon (60 à
75 %), il reste néanmoins important de relancer la dynamique initiale et investir davantage les acteurs dans les
décisions de la RNR, ses perspectives et ses projets, pour ne pas essouffler la participation (réf. Etude d’ancrage,
Moreau M., 2020).
La participation aux évènements de la réserve reste globalement bonne mais fluctuante, dépendante de la
météorologie et de la période.
Il est à noter qu’il est important de reconstruire une dynamique d’échange avec les éleveurs, en particulier pour
travailler à la valorisation de leur implication dans la gestion de la réserve et du site, la mise en place d’études
agronomiques pourrait participer à redynamiser leur investissement dans les projets de la réserve.
L’étude d’ancrage territoriale réalisée (Moreau, 2020), montre que seulement 5% des acteurs ont un sentiment
contraint vis-à-vis de la réserve, et que 55% apportent un soutien actif à celle-ci. Bien que la réserve profite d’une
bonne reconnaissance de ses compétences (expertise et animation) et de la qualité d’écoute, la gestion et le
fonctionnement sont encore insuffisamment connus par les acteurs locaux et l’accès aux activités de la réserve est
vécu comme encore limité par les partenaires.

Perception du site par la population
 Auprès du grand public :
Aucune enquête auprès de la population locale n’a été réalisée au cours des 10 ans de gestion de la Réserve
Naturelle Régionale mais les échanges réguliers avec les visiteurs, les citoyens et élus locaux laissent à penser
que la RNR Marais de la Vacherie est encore peu connue auprès de la population locale (commune et SudVendée). Le fait que le site d’accueil de la réserve soit localisé au milieu des marais, en bout d’une route sans
issue, peut participer à la méconnaissance des habitants locaux, alors que cet isolement est très apprécié par une
partie des citoyens et que c’est un avantage pour accueillir les groupes scolaires notamment (zone sécurisée visà-vis du réseau routier).
La signalétique installée, bien visible, sur les deux ronds-points principaux de la commune semblent efficace, alors
que celle positionnée au sein du bourg semble encore insuffisante.
La mise en place d’un programme récurrent d’animation, d’expositions variées, les communiqués et articles de
presse, l’animation d’un site internet, et plus récemment l’accueil d’ateliers, « Les portes ouvertes » et la « Fête
des 10 ans de la Réserve Naturelle Régionale », ont permis d’ouvrir davantage le site de la RNR aux citoyens
locaux et d’améliorer la notoriété de la RNR, au moins en termes de fréquentation.
Le site est de plus en plus fréquenté par les habitants de la commune, mais un travail conséquent reste à mener
pour ouvrir davantage le site à l’appropriation locale.
Notamment, la mise en place d’un nouveau parcours longeant la RNR et connectant les réseaux de chemin de
randonnée (Canal de Champagné et Coulée verte), la mise en place de nouveaux équipements (observatoire,
laboratoire, mares pédagogiques…), le développement ou la création de nouveaux concepts d’animation (ateliers
et chantiers participatifs, sorties à cheval ou en calèche, séjour botanique, etc…), peuvent contribuer à
l’appropriation des enjeux environnementaux, du patrimoine naturel, et donc de la RNR comme un outil collectif au
sein de la commune de Champagné-les-Marais.
Du point de vue de l’accueil « touristique », la RNR reçoit une fréquentation toujours croissante de par sa
renommée (richesse biologique et paysagère remarquable) et les enjeux de conservation de celle-ci, néanmoins,
il sera important d’explorer des adaptations d’animations en période estivale, période où se manifeste l’assec (donc
moindre fréquentation par l’avifaune) et a contrario avec une forte fréquentation touristique.
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 Auprès des acteurs locaux :
De nombreux acteurs et partenaires sollicitent d’eux-mêmes régulièrement la RNR et/ou son conservateur
(Établissement Public du Marais poitevin, Région Pays de la Loire, DDTM, Parc Naturel Régional, INRA,
FDAAPPMA85, autres RN, Inspection Générale de l'Environnement, lycées, facultés, étudiants et chercheurs....)
pour son expertise, ses compétences techniques et scientifiques, son rôle de médiateur territorial dans le débat
environnemental ou encore pour ses compétences pour l’éducation à l’environnement et pour la vulgarisation.

 Etude d’ancrage 2019-2020 auprès des acteurs locaux :
Une enquête a été menée sur la période juillet 2019-juin 2020 auprès des acteurs locaux et partenaires, elle a
permis d’évaluer le ressenti des acteurs locaux sur la base d’un large panel représentatif.
Il convient tout d’abord de réaliser un état des lieux, un diagnostic territorial de l’état de l’ancrage de la réserve
naturelle. Cet état des lieux va évaluer plus précisément le niveau et la nature de l’appropriation de la réserve
naturelle par les acteurs du territoire. A partir de cette évaluation, il sera possible de déterminer des points
d’amélioration sur lesquels travailler dans le plan de gestion de la réserve.
L’ancrage est un processus dont l’état peut être mesuré à partir d’indicateurs gradués. Cette étude propose 32
indicateurs de l’état de l’ancrage (4 indicateurs supplémentaires sont à inclure pour les membres du Comité
Consultatif de Gestion) : ces indicateurs sont construits à partir des perceptions et des représentations de la
population locale, donc à partir de l’appropriation qu’ont les acteurs locaux de la réserve naturelle.

Figure 166 : Pourquoi réaliser une étude d’ancrage ?
Tableau synthèse des attendus de l’étude d’ancrage territorial
(Source Anatole M., LPO)
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Figure 167: Panel d’acteurs interrogés pour l’étude d’ancrage 2019-2020 (Moreau, 2020)

Cette étude a apporté une bonne compréhension des demandes et ressentis des acteurs, elle a abouti à de
nombreuses propositions d’action pour le nouveau plan de gestion (réf. Annexe XIII Synthèse de l’étude d’ancrage
vulgarisée et Rapport d’étude d’ancrage, Moreau, 2020).
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En synthétisant une partie des résultats, retenons que, du point de vue des acteurs :





Indicateurs de connaissance :
La mission de préservation est la mieux connue
Les actions de suivi et d’étude sont les mieux connues
Le conservateur demeure l’interlocuteur privilégié
Les documents de communication à destination du Grand public sont connus, accessibles et bien conçus

Indicateurs d’intérêt :
 La moitié des acteurs interrogés ne se sont rendus à aucune activité/animation proposée par la réserve
sur l’année 2019.
 Néanmoins, les activités proposées soulèvent un intérêt personnel important et tous les jugent également
intéressantes pour le territoire.
 La RNR n’est pas vécue comme une contrainte ; le ressenti envers la réserve et les liens avec l’équipe
sont souvent bons.
Indicateurs d’implication :
 Une grande part des acteurs rencontrés considèrent que les liens qui les unissent à la RNR sont
importants
 L’équipe de la réserve est peu ou mal connue, mais les rapports lorsqu’ils existent sont jugés comme très
bons par la moitié des acteurs rencontrés. Le conservateur reste l’interlocuteur privilégié du fait d’une
certaine méconnaissance du reste de l’équipe et de ses fonctions.
 Une part importante d’acteurs entendus se sent entendue et écoutée par la RN ; certains cependant ne
se sentent pas assez consultés ni impliqués dans la vie de la réserve.
Indicateurs du Comité Consultatif de Gestion :
 La plupart des acteurs enquêtés jugent l’outil adapté dans la forme.
 Le Comité permet des échanges intéressants et nécessaires ; toutefois, les acteurs les moins bien armés
pour maîtriser l’aspect technique de ces réunions ont plus de mal à s’investir et à s’intéresser aux
discussions qui y ont lieu.
 Une part des membres du CCG interrogés a le sentiment qu’il existe une différence dans le poids accordé
à la parole des acteurs. Ils regrettent également que la plupart des décisions du CCG soient prises en
amont des réunions.
Appréhension du Changement Climatique
 La connaissance des acteurs enquêtés reste concentrée sur la gestion de l’eau et sur toutes les
problématiques en découlant.
 Les états de sécheresse, les fortes pluies, la montée du niveau de la mer et les fluctuations des niveaux
d’eau sont des conséquences déjà observées sur le territoire
 Pour 11 acteurs sur 30, la création comme la gestion et le fonctionnement actuels de la RNR constituent
déjà des mesures de prévention et de lutte contre les effets du Changement climatique sur le territoire.

Plan de gestion de la Réserve naturelle des marais de la Vacherie 2021-2026

P a g e | 206
Principales Forces de la RNR
La majorité des acteurs reconnait la richesse patrimoniale du site, soulignent son rôle pour la dynamique locale et
la protection des habitats et espèces.

Figure 168: Principales forces de la RNR, nombre de citations par thématique par les acteurs interrogés lors de
l’étude d’ancrage2019-2020
(Source Moreau M., 2020)

Principales Faiblesses de la RNR
La majorité des acteurs désigne l’enclavement et la difficulté de la gestion de l’eau sur cette zone (du fait de la
topographie) comme les faiblesses les plus prégnantes pour la RNR et le site.

Figure 169: Principales faiblesses de la RNR, nombre de citations par thématique par les acteurs interrogés lors
de l’étude d’ancrage 2019-2020
(Source Moreau M., 2020)
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Principales opportunités de la RNR
Les acteurs interrogés sur les perspectives de la RNR citent majoritairement l’intérêt de la consolidation de
l’acquisition pour sauvegarder les habitats et les espèces.

Figure 170: Principales opportunités de la RNR, nombre de citations par thématique par les acteurs interrogés
lors de l’étude d’ancrage2019-2020
(Source Moreau M., 2020)

Principales Menaces pour la RNR
Les acteurs interrogés citent particulièrement le « Changement climatique ».

Figure 171: Principales menaces de la RNR, nombre de citations par thématique par les acteurs interrogés lors
de l’étude d’ancrage2019-2020
(Source Moreau M., 2020)

En résumé, l’ancrage territorial de la RNR du Marais de la Vacherie est, à l’issue de cette étude, jugé comme en
« Bon état général », l’analyse globale montre notamment que :
-

le site est perçu comme indépendant et parfois isolé : ouverture visible sur le grand public, mais pas
tant sur les usagers locaux
Peu de visites du site par les acteurs partenaires
Bonne qualité d’écoute, esprit d’ouverture
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- Bonne reconnaissance des compétences de la RNR (expertise et animation)…
- … mais connaissance insuffisante de la gestion interne de la RNR
- Très peu d’acteurs « contraints » (5%)
A retenir plus spécifiquement pour améliorer l’ancrage territorial vis-à-vis des acteurs :
- Certains éleveurs ressentent encore des inconvénients qu’ils relient directement à la présence de la
RNR sur le territoire
- La RNR subit encore un certain manque de visibilité à l’échelle du territoire
- La réserve montre une bonne intégration des acteurs territoriaux - notamment des éleveurs et des
élus – à ses prises de décisions et à ses actions.
Principales pistes d’amélioration préconisées par l’étude :
De nombreuses préconisations ont ainsi été formulées pour améliorer l’ancrage territorial de la RNR Marais de la
Vacherie (Réf. Rapport étude d’ancrage, Moreau M., 2020), elles sont définies par thématique (connaissance,
intérêt et implication) et aménagées en fonction des acteurs concernés. Il s’agit de consolider l’implantation de la
RNR au sein de la dynamique territoriale et de prendre en compte les ressentis et demandes des acteurs et
partenaires de la réserve au sein du plan de gestion.

Plan de gestion de la Réserve naturelle des marais de la Vacherie 2021-2026

P a g e | 209
Synthèse des préconisations : (source rapport étude d’ancrage (Moreau M., 2020))
Figure 172: Préconisations émises par l’étude d’ancrage thématique « Connaissance » de la RNR
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Figure 173: Préconisations émises par l’étude d’ancrage thématique « Intérêt » pour la RNR
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Figure 174: Préconisations émises par l’étude d’ancrage thématique « Implication » pour la RNR
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A.4.4. Leviers et pressions liées à l’Homme
Le mode de gestion agricole sur le site est un facteur primordial pour favoriser et entretenir les milieux prairiaux
et les habitats associés, support fondamental de la biodiversité et de la conservation des espèces et habitats
patrimoniaux. Une gestion extensive, c’est-à-dire notamment sans apports artificiels d’intrants (fertilisants et
pesticides), avec du pâturage en faible chargement et/ou de la fauche en dehors des périodes sensibles de
nidification. La gestion est orientée pour favoriser les habitats et les espèces en fonction des enjeux à l’échelle
parcellaire et pour favoriser une production extensive de qualité.
Sur le site, les parcelles sont louées à plusieurs exploitants agricoles et sont soit pâturées, soit fauchées avec
pâturage de regain. 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.

Figure 175: Modalité de gestion agricoles 2019 sur le site Marais de la Vacherie

La pression cynégétique, avec présence de tonnes et affûts fixes de chasse tout autour de la réserve est un
facteur limitant majeur. Il affecte la fréquentation des oiseaux à plusieurs niveaux, en période hivernale d’abord : le
dérangement exercé par la chasse ne permet pas à la réserve d’assurer ses fonctions de zone refuge pour
l’avifaune, et particulièrement pour les anatidés. Elle a également un impact direct sur la reproduction, les espèces
nicheuses sédentaires (ex : Vanneau huppé et Foulque macroule) étant très sensibles à la présence humaine
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même en dehors de la période de chasse, sont affectées dans leur succès reproducteur. La zone de très fort
dérangement est estimée par Borgman à un rayon minimum de 250 m (ANDERS PAPE M., 2008, BORGMANN K.
L., 2010.); en zone de marais ouvert comme le marais de la Vacherie, les détonations portent jusqu’à 1 kilomètre
et créent des zones de dérangement (effet repoussoir) dans un rayon de plus de 500 mètres (probablement bien
au-delà sur les zones sans obstacles comme sur la réserve).
Le nombre de postes de chasse recensé ne cesse d’augmenter depuis la création de la RNR, nous observons que
95 % de la surface de la RNR est régulièrement dérangé en période de chasse (réf cartographie ci-dessous)
impliquant une utilisation du territoire, fragmentée, instable et très faible par rapport au potentiel d’accueil en
particulier pour les anatidés.
Les plans d’eau artificiels de chasse remplis en période estivale, au moment des assecs des baisses et de fossés,
sont de véritables pièges écologiques car ils constituent les seules zones en eau en fin de période estivale, voire
jusqu’à la fin de l’automne (ex : 2018).

Figure 176: Répartition des affûts observés et tonnes de chasse en 2019 sur le site du Marais de la Vacherie et
zone d’influence minimum des détonations pour l’avifaune.
(Source : SCAN 25® 2003, réalisation : LPO Marais poitevin 2020)
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La gestion hydraulique est un facteur clef : en hiver, les niveaux d’eau relativement hauts permettent la
submersion des baisses et pentes intermédiaires sur les prairies, et favorisent l’accueil pour les migrateurs et
hivernants. Au printemps, l’inondation sur les baisses et l’exondation des belles sont aussi propices à la faune et
la flore, et influencent notamment l’avifaune nicheuse (répartition, densité, réussite de reproduction, ressources
alimentaires). Le maintien de niveaux d’eau favorables toute l’année permet d’atténuer l’effet des déficits hydriques
ou des crues du réseau collectif. La surveillance et l’entretien permanents des ouvrages de gestion hydraulique,
limitent les dysfonctionnements (ex : des fuites), et permettent d’assurer le respect du protocole de gestion
hydraulique.
Des actions de protection des fossés et des abreuvoirs, barrières, clôtures, pour éviter ou limiter l’accès par les
bovins ou équins, ont été menées au cours du dernier plan de gestion, il reste nécessaire de poursuivre ce travail
pour favoriser la protection des berges et de la flore rivulaire, sur l’ensemble du site.
L’exploration, l’évaluation et l’accompagnement des nouvelles techniques de curage et de la mise en place de
pentes douces re-végétalisées, semblent nécessaires pour apporter des ressources techniques d’avenir aux
gestionnaires et aux porteurs de projet pour la prise en compte des odonates.
Les infrastructures peuvent influencer la répartition des espèces en créant des zones d’évitement ou des effets
barrière. La création d’une carrière d’exploitation de brie sur la Malinière au Nord-Est de la RNR, est en cours
(démarrage en 2019), les travaux peuvent potentiellement influencer les populations animales locales. La
conséquence du projet étalé sur 25 ans sera la création d’un plan d’eau à long terme, milieu qui va générer l’accueil
d’une faune spécialisée, entraînant une vigilance et l’implication des acteurs dans l’aménagement pour une
insertion écologique pour limiter ou éviter tout impact sur la fonctionnalité du site. Deux lignes Haute tension
(Beaulieu – Luçon 90 000V, Beaulieu – Sirmière 225 000V), traversent la RNR. Des collisions sont recensées
irrégulièrement et plutôt marginalement (Cigogne blanche, Hibou des marais). Seule la ligne Beaulieu – Luçon est
équipée de dispositif de balisage. On ne connait pas à l’heure actuelle, l’influence de ces grandes infrastructures
sur l’avifaune (zone repoussoir ou d’évitement ? effet barrière ? rôle protecteur ?), celle-ci étant probablement
intrinsèque à chaque espèce. Aucune infrastructure nouvelle (éolienne, bâti, ligne…) n’est envisagée à ce jour en
périphérie de la RNR, l’équipe de la réserve doit s’impliquer pour orienter, conseiller les porteurs de projet et les
gestionnaires et aménageurs locaux.
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Figure 177: Répartition des principales lignes de transport électriques sur le site marais de la Vacherie.
(Source : SCAN 25® 2003, réalisation : LPO Marais poitevin 2020)

Le réseau routier périphérique et son taux de fréquentation, peuvent potentiellement créer des zones d’évitement
pour les populations d’oiseaux, et impliquer un effet barrière pour la faune terrestre (ex : loutres, amphibiens,
reptiles) facteur potentiel d’isolement populationnel pour la RNR.
Les axes routiers constituent un dérangement potentiel très important pour la faune sauvage, il peut être la cause
de mortalité ; favorise la fragmentation écologique (effet barrière, rupture des continuités); participe à la pollution
sonore et peut créer une zone d’évitement ou des isolements génétiques de population.
Le dérangement ponctuel peut avoir des conséquences néfastes pour la fonctionnalité d’accueil du site :
 L’encadrement des promeneurs et visiteurs, en dehors des zones sensibles est primordial, la poursuite
d’aménagements de chemins de randonnée et de découverte paraît nécessaire pour orienter le public et
participer à la sensibilisation. La connexion de la coulée verte de Champagné-les-Marais avec le chemin
du canal de Champagné, en bordure sud-ouest de la RNR, est à l’étude dans ce sens, il développera le
maillage de parcours naturels de la commune et sera un pied d’appui à l’appropriation des enjeux
environnementaux par les citoyens locaux et les touristes ; qui plus est, cette connexion Ouest-Est
faciliterait la surveillance du site par l’équipe.
 Des photographes amateurs sont parfois tentés de s’introduire dans la réserve pour photographier les
espèces rares notamment (ex : rappel à la loi d’un photographe amateur au cœur de la RNR en mars
2020), le développement de cette passion ces 10 dernières années, lié à un accès plus facile à la
technologie numérique, est très important et implique une surveillance accrue associée à une
sensibilisation des protagonistes aux enjeux biologiques.
 La sensibilisation des acteurs et utilisateurs des loisirs aériens (ULM, gyroscopes, parapentes à moteur,
drones…) a débuté en 2019 suite à la recrudescence des intrusions naïves sur la réserve d’engins
motorisés avec dérangement massif des populations d’oiseaux.
 Animaux domestiques errants : régulièrement des chiens et chats errants sont observés au sein du site
et de la RNR tout au long de l’année, ils représentent un très fort dérangement ponctuel et peuvent
potentiellement être prédateurs des espèces. Un travail de sensibilisation des citoyens locaux est
primordial pour limiter ce phénomène. Une collaboration sur cette thématique avec les autorités
environnementales se poursuit.
Une surveillance du site quotidienne s’avère nécessaire pour limiter les intrusions volontaires ou involontaires au
sein de la RNR, elle permet une sensibilisation au règlement et une limitation des incidents.
Tableau 27: Evolution 2015-2020 des principales activités anthropiques locales

Activités anthropiques principales
Evolution 2015-2020
influentes

Gestion agricole

Gestion hydraulique

Activité cynégétique

Infrastructures

Intrusions non encadrées (photographe,
promeneur, pêcheur…)

Loisirs aériens

Animaux domestiques (hors bétail)
 : Amélioration/ : Plutôt stable globalement mais fragile-à surveiller/ : en augmentation
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Tableau 28: Principaux facteurs limitants actuels et fonctionnalité du site
Espèces
groupe
d’espèces
Loutre
d’Europe

Chiroptères

ReptilesAmphibiens

Invertébrés

ou

Principaux facteurs écologiques ou humains Fonctionnalité du site pour les
limitants
espèces
Morcèlement de l’habitat et rupture des
continuités écologiques, risque de mortalité :
- Présence de la route RD10 à la limite Est de la
réserve
- Présence de la route D50 à l’Ouest
- Disponibilité de gîtes restreintes (actuellement
uniquement la maison de la réserve)
- trames paysagères
Morcèlement de l’habitat et rupture des
continuités écologiques, risque de mortalité et
d’isolement :
- Présence de la route RD10 à la limite Est de la
réserve
- Présence de la route D50 à l’Ouest
Manque de refuges
Morcèlement de l’habitat et rupture des
continuités écologiques, risque d’isolement,
gestion agricole et hydraulique

zone d’alimentation ou de circulation

zone d’alimentation ou de passage
zone de gîte

Zone de reproduction, d’alimentation,
de transit, de refuge, d’hivernage

Zone de reproduction, d’alimentation,
de transit, de refuge, cycles biologiques

Zone de nidification, de reproduction,
Dérangements, infrastructures, morcèlement de
d’alimentation diurne et nocturne, de
Avifaune
l’habitat et rupture des continuités écologiques,
transit, de refuge, de halte migratoire,
gestion agricole et hydraulique
d’hivernage, de repos
Morcèlement de l’habitat et rupture des
Réalisation des cycles biologiques,
Faune et flore continuités écologiques, risque d’isolement,
transit, reproduction, dissémination,
aquatique
absence de refuges, qualité de l’eau, gestion des
épuration
niveaux d’eau
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A.5. Paysage
Sur la zone, se dessine un paysage « plat » sur plusieurs kilomètres, dont l’horizon est interrompue par le relief de
bordure de marais, le clocher de la cathédrale de Luçon est visible depuis l’observatoire (distant de 7,8 km), avec
des éléments paysagers particuliers très ponctuels (fermes, habitations, rares petits boisements, lignes à haute
tension, éoliennes), la réserve se caractérise par des prairies naturelles humides du marais desséché, en partie
inondées jusqu’à la fin du printemps, avec une flore exceptionnelle. Ce paysage offre de nombreuses ambiances
de couleur à chaque saison, des ambiances auditives également (avifaune, amphibiens, orthoptères).

Figure 178 : Ferme du Grand Mothais et grande baisse de la réserve au printemps
(Photo : Louis Marie PREAU, 2019)

Figure 179: photo aérienne du secteur « Grand Mothais Est » sur la RNR
(Photo : Louis Marie PREAU, 2019)
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En hiver, les prairies sont presque entièrement recouvertes d’eau et parfois gelées.
Au printemps, les prairies sont verdoyantes et la majeure partie des baisses sont en eau. Les bovins et
équins pâturent sur les prairies à partir du mois d’avril.
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.
En automne, le paysage reprend des couleurs au gré des précipitations. Les animaux restent au pâturage
jusqu’en fin d’année.

Figure 180 : Casier de Beaumont en période automnale avec précipitations importantes
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Figure 181: Exemples d’ambiances visuelles de la réserve au fil des saisons
(Photos : Morin Nicolas, 2019)

Figure 182: Exemples d’ambiances visuelles de la réserve au fil des saisons
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Figure 183: Différentes ambiances visuelles de la RNR

Figure 184: Différentes ambiances visuelles de la RNR
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A.6. La valeur et les enjeux de la réserve et site
A.6.1. La valeur du patrimoine naturel de la RNR et du site
L’évaluation de la valeur patrimoniale globale d’un site naturel protégé nécessite le choix et l’application d’une
méthode complexe et critiquable.
Le diagnostic du site et de la Réserve Naturelle Régionale Marais de la Vacherie met en exergue la grande valeur
patrimoniale et les enjeux de conservation du site, le rôle démonstratif et pédagogique de la RNR, mais également
les enjeux socio-économiques associés.
L’objectif de ce chapitre est d’identifier et de hiérarchiser leurs priorités de conservation en tenant compte du niveau
de menace et de leur représentativité à différentes échelles géographiques. Dans cette démarche de
hiérarchisation opérationnelle des enjeux, il est primordial de prendre en compte l’ensemble des facteurs naturels
et anthropiques susceptibles d’influencer l’évolution naturelle des habitats et des espèces à court, moyen et long
termes, mais également susceptibles de conditionner les actions de gestion.
Les paramètres retenus s’inspirent de la méthode d’évaluation de l’INPN (Inventaire National du Patrimoine Naturel
- https://inpn.mnhn.fr), ils prennent en compte l’aire de répartition, l’isolement, la taille de la population ou de
l’habitat, la représentativité, l’état de conservation, l’évolution, les pressions et menaces à court et moyen termes.
Il est important de ne pas oublier que le patrimoine naturel a pour socle la biodiversité dite « commune »,
c’est-à-dire qu’il est indispensable de considérer que les espèces ou habitats rares ne subsistent que dans un
contexte écosystémique sain, de qualité et durable, généralement illustré par une biodiversité importante.
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A.6.2. Valeur Patrimoniale des habitats de la RNR et du site
Pour rappel, à l’échelle nationale, comme à l’échelle communautaire, nous sommes dans un contexte où les habitats humides
sont en très grande partie (réf. graphes ci-dessous) dans un état de conservation défavorable, voire très défavorable, ce qui
donne une responsabilité d’autant plus forte pour les sites à vocation conservatoire, pour permettre la conservation des habitats
des zones humides à long terme et servir de pied d’appui pour la reconquête de la fonctionnalité globale des zones humides
et de la biodiversité associée.
Le Marais poitevin représente en superficie la deuxième zone humide de France.

Figure 185: Etat de conservation actuel des habitats d’intérêt communautaire en métropole
(Période 2013-2018 ; source ONB-CNRS-MNHN)

Les habitats réputés d’intérêt communautaire, c’est-à-dire inscrits dans la Directive Habitat 92/43/CEE, couvrent
98 % de la surface de la RNR Marais de la Vacherie (Terrisse J.,2013), ils sont des habitats représentant un enjeu
de conservation indéniable à large échelle.
L’état de conservation est défini ici sur la base des connaissances les plus récentes, en tenant compte des
dynamiques spatiale et quantitative, de la représentativité, du statut et du niveau de menace comme défini cidessous :
Un habitat est classé en état de conservation "favorable" lorsqu'il bénéficie d'une bonne
stabilité ou d'une progression avérée, lorsque les groupes écologiques et espèces
FAVORABLE
caractéristiques de ces habitats présentent une stabilité dans la composition du tapis végétal,
lorsque la gestion actuelle ne semble pas menacer la pérennité de l'habitat.
Un habitat est classé en état de conservation "Défavorable " lorsque celui présente une
DEFAVORABLE tendance négative (répartition, abondance) ou que celui-ci semble menacé de dégradation à
court ou moyen terme.
Un habitat est classé en état de conservation "Défavorable/Mauvais" lorsque celui-ci est en
DEFAVORABLE
régression avérée et significative sur le site, ou présente un statut spatial et/ou quantitatif
MAUVAIS
précaires à l'échelle du site ou du Marais poitevin, ou semble menacé à court ou moyen terme.
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Les habitats prioritaires composant la réserve sont très majoritairement menacés à l’échelle communautaire et donc prioritaires sur le site Natura 2000 Marais poitevin.
Les surfaces de ces habitats sont synthétisées dans le tableau, ci-dessous, en associant leur état de conservation sur le site, le détail présenté en Annexe IX, montre une
prédominance des milieux prioritaires de type hygrophile et méso-hygrophile dont l’état de conservation est intimement dépendant des leviers de gestion (hydraulique et agricole).

Anciens marais
Marais de la Vacherie
salant

Tableau 29: Synthèse des habitats d’intérêt communautaire du site et évaluation de l’état de conservation actuel.
Surface sur la
RNR (en ha)

Surface sur le
Site (en ha)

Surface / Site
Natura 2000 MP
(%)

Rivières, canaux et fossés eutrophes des
marais naturels (hors fossés)

1,18

NE

NE

NS

Menacé en Europe (Annexe I
Directive Habitats)

DEFAVORABLE

3150-4

Rivières, canaux et fossés eutrophes des
marais naturels (fossés)

7,19

18,72

0,49%

NS

Menacé en Europe (Annexe I
Directive Habitats)

DEFAVORABLE MAUVAIS

1410-3

Prairies sub-halophiles thermoatlantiques

189,1

404,5761

3,19%

1,21%

Menacé en Europe (Annexe I
Directive Habitats)

FAVORABLE

3140 / 3150-1

Communautés à Characées (3140)/Plan
d'eau eutrophes avec végétation
enracinée (3150-1)

0

1,4

0,02%

NS

Menacé en Europe (Annexe I
Directive Habitats)

FAVORABLE

1410 x 92D0

Ancien Marais Salants

0

4,71

5,51%

NS

Menacé en Europe (Annexe I
Directive Habitats)

DEFAVORABLE MAUVAIS

Code Natura 2000

Intitulé de l'habitat

3150-4

% Surface /
Enjeu de conservation
France (%)

Etat de conservation sur le Site
en 2020

Pour rappel, l’état de conservation des milieux prairiaux est remarquable sur la RNR (Lefort T., 2019), a contrario, l’état de conservation des milieux aquatiques (fossés) est
jugé très dégradé.
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A.6.3. Valeur Patrimoniale de la flore de la RNR et du site
La Réserve Naturelle Régionale du Marais de la Vacherie et le site accueillent une flore d’une diversité spécifique
tout à fait remarquable avec 245 espèces de plantes vasculaires recensées.
De même, le site accueille de nombreuses espèces d’intérêt patrimonial et joue pour certaines un rôle non
négligeable pour leur conservation à échelle locale ou au niveau régional.
Les critères retenus pour déterminer et classer les espèces patrimoniales de la RNR sont :
- les taxons protégés au niveau régional et national ;
- les taxons inscrits sur la liste des espèces déterminantes en Région Pays de la Loire ;
- les taxons inscrits sur la Liste Rouge de la flore Pays de la Loire ;
- les taxons d’intérêt local ou mal connu (Chara connivens, Trifolium angulatum, Zannichellia obtusifolia).
Le site recense 53 espèces déterminantes en Pays de la Loire, 5 espèces protégées en Pays de la Loire, 12
classées en statut défavorable dans la Liste rouge des Pays de la Loire et 2 espèces protégées au niveau national
: ainsi, 58 espèces de plantes peuvent être considérées comme patrimoniales sur le site ; néanmoins ces
espèces offrent des statuts (répartition, abondance, fréquence) très hétérogènes, c’est pourquoi il convient de
prendre en compte leur statut règlementaire à différentes échelles pour discriminer les enjeux prioritaires.
Les espèces de plantes patrimoniales sont classées comme les plus prioritaires lorsqu’elles sont classées en statut
défavorable (NT, VU, EN) dans la Liste rouge de la Région Pays de la Loire, et/ou protégées à l’échelle régionale
ou nationale
L’état de conservation est défini ici sur la base des connaissances les plus récentes, en tenant compte des
dynamiques spatiale et quantitative, de la représentativité, du statut et du niveau de menace comme défini cidessous :

FAVORABLE

DEFAVORABLE

DEFAVORABLE
MAUVAIS

Une espèce de la flore est classée en état de conservation "favorable" lorsqu'elle bénéficie
au niveau populationnel d'une bonne stabilité ou d'une progression avérée, lorsqu'elle est
présente en abondance, lorsque son habitat de prédilection ne semble pas menacé à
court et moyen terme
Une espèce de flore est classée en état de conservation "Défavorable " lorsque celle-ci
présente au niveau populationnel une tendance négative (répartition, abondance), ou que
son statut local est précaire (isolement, aire de répartition) ou que son habitat de
prédilection semble menacé de dégradation à court ou moyen terme
Une espèce de flore est classée en état de conservation "Défavorable /Mauvais" lorsque
celle-ci est en régression avérée et significative sur le site, ou présente un statut spatial
et/ou quantitatif fragile à l'échelle du site ou du Marais poitevin, ou semble menacé à court
ou moyen terme.
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Helosciadium inundatum*
Callitriche truncata*
Cardamine parviflora°
Cerastium dubium°
Ceratophyllum submersum°
Elatine macropoda
Euphorbia villosa*
Iris spuria°
Myosotis sicula
Scandix pecten veneris*
Potamogeton trichoides*
Potamogeton berchtoldii*
Ranunculus ophioglossifolius°
Lythrum tribracteatum°
Trifolium michelianum°

Ache inondée
Callitriche tronquée
Cardamine à petites fleurs
Céraiste douteux
Cératophylle submergé
Élatine à longs pédicelles
Euphorbe velue
Iris batard
Myosotis de Sicile
Peigne de vénus
Potamot à feuilles capilaires
Potamot de Berchtold
Renoncule à feuilles d'ophioglosse
Salicaire à trois bractés
Trèfle de Micheli

X
X
X

X

X
X
X

Liste rouge Pays de la
Loire

Nom vernaculaire

Espèce protégée en
France

Genre espèce

Espèce protégée en Pays
de la Loire

Tableau 30: Liste des principales espèces patrimoniales à fort enjeu de conservation
et évaluation de l’état de conservation

NT
NT
NT
NT
LC
VU
EN
NT
NT
NT
NT
NT
LC
VU
LC

Etat de conservation sur le Site en
2020

DEFAVORABLE MAUVAIS
DEFAVORABLE MAUVAIS
DEFAVORABLE
DEFAVORABLE

DEFAVORABLE MAUVAIS
NE
DEFAVORABLE MAUVAIS
DEFAVORABLE

FAVORABLE
NE
NE
DEFAVORABLE MAUVAIS
FAVORABLE
DEFAVORABLE MAUVAIS
FAVORABLE

Des relevés pour inventorier les bryophytes ont débuté récemment (2019, 10 espèces), ils ne permettent pas
encore d’évaluer les statuts et l’état de conservation des espèces.

A.6.4. Valeur patrimoniale de la faune de la RNR et du site
a. Valeur patrimoniale de l’avifaune
La Réserve Naturelle Régionale du Marais de la Vacherie et l’ensemble des parcelles en gestion différenciée
forment une zone reconnue d’importance pour l’accueil de l’avifaune.
Le site recense 197 espèces d’oiseaux (153 protégées en France), dont 49 considérées comme nicheuses
régulières.
Parmi celles-ci, 66 espèces d’oiseaux sont inscrites aux annexes de la Directive Européenne Oiseaux
2009/147/CE, par conséquent d’intérêt communautaire.
Tableau 31: Nombre d’espèces recensées sur le site
appartenant aux différentes annexes de la Directive Oiseaux 2009/147/CE

Directive Oiseaux 2009/147/CE

Nombre d'espèces recensées sur le site

Annexe I
51

Annexe II
54

Annexe III
16

De nombreuses espèces sont classées dans les Listes Rouges Régionales et Nationales. Néanmoins leur statut
local (abondance, fréquence) et la fonction du site pour ces espèces sont très hétérogènes.
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Liste Rouge Liste Rouge Liste Rouge Liste Rouge
oiseaux
oiseaux
oiseaux
oiseaux
migrateurs hivernants nicheurs nicheurs Pays
France
France
France
de la Loire

Tableau 32: Répartition des classements des espèces observées sur le site inscrites dans les Listes rouges
régionales (Pays de la Loire) et nationales
RE = Espèce
disparue de la CR = En danger
EN = En danger
région
critique
considérée

VU =
Vulnérable

NT = Quasimenacée

10

12

14

17

91

4

9

28

27

99

2

2

33

6

75

4

3

8

115

20

1

LC =
DD = Données
Préoccupation
insuffisantes
mineure

2

NA = Non
applicable

3

7

L’avifaune utilise le site généralement en recherche alimentaire, pour nidifier, en refuge, en repos ou encore en
transit, à différentes phases du cycle biologique (Reproduction, Migration, Hivernage), ainsi le site a des
fonctionnalités variées selon les espèces et plutôt « saisonnières ».
Le site joue un rôle très important pour l’accueil des « oiseaux d’eau » au sein des zones humides ouvertes du
Marais poitevin (entité « Marais desséché »), en particulier les limicoles et anatidés en période de reproduction,
migration et hivernage. Le site joue un rôle primordial en particulier pour la conservation des espèces d’oiseaux
associées aux prairies humides (milieu majoritaire).
Méthode d’évaluation de la Valeur patrimoniale du site pour l’avifaune :
Pour définir les enjeux spécifiques prioritaires pour l’avifaune et donc évaluer la valeur patrimoniale du site pour
l’avifaune, les paramètres pris en compte sont le statut local, régional et national (effectifs, répartition, tendances,
listes rouges), la représentativité, l’évolution des populations et le niveau de menace, le potentiel, l’attractivité et le
rôle du site pour ces espèces dans le contexte Marais poitevin. De même, ne seront considérées que les espèces
pour lesquelles le site a une fonctionnalité importante, pour lesquelles le site accueille de manière récurrente et
fréquente des effectifs représentatifs : c’est-à-dire que les espèces dites occasionnelles ou les espèces
indépendantes des habitats du site, les espèces exotiques ou encore en effectif non représentatif, ne seront pas
prises en compte dans la valeur patrimoniale du site (ex : Aigle botté, Fauvette pitchou, Pouillot à grands
sourcils…).
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En période de reproduction, le site joue un rôle majeur pour la conservation des espèces suivantes :
Tableau 33 : Statut, évolution et représentativité des principales espèces d’oiseaux prioritaires sur le site
Code
Natura
2000

A156
A053
A162
A151
A131
A197
A055
A142

Nom d'espèce

Barge à queue noire
Limosa limosa limosa
Canard souchet Spatula
clypeata
Chevalier gambette
Tringa totanus
Combattant varié
Philomachus pugnax
Echasse Blanche
Himantopus himantopus
Guifette noire
Chlidonias niger
Sarcelle d'été Anas
querquedula
Vanneau huppé
Vanellus vanellus

nombre de
couple nicheurs
site ( moyenne
2015-2020)

% couples
nicheurs/
Marais
poitevin*

% couples
nicheurs/ site
Natura 2000
Marais
poitevin *

% couples
nicheurs/
France**

Enjeu de conservation
du site

Tendance site
(2015-2020)

Tendance
Marais
Poitevin₂

Tendance
France**

Statut Liste
Rouge
Régionale

7

30%

30%

5,5%

TRES FORT

↘

↘↘ (-45%)

→

VU

VU

An2

9

0,8%

?

0,5%

FAIBLE

↗↗

?

↗↗

LC

LC

An2, An3

21

16%

17,2%

1,4%

FORT

↗↗

↘↘ (-30%)

LC

LC

An2

?

?

?

?

TRES FORT

?

?

↘↘

NA

NA

An1, An2

10

4,5%

5,5%

0,3%

MOYEN à FAIBLE

↗

↗ (+10%)

↗↗

LC

LC

An1

37

100%

100%

25%

TRES FORT

↘

EN

EN

An1

5

10%

50%

1,1%

FORT

↗

?

↘↘?

VU

VU

An2

21

3%

3,7%

NS

MOYEN à FAIBLE

↗

↘ (-9%)

↘

LC

LC

An2

↗ (fluctuant) ↘ (fluctuant)

Statut Liste
Annexe DO
Rouge France 2009/137/CE

En période de reproduction, le site offre, au-delà de sa quiétude, de la ressource alimentaire disponible, des milieux de nidification de qualité, durables et surtout protégés.
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En période de migration et d’hivernage, le site joue un rôle important pour l’accueil des espèces patrimoniales suivantes :
Tableau 34 : Statut et représentativité des principales espèces d’oiseaux prioritaires sur le site
Effectif maximum observé sur le site en protocole comptages
décadaires 2015-2020
Code
Natura
2000

A156
A054
A053
A151
A140
A142
A158
A160
A166
A034
A030
A103
A025

Nom d'espèce

Barge à queue noire
Limosa limosa
Canard pilet
Anas acuta
Canard souchet
Spatula clypeata
Combattant varié
Philomachus pugnax
Pluvier doré
Pluvialis apricaria
Vanneau huppé
Vanellus vanellus
Courlis corlieu
Numenius phaeopus
Courlis cendré
Numenius arquata
Chevalier sylvain
Tringa glareola
Spatule blanche
Platalea leucorodia
Cigogne noire
Ciconia nigra
Faucon pèlerin
Falco peregrinus
Héron gardeboeufs
Bubulcus ibis

période
période
migratoire
d'hivernage
prénuptiale (Décembre(Février-Mai)
Janvier)

Données hors protocole
période 2000-2020

%/Natura
2000 MP₁

Seuil
National*

Seuil
Ramsar**

Effectif maximum
enregistré ***

700

117

1,95%

NS

NS

1200

619

48

0,96%

NS

NS

720

565

13

3,71%

NS

NS

570

31

36

NE

8%

NS

210

<1% (seuil:9400)

3500

(seuil:2100)

<1%
(seuil:72300)

14000

2840

1300

>50%

>>1%
(seuil:450)

>>1%

2600

7741

46,63%

203

NS

NS

NS

NS

152

156

100

13,79%

NS

NS

240

29
102

22
NS

NS

NS

NS

6
3
2111

Statut Liste
Rouge
Migrateurs
France

46
23

3
400

NE
NE

3
>>1%
(seuil:98)

NS

2000

Statut Liste
Rouge
Hivernants
France

Annexe DO
2009/137/CE

NT

An2

NA

LC

An2, An3

NA

LC

An2, An3

NT

NA

An1, An2

LC

An1, An2, An3

NA

LC

An2

NA

LC

An2

VU

NA

An2

LC

An1

NA

VU

An1

VU

NA

An1

NA

NA

An1

NA

* sources: Comptage Wetlands International (SCHMALTZ L., 2019) Wetlands France 2015-2019, comptages décadaires site
Marais de la Vacherie
** population Europe, O Asie/Europe, N Afrique & SO Asie
***données ponctuelles non cumulées (= effectif à un instant t pour un groupe)-période 2000-2020
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Le site, et plus particulièrement la RNR, dans un contexte global de dégradation des zones humides accentué
par un déclin ou une intensification des zones prairiales, est fortement attractif pour de très nombreuses espèces
en période migratoire ou d’hivernage, elles exploitent des habitats attractifs (ressources alimentaires) et profitent
d’une certaine quiétude (repos, refuge). Néanmoins, la fréquentation et l’utilisation du territoire par les espèces
recensées est très hétérogène : alors que certaines espèces sont occasionnelles, d’autres utilisent le site de
manière récurrente, parfois en effectif remarquable.
En période de migration et en période d’hivernage, le site est fréquenté en particulier par de nombreuses espèces
de limicoles et anatidés, parfois de manière sporadique ou occasionnelle, parfois en effectifs remarquables, soit en
stationnement (alimentation ou repos), soit en transit ou encore en gagnage nocturne.

b. Valeur patrimoniale pour les autres taxons
 Mammifères
Deux espèces, parmi les 33 espèces de mammifères répertoriées sur le site, présentent un fort intérêt patrimonial
du fait de leur statut défavorable à large échelle et de la fonctionnalité du site (continuité écologique, ressource
alimentaire et habitat de reproduction) participant à leur conservation au sein de l’entité zone humide Marais
poitevin.
Tableau 35 : Liste et statut des espèces prioritaires de mammifères aquatiques

 Amphibiens
Parmi les 10 espèces d’amphibiens répertoriées sur le site, toutes d’intérêt patrimonial à large échelle, 4 espèces
sont de très bons indicateurs des habitats du site et présentent un enjeu de conservation à l’échelle du site.
Tableau 36 : Liste et statut des espèces prioritaires d’amphibiens sur le site
Code
Nom d'espèce
Natura 2000

1166

Rainette méridionale Hyla meridionalis
Pélodyte ponctué Pelodytes punctatus
Triton crêté Triturus cristatus
Triton marbré Triturus marmoratus

Statut Liste
Rouge Pays de
la Loire

Espèces
protégées en
France

Statut Liste
Rouge France

Annexe DH
92/43/CEE

NT
LC
LC
LC

X
X
X
X

LC
LC
NT
NT

An4

Liste rouge
Liste rouge
UICN Europe UICN mondiale
(2009)
(2009)

LC
LC
LC
LC

An2, An4
An4

LC
LC
LC
LC

 Reptiles
Tableau 37 : Liste et statut des espèces prioritaires des reptiles sur le site
Code
Nom d'espèce
Natura 2000

Couleuvre verte et jaune Hierophis viridiflavus
Couleuvre vipérine Natrix maura
Couleuvre helvétique Natrix helvetica

Statut Liste
Rouge Pays de
la Loire

Espèces
protégées en
France

Statut Liste
Rouge France

Annexe DH
92/43/CEE

LC
LC
LC

X
X
X

LC
NT
LC

An4

Liste rouge
Liste rouge
UICN Europe UICN mondiale
(2009)
(2009)

LC
LC

LC
LC

 Poissons
Tableau 38: Liste et statut des espèces prioritaires de poissons sur le site
Statut Liste
Rouge Pays de
la Loire

Code
Nom d'espèce
Natura 2000

Anguille européenne Anguilla anguilla

CR

Espèces
protégées en
France

Statut Liste
Rouge France

Annexe DH
92/43/CEE

CR
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 Odonates
Tableau 39: Liste et statut des espèces prioritaires d’odonates sur le site
Code
Nom d'espèce
Natura 2000

"Espèce
Statut Liste
d'intérêt"* Pays
Rouge France
de la Loire

Leste brun Sympecma fusca
Leste sauvage Lestes barbarus
X
Leste dryade Lestes dryas
Leste fiancée Lestes sponsa
Leste verdoyant Lestes virens
Leste vert Chalcolestes viridis
Naïade au corps vert Erythromma viridulum
Aeschne velue printanière Brachytron pratense
Anax napolitain Anax parthenope
Sympetrum à nervures rouges Sympetrum fonscolombii

LC
LC
LC
NT
LC
LC
LC
LC
LC
LC

Liste rouge
UICN Europe
(2010)

Liste rouge
UICN mondiale
(2015)

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

*IORIO E., (2015)

 Orthoptères
Tableau 40: Liste et statut des espèces prioritaires d’orthoptères sur le site
LR domaine
Statut Liste
Subméditerran
Rouge France
éen Aquitain

Nom d'espèce

Courtilière Gryllotalpa gryllotalpa
Criquet ensanglanté Stethophyma grossum
Criquet tricolore Paracinema tricolor

4
4
3

Liste rouge
UICN Europe
(2016)

3
3
4

LC
LC
NT

De nombreux taxons sont répertoriés sur le site qui se signalent par une diversité spécifique remarquable, avec
notamment la présence de nombreuses espèces classées d’intérêt patrimonial* (24 % des espèces recensées).
Néanmoins, le niveau de connaissance reste très hétérogène, nous ne connaissons pas le statut local, la
dynamique, le niveau de menaces sur le site pour de nombreuses espèces. C’est pourquoi, il reste nécessaire de
poursuivre les inventaires et les études sur de nombreux taxons pour évaluer les enjeux de conservation, la
fonctionnalité du site pour ces espèces, le statut local de ces populations et peuplements, ou encore valider de
nouveaux indicateurs de gestion.
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Tableau 41: Nombre d’espèces recensées par taxon et espèces d’intérêt patrimonial*

Vertébrés
Mammifères
Oiseaux
Reptiles
Amphibiens
Poissons
Invertébrés
Odonates
Lépidoptères
Rhopalocères
Hétérocères
Héminoptères
Hyménoptères
Coléoptères
Orthoptères
Arachnides
Mollusques
Flore
Flore vasculaire
Bryophytes
Characés

Nombre d'espèces
répertoriées (2020)

Nombres d'espèces
patrimoniales en 2020

33
197
5
10
14

11
117
5
10
9

10
239
83
156
28
10
89
22
89
14
257
245
10
2

10
35
30
5
0
0
12
8
11
1
53
53
0
0

*inscrites sur une liste rouge régionale et ou nationale
-

Bilan

-

-

Le site protégé joue un rôle primordial pour la conservation des habitats d’intérêt
communautaire au sein de la zone humide du Marais poitevin, au sein du Parc Naturel Régional
et de la zone Natura 2000 Marais poitevin.
Le site joue un rôle fondamental pour la conservation des oiseaux d’eau nicheurs en Marais
poitevin, au niveau national pour des espèces comme la Barge à queue noire et la Guifette noire
Le site participe fortement à l’accueil de nombreuses espèces patrimoniales d’oiseau en période
migratoire et en hivernage dans la trame d’espaces protégés au sein de l’entité « Marais
desséché » du Marais poitevin
Les habitats remarquables du site hébergent de nombreuses espèces animales et végétales,
dans une diversité remarquable illustrée par la présence de nombreuses espèces patrimoniales.
Véritable réservoir de biodiversité au sein de la zone humide, le site est un pied d’appui à la
conservation et à la reconquête de la biodiversité en Marais poitevin.
La conservation des « Anciens marais salants » représente dorénavant des enjeux biologiques,
paysagers et culturels majeurs au sein du Marais poitevin.
Figure 186 : Synthèse globale des enjeux faunistiques et floristiques
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A.6.5. Synthèse : les fonctionnalités écosystémiques du site
Fonctionnalité pour l’avifaune :
Au vu de sa surface actuelle, le site représente un potentiel d’accueil important en particulier pour les oiseaux
d’eau en période de reproduction, de migration et d’hivernage, dans un contexte global de régression ou de
dégradation des habitats à l’échelle du Marais poitevin.
La RNR joue dorénavant un rôle majeur pour la conservation de populations nicheuses d’espèces au statut précaire
au niveau régional et national : la dernière population nicheuse de Guifette noire du Marais poitevin (>15% de la
population nationale) et une part très importante de la population nicheuse de Barge à queue noire (>25% de la
population du Marais poitevin).
En saison de reproduction, la quiétude du site, la disponibilité et l’état de conservation des habitats de
nidification, ainsi que la gestion hydraulique et agro-pastorale menées sont des facteurs déterminants pour la
nidification et la disponibilité en ressources alimentaires pour de nombreuses espèces d’oiseaux d’eau.
En période de migration et d’hivernage, le site se présente comme une zone d’alimentation importante générant
des rassemblements journaliers de plusieurs milliers d’oiseaux, notamment des limicoles. Malgré un potentiel
d’accueil très important pour les anatidés, l’utilisation du site par les canards de surface reste faible en journée du
fait du manque de quiétude sur les zones adjacentes (loisirs cynégétiques). Les premiers résultats d’études
télémétriques menées par l’OFB et la LPO en Baie de l’Aiguillon, montrent que la réserve est fréquentée par les
anatidés en alimentation nocturne (zone de gagnage et complémentarité avec les autres sites protégés),
l’importance de l’utilisation nocturne du site n’est cependant pas quantifiée à ce jour.
Fonctionnalité pour la flore et les habitats
La gestion hydraulique et agro-pastorale menée sur le site, a contribué à restaurer, puis consolider et enfin
maintenir des habitats prairiaux humides en bon état de conservation (Lefort, 2020). Le site contribue aux
objectifs de conservation des habitats naturels prioritaires désignés sur le site Natura 2000 Marais poitevin, en
particulier l’habitat d’intérêt communautaire 1410-3 « Prairies subsaumâtres thermo-atlantiques », avec les milieux
hygrophiles et méso-hygrophiles.
Le site et la RNR se signalent par une diversité floristique tout à fait remarquable et par la présence de
nombreuses espèces patrimoniales, la gestion menée implique donc la prise en compte de l’enjeu de conservation
des espèces à fort enjeu patrimonial au statut précaire à l’échelle locale et plus largement.
A contrario, les habitats aquatiques des fossés rechargés par le réseau externe semblent subir une très forte
dégradation, illustrée par un effondrement de la diversité de la flore aquatique depuis plus de 20 ans (Lefort,
2020). Ainsi, malgré un isolement saisonnier (au printemps) d’une part importante des casiers hydrauliques et du
réseau de fossés associé, pour maintenir des niveaux d’eaux favorables à la biodiversité, l’état de conservation
semble fortement dégradé, probablement du fait d’une qualité de l’eau dégradée (nitrates, pesticides,
antiparasitaires, turbidité, espèces envahissantes, température…).
Fonctionnalité pour les amphibiens :
La qualité remarquable des milieux prairiaux du site et la gestion des niveaux d’eau menés (inondation hivernale
et printanière des baisses et ressuyage lent) doivent favoriser les cycles de reproduction des amphibiens
associés aux prairies humides.
La qualité des niveaux trophiques primaires participe à la conservation des populations d’amphibiens typiques
des marais desséchés en Marais poitevin, ainsi la dégradation du compartiment aquatique des fossés peut
détériorer durablement les cycles biologiques de la majorité des espèces.
Le site pourrait jouer un rôle dans la conservation de la Rainette méridionale classée quasi-menacée à l’échelle
régionale.
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Fonctionnalité pour les reptiles :
Le site et la RNR Marais de la Vacherie semble favorable au taxon des reptiles, les espèces typiques (en dehors
de la Vipère aspic dont nous ne trouvons pas de mention les 20 dernières années) sont contactées régulièrement
sur le site, néanmoins nous ne parvenons pas à détecter de tendance de population sur la zone. Ce taxon doit
bénéficier d’une gestion extensive globale favorable à la ressource alimentaire, mais probablement souffre d’un
manque de refuges ou de sites de ponte du fait du faible nombre de juvéniles observés. Le site joue une
fonctionnalité de trame et mosaïque favorable aux populations. La présence d’axes routiers en périphérie
immédiate représente de probables effets « barrière » et un risque de mortalité ; la présence de nouvelles ruines
pourrait participer à l’instauration de refuges, et le travail sur les trames et corridors pourrait participer à favoriser
ce taxon.
Le site pourrait jouer un rôle dans la conservation de la Couleuvre vipérine classée quasi-menacée à l’échelle
nationale.
Fonctionnalité pour les odonates :
Le réseau de canaux et fossés souffre d’une forte dégradation, illustrée par le déclin, voire la disparition, des
herbiers aquatiques et rivulaires malgré les efforts de protection et de gestion des niveaux d’eau mis en place. Les
assecs précoces, lors d’années de forte sècheresse, les espèces envahissantes telles que les écrevisses
américaines et le ragondin, participent à détériorer l’état de conservation des populations d’odonates.
Les espèces associées aux milieux stagnants au printemps sont favorisées par la gestion des niveaux d’eau dans
les dépressions humides temporaires des prairies.
Le site et la RNR participe à la mise en place de milieu réservoir pour les populations d’odonates en travaillant à
améliorer la qualité globale de l’écosystème par la gestion des niveaux d’eau et une gestion agropastorale
extensive, en créant des mises en défens des berges et en limitant les espèces envahissantes pour favoriser la
flore rivulaire et aquatique, en créant une trame de milieux refuges en période estivale et automnale pour les
larves (mares et abreuvoirs profonds).
Le site pourrait jouer un rôle dans la conservation du Leste fiancé classée quasi-menacée à l’échelle nationale.
Fonctionnalité pour les autres invertébrés (Orthoptères, coléoptères, arachnides, lépidoptères…)
L’ensemble des inventaires menés sur la RNR rapporte une diversité et une abondance remarquables pour les
Orthoptères, Coléoptères, Arachnides, Lépidoptères (en particulier les hétérocères), celle-ci est probablement à
associer à la disponibilité en milieux prairiaux en gestion extensive présentant un habitat en bon état de
conservation (Lefort, 2019). La gestion menée peut donc participer au maintien de milieux réservoirs de qualité et
permettre la réalisation des cycles biologiques pour ces taxons. Devant la dégradation importante des habitats
observée en marais desséchés du Marais poitevin, il est possible que le site de la Vacherie joue un rôle important
dans la conservation durable de certaines espèces, l’inventaire doit s’affiner et se projeter sur des suivis
protocolaires pour utiliser la majorité des très bons indicateurs invertébrés tributaires d’une gestion adaptée.
Fonctionnalité pour les mammifères
Les mammifères utilisent le site comme refuge, en transit, pour s’alimenter, et pour certains pour se reproduire.
La RNR et le site du Marais de la Vacherie doivent jouer un rôle de corridor biologique pour les espèces de
mammifères, bien qu’il soit complexe d’évaluer la fréquentation par les espèces patrimoniales telles que la Loutre
d’Europe, il sera nécessaire de travailler à l’amélioration des suivis pour mieux comprendre les leviers de gestion
favorables à ce taxon.
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Figure 187: Principales fonctionnalités du site Marais de la Vacherie au sein de la zone humide du Marais
poitevin

A.6.6. Synthèse : la réserve au sein du réseau du réseau
d’espaces protégés
Le site s’inscrit dans un réseau d’espaces protégés dans le contexte des marais arrières-littoraux de la façade
Atlantique en Marais poitevin, et un réseau géré pour la conservation des habitats et des espèces, cette trame de
sites joue un rôle fondamental, complémentaire, réservoir et structurant pour la stratégie de conservation et la
reconquête de la biodiversité et de la fonctionnalité de la zone humide en Marais poitevin.
Le Marais poitevin est reconnu à l’échelle internationale pour l’accueil de l’avifaune en période migratoire et
d’hivernage. En contexte de dégradation importante et globale de la zone humide, donc en contexte de milieu
favorable limité ou contraint, le réseau de sites protégés participe au maintien de la fonctionnalité d’accueil du
Marais poitevin au sein de la trame des zones humides de la façade Atlantique.
Le site et la RNR doivent participer à la continuité écologique des habitats, et permettre la circulation et la diffusion
(échanges) des populations faunistiques. L’intégration de trames et de mosaïques de milieux favorables,
surfaciques et linéaires, participe à l’accueil faunistique durable et à la continuité écologique à l’échelle des entités
paysagères et de la zone humide.
Le site reste néanmoins dépendant, sur le plan de sa fonctionnalité globale, des modes de gestion mis en œuvre
sur le reste du territoire, et en particulier dans les unités hydrauliques dans lesquelles il s’intègre: modalités de
gestion hydraulique d’une part, mais également modalités de gestion agricole (qui influence la qualité de l’eau et
la continuité écologique).
Les zones prairiales bien qu’en régression ou en dégradation à large échelle, constituent au sein de la zone humide
du Marais poitevin, un véritable atout pour l’amélioration de la qualité de l’écosystème, en jouant notamment un
rôle très important dans l’amortissement des crues, dans l’épuration de l’eau (Bonis A., 2008) provenant du
bassin versant (>600 000 ha), de limitation de l’érosion, mais également comme réservoir de biodiversité. Les
activités économiques liées à ces zones prairiales sont primordiales pour le territoire : élevage bovin, élevage
équin, conchyliculture, tourisme, protection des personnes, activités culturelles et de loisirs.
Le Marais poitevin constitue un ensemble d’entités écologiques différentes mais intimement liées et connectées
entre elles. Au sein de cet immense territoire (zone humide de 100 000 hectares) est localisée une trame
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d’espaces à vocation conservatoire : les réserves naturelles nationales et régionales, APPB, les marais
communaux, les acquisitions foncières à vocation environnementale (CEN, CREN, LPO, CG, PNR, EPMP,
AELB…).
La RNR et le Site Marais de la Vacherie s’inscrivent dans le réseau Natura 2000 et le réseau Réserve Naturelle de
France (RNF), et donc, grâce à son expérience, l’équipe est force de proposition pour la construction d’actions
adaptées au contexte pour atteindre les objectifs environnementaux.
Il est indispensable pour la réserve de contribuer à la préservation de l’environnement hors de son site, en
poursuivant le développement de programmes complémentaires et partagés entre les espaces protégés, en
s’impliquant toujours davantage dans le partage et la récolte de données, à l’amélioration des connaissances
naturalistes et scientifiques, au travers de l’Observatoire du Patrimoine Naturel du Marais poitevin.
Fonctionnalité socio-économique du site
L’équipe de la RNR s’inscrit dans le tissu d’acteurs localement et plus largement, à l’échelle du Marais poitevin et
au niveau régional. Elle participe donc à la sensibilisation et au débat environnemental sociétal. Riche d’une longue
expérience de gestion et d’études, l’équipe de la RNR est largement sollicitée par les institutions pour son expertise
et sa force de proposition.
La RNR a vocation à être un site démonstratif de la gestion des prairies en zone humide pour allier gestion agropastorale et biodiversité.
Les propriétés LPO participent à l’installation et à la pérennisation d’éleveurs locaux, en 2020, 14 exploitants
agricoles sont en baux sur les terrains gérés par la LPO.
L’équipe mène et/ou participe à des programmes d’études agronomiques et environnementales pour construire et
proposer des outils adaptés pour les gestionnaires, aménageurs et décisionnaires, favorables à la biodiversité et
au soutien de l’élevage en zone humide.
L’accueil du public et des scolaires participe à la dynamique territoriale.
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A.7. Les enjeux de la réserve et du site
A.7.1. Les enjeux de conservation
Tableau 42 : Liste des enjeux prioritaires de conservation de la RNR et du site

ENJEU 1 : Habitats prairiaux "subsaumâtres Atlantiques" (1410-3) et avifaune prioritaire en Marais poitevin
Le site joue un rôle primordial pour la conservation des habitats prairiaux d'intérêt communautaire dans un
contexte global de dégradation de la zone humide du Marais poitevin. Ces habitats sont dans un état de
conservation exceptionnel sur la réserve. La fonctionnalité et le bon état de conservation de ces habitats sur la
réserve et les parcelles gérées sur le site, en particulier les strates hygrophiles et méso-hygrophiles, sont
dépendants de la gestion hydraulique et agro-pastorale menée.
Le site s'affirme comme fondamental pour la conservation des populations d'oiseaux d'eau nicheurs en prairie
humide en Marais poitevin et au niveau national pour la Guifette noire et la Barge à queue noire. Le gestionnaire
doit favoriser l'accueil des populations nicheuses, en particulier les limicoles et les anatidés, en s'assurant de
restaurer ou maintenir un milieu favorable et attractif (milieu de nidification, protection, quiétude, ressources
alimentaires).
Le site participe fortement à l'accueil des populations d'oiseaux migratrices et hivernantes, il s'inscrit dans un
réseau d'espaces protégés, socle essentiel pour la fonctionnalité d'accueil de l'avifaune de la zone humide du
Marais poitevin reconnue à l'échelle internationale. Le gestionnaire doit favoriser un habitat attractif (ressource
alimentaire, quiétude, refuge) pour améliorer la stabilité et la capacité d'accueil des populations migratrices et
hivernantes.
ENJEU 2: habitats aquatiques (3150-4 / 3140/3150-1) et biocénoses associées
Les habitats aquatiques (fossés) sont en dégradation importante, la biocénose associée est menacée. Le
gestionnaire doit permettre et favoriser l'amélioration de la qualité de l'habitat aquatique en adaptant la gestion du
réseau hydraulique interne et en construisant avec les acteurs locaux et les institutions, une gestion du réseau
collectif favorable à la restauration des habitats. Le gestionnaire doit mener des expérimentations pour construire
ou consolider des mesures de gestion et d'entretien favorables aux habitats aquatiques.

En perspective, il est nécessaire à moyen terme de consolider, élargir la RNR (Fiche opération IP4 Renforcer la
réserve, assurer une veille foncière pour installer ou pérenniser des éleveurs, pour consolider la fonctionnalité
biologique et éco-pastorale de la réserve).
L’objectif primordial est de sauvegarder et conserver à long terme les habitats et biocénoses prioritaires de la zone
humide du Marais poitevin (entité Marais desséché).
L’objectif global est de constituer un large patch homogène en gestion conservatoire favorisant une fonctionnalité
importante notamment pour la continuité écologique, pour l’accueil de l’avifaune migratrice et hivernante, pour
enrayer la dégradation (voire la disparition) et limiter le morcellement des habitats et espèces à forts enjeux de
conservation.
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A.7.2. Les facteurs clés de la réussite
Les enjeux de la réserve et du site sont inévitablement liés au succès de la réalisation de deux facteurs clés
majeurs, sans lequel l’atteinte des objectifs de conservation serait compromise.
Tableau 43 : Facteurs clés de la réussite

Facteurs clés : Ancrage territorial de la RNR et rôle démonstratif d'une gestion patrimoniale en marais
desséché du Marais poitevin
Le "bon fonctionnement" de la réserve est indispensable pour permettre l'atteinte des objectifs de conservation
du site. Il est primordial en particulier de suivre et d'orchestrer la gestion hydraulique et agropastorale de manière
permanente, d'entretenir le site, le réseau hydraulique, ses équipements et ses infrastructures, d'assurer le suivi
administratif et réglementaire nécessaire à la mobilisation des moyens humains et financiers pour la réalisation
des actions prévues au plan de gestion et la maintenance du site, assurer l'accueil sécurisé sur le site pour les
équipes, le grand public et les scolaires.
La réalisation et la réussite du plan de gestion sont également dépendantes de l'ancrage de la réserve au sein
du territoire, c’est-à-dire que l'investissement et l'implication des acteurs locaux dans la construction et la
réalisation des actions, est primordiale pour l'atteinte des objectifs de conservation. Cela implique un travail
quotidien d'animation territoriale pour sensibiliser et impliquer les acteurs dans les enjeux environnementaux et
territoriaux : cela passe par un travail d'échanges, d'informations, de concertation, de médiation, de transparence
(publication), épaulé par la construction et l'animation d'outils de communication et de vulgarisation. La
compréhension des enjeux et du fonctionnement de la réserve et du site favorise l'acceptation des mesures de
gestion. Le gestionnaire doit rechercher l'adéquation entre les enjeux biologiques et socio-économiques
locaux pour participer à la dynamique territoriale.
Le site se veut démonstratif, les études et l'expérimentation étant des leviers importants pour apporter
une expertise transparente et des outils novateurs aux gestionnaires, aménageurs et décideurs.
La réserve doit également jouer son rôle pédagogique plus global en assurant l'accueil du grand public et des
scolaires. L'équipe doit s'impliquer dans les dispositifs locaux pour permettre la prise en compte des enjeux
environnementaux dans la gestion collective du territoire (hydraulique, agriculture, aménagement du territoire,
évolution climatique) et donc favoriser l'amélioration des facteurs de pression extérieure et indépendant de la
gestion interne de la réserve et du site (exemple: réseau hydraulique collectif).

Ce nouveau Plan de gestion se veut moteur pour la mise en place d’expérimentation (Fiches opérations : CS17,
CS7, EI3, PR1, EI2, PR2, IP6, PR3, MS8, MS12), il est en effet primordial de participer par l’expérimentation à la
compréhension de l’écosystème agropastoral et de son fonctionnement, mais aussi d’anticiper l’influence du
changement climatique.
Le site doit rester, ou même monter en puissance sur son rôle démonstratif pour une gestion agricole extensive,
pour les techniques de gestion et d’entretien du réseau hydraulique
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Section B Gestion de la Réserve
Naturelle Régionale
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Préambule : Cadre méthodologique général
L’élaboration des plans de gestion des espaces protégés se base sur une méthodologie développée par le réseau
Réserves Naturelles de France. Cette méthodologie est en cours de révision, le nouveau guide (AFB, 2015),
incorporera progressivement la démarche spécifique «Tableau de bord » de l’Agence des Aires Marines Protégées
qui vise à renseigner l’efficacité des espaces protégés marins en développant des dispositifs de suivi commun
entre les sites et à fournir des indicateurs d’état de conservation harmonisés et comparables.
Le déploiement d’un tableau de bord individuel doit dorénavant concourir à l’amélioration de l’efficacité de la gestion
locale tout en contribuant à l’évaluation du réseau de sites protégés.
L’objectif de l’articulation du tableau de bord avec les documents de gestion est de créer une cohérence entre la
planification des actions et l’évaluation de l’efficacité du site protégé.
L’articulation du plan de gestion et du tableau de bord sera guidée par le schéma logique ci-dessous :

Figure 188: Schéma logique de la nouvelle méthodologie d’élaboration des plans de gestion de réserves
naturelles
(Source Douard et Fiers, 2015)

Ainsi, le diagnostic du site et la définition des enjeux permettent la définition des Objectifs à Long Terme (OLT).
Les Objectifs à Long Terme, dans l’arborescence proposée, se déploient en deux cheminements parallèles, l’un
aboutissant au suivi et à l’évaluation de l’état de conservation, le second, complémentaire, au suivi et à
l’évaluation de la gestion opérationnelle.
Cette procédure permet l’évaluation des résultats de la gestion du point de vue de l’état de conservation
biologique du patrimoine naturel, au regard des enjeux du site et de la responsabilité du gestionnaire. Cette
évaluation implique le développement d’indicateurs de suivis qui forment la base de fonctionnement du tableau
de bord : ils permettent de visualiser l’évolution de l’état de conservation et le cas échéant, en cas d’évolution
négative, d’alarmer le gestionnaire et ses partenaires pour permettre l’adaptation des actions de gestion en
conséquence.
Le tableau de bord doit être utilisé comme un outil d’encadrement et d’aide à la gestion.
L’objectif sera également de faciliter la communication des résultats de la gestion menée et participera à une
meilleure accessibilité et transparence de l’efficacité du réseau des aires protégées.
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B.1. Volet « évaluation de l’état de conservation »
B.1.1. Les Objectifs à Long Terme (OLT) et résultats attendus
Des Objectifs à Long Terme (OLT) ont été identifiés pour répondre aux enjeux de la Réserve Naturelle Régionale
Marais de la Vacherie :
I.

Conserver durablement les habitats prairiaux "subsaumâtres Atlantiques" (1410-3) et consolider
l'accueil de l'avifaune nicheuse, migratrice et hivernante en Marais poitevin.

II.

Restaurer et conserver des habitats aquatiques (3150-4 / 3140/3150-1) durables et fonctionnels, et
les biocénoses associées

Un Facteur Clé de réussite majeur est identifié pour permettre l’atteinte des objectifs :
III.

Développer le rôle territorial de la RNR comme site pédagogique et démonstratif d'une gestion
patrimoniale en marais desséché du Marais poitevin

La méthode actualisée, proposée par RNF, pour l’élaboration cohérente des plans de gestion, permet de
commencer à visualiser les résultats attendus dès la définition des Objectifs à Long Terme, ce qui permet de faciliter
la définition des conditions à remplir pour atteindre l’objectif.

B.1.2. Les indicateurs de suivi de l’état de conservation
Pour mesurer l’évolution de l’état de conservation au cours du plan de gestion, et visualiser la progression (ou la
non progression) vers le résultat attendu, il est nécessaire de fixer des indicateurs de suivis sur la base de
métriques pertinents et précis. Pour renseigner ces métriques, il est nécessaire de déployer des suivis scientifiques
adaptés et récurrents. Les suivis proposés seront décrits dans des fiches précisant le protocole et les modalités de
mise en œuvre.
Les ambitions de la RNR Marais de la Vacherie et du site pour la conservation du patrimoine naturel doivent être
intégrées depuis la définition des OLT jusqu’au suivis de l’état de conservation. Les suivis vont alimenter les
indicateurs d’état de conservation qui seront la base du tableau de bord de la gestion du site.

B.2. Volet « Gestion Opérationnelle »
Le Volet opérationnel doit permettre de répertorier les principaux facteurs qui peuvent influencer l’atteinte des OLT.
L’influence de ces facteurs sera décrite en construisant des objectifs à atteindre pour la limiter sur la durée du plan
de gestion.
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B.2.1. Les facteurs d’influence
L’ensemble des facteurs d’influence identifiés lors du diagnostic et lors des groupes de travail ont été répertoriés
et synthétisés dans le tableur ci-dessous, ils peuvent avoir une influence négative ou positive sur l’atteinte des
objectifs à long terme, et leur origine peut être naturelle, anthropique ou dépendante du bon fonctionnement de la
réserve.
Tableau 44 : Synthèse des principaux facteurs d’influence désignés lors de la concertation et du diagnostic

Facteurs
naturels

Facteurs d'influence
Evolution climatique

Espèces Exotiques Envahissantes

Facteurs anthropiques

Hydrologie et hydraulique

Continuité écologiques

Agro-écosystème

Politiques agricoles locales et globales

Facteurs
manque de
connaissances

Facteurs liés au
fonctionnement de la
réserve

Dérangement

Niveau de sensibilité du public à la nature et aux enjeux de
conservation

Cohérence de l'action territoriale dans et autour de la RNR

Gestion administrative et budgétaire, encadrement, logistique

Manque de connaissance

Niveau de connaissance scientifique global (supra RNRV)

Note : Définition choisie de « Facteurs naturels » : « Qu'est ce qui peut être à l'origine d'une modification de l'état
des enjeux ? Elèments naturels ou anthropiques susceptibles d'agir sur l'état des enjeux» . Dans le cas des
espèces exotiques envahissantes, elles ne sont pas directement issues de notre action locale mais implique leur
prise en compte permanente dans les actions de gestion.
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B.2.2. Opérations de gestion
Sur la base des Facteurs d’influence identifiés, sont fixés des objectifs réalisables et atteignables sur le pas de
temps du plan de gestion (2021-2026). Ces objectifs représentent les objectifs du plan ou objectifs
opérationnels.
Tableau 45: OLT et Objectifs opérationnels
Objectifs à Long Terme

Objectifs du plan/objectifs opérationnels

ENJEU I: Habitats prairiaux "subsaumatres Atlantiques" (1410-3) et avifaune prioritaire en Marais poitevin
I.1. Gérer les niveaux d'eau pourl'accomplissement des cycles biologiques des
espèces et habitats typiques des prairies humides du marais desséché
I.2. Garantir une gestion agropastorale pour la consolidation et la conservation
de la qualité des habitats et favoriser l'accueil des espèces remarquables
OLT I : Conserver durablement les habitats
prairiaux "subsaumatres Atlantiques" (1410-3)
et consolider l'accueil de l'avifaune nicheuse,
migratrice et hivernante en Marais poitevin

I.3. Favoriser sur la réserve naturelle un agropastoralisme local, qualitatif et
valorisant pour les éleveurs
I.4. Appréhender et scénariser l'influence du changement climatique sur
l'agroécosystème de la réserve naturelle
I.5. Empêcher ou limiter les dérangements d'origine anthropique
I.6. Acquérir des connaissances sur les exigences écologiques et les paramètres
d'attractivité

ENJEU II: Habitats aquatiques (3150-4 / 3140/3150-1) durables et fonctionnels, et les biocénoses associées
II.1. Proposer et accompagner un protocole de gestion favorable à
l'accomplissement des cycles biologiques et à la fonctionnalité du réseau
hydraulique collectif
II.2. Entretenir un réseau hydraulique fonctionnel
II.3. Entretenir les anciens marais salants et améliorer la fonctionnalité
écologique

OLT II : Restaurer et conserver des habitats
aquatiques (3150-4 / 3140/3150-1) durables et
II.4. Restaurer la flore rivulaire, adoucir et protéger les berges
fonctionnels, et les biocénoses associées
II.5. Favoriser la connectivité écologique, restaurer des trames et corridors, des
refuges, améliorer la capacité d'accueil de la faune
II.6. Mieux connaître et limiter la propagation des espèces exotiques
envahissantes
II.7. Améliorer les connaissances sur les biocénoses aquatiques et l'influence de
la gestion
FACTEUR DE REUSSITE: Ancrage territorial de la RNR et rôle démonstratif d'une gestion patrimoniale en marais desséché du
Marais poitevin
III.1. Sensibiliser le public au patrimoine naturel et aux enjeux de la réserve
III.2. Favoriser l'information, l'échange, l'implication des acteurs et citoyens
locaux dans les orientations et missions de la réserve
OLT III : Développer le rôle territorial de la RNR III.4. Faire mieux prendre en compte les enjeux environnementaux dans les
comme site pédagogique et démonstratif d'une dispositifs d'action territoriale autour de la RNR
gestion patrimoniale en marais desséché du
III.5. Developper l'accueil en formation, partager la connaissance
Marais poitevin
III.6. Développer la logique de réseau inter Réserve Naturelle de l'échelle du
Marais Poitevin, de la Région Pays de la Loire et à l'échelle national
III.7. Assurer un fonctionnement optimal et réglementaire de la réserve

Pour chaque objectif du plan/objectif opérationnel, sont ensuite définis « les résultats attendus » puis les
« opérations de gestion » associées nécessaires pour y parvenir.
Pour évaluer, tout au long du plan de gestion, la progression vers l’atteinte des objectifs du plan, sont définis un ou
plusieurs indicateurs de gestion qui renseignent sur le niveau de réalisation.
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B.3. Arborescence du plan de gestion
Les tableaux présentés ici, regroupent pour chaque enjeu associé à un Objectif à Long Terme :
 Un volet « évaluation de l’état de conservation » (Tableau de bord) en partie haute des tableurs, il
établit et résume:
- Les niveaux d’exigence pour atteindre l’OLT (Résultats attendus) ;
- Les indicateurs d’état de conservation (Progression vers l’OLT) ;
- Les dispositifs de suivis permettant de renseigner les indicateurs ;
- Les codes des fiches opérations correspondantes
 Le volet « gestion opérationnelle » décrit par :
- Les principaux facteurs d’influence
- Les objectifs du plan et les résultats attendus
- Les opérations de gestion à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs du plan
- Les indicateurs de gestion (suivi de la progression vers les objectifs du plan)
- Les codes et noms des fiches opérations correspondantes
Les opérations sont regroupées selon 9 grands types définis comme suit :
- SP : Surveillance du territoire et police de l’environnement
- CS : Connaissance et Suivi du patrimoine naturel et des activités humaines
- EI : Prestation de conseils, Etudes et Ingénierie
- PR : Participation à la recherche
- CI : Création et entretien des infrastructures
- IP : Intervention sur le Patrimoine naturel
- PA : Prestation d’accueil, d’animation et de sensibilisation
- CC : Création de support de communication et de pédagogie
- MS : Management et soutien (suivi administratif et gestion du personnel)
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B.3.1. L’arborescence par enjeu de conservation
Tableau 46: Arborescence du plan de gestion 2021-2026 pour l’enjeu de conservation I (OLT1)
ENJEU
Enjeu

Etat actuel de l'enjeu

Objectif à Long Terme

Niveau d'exigence pour atteindre l'OLT

STRATEGIE A LONG TERME
Indicateurs de l'état de
conservation

Bon état de conservation et dynamique favorable
des populations de flore patrimoniale prioritaire

Etat de conservation favorable mais fragile
des populations nicheuses (Guifette noire,
limicoles, anatidés)

Bon état de conservation de l'habitat "Prairies
subhalophiles thermo-atlantiques HIC 1410-3"

OLT I : Conserver durablement les
habitats prairiaux "subsaumatres
Atlantiques" (1410-3) et consolider
l'accueil de l'avifaune nicheuse,
migratrice et hivernante en Marais
poitevin

Habitats prairiaux "subsaumatres Atlantiques" (1410-3) et avifaune prioritaire en Marais poitevin

Maintien d'un habitat favorable à la nidification de
la Guifette noire
Maintien et consolidation des populations
nicheuses prioritaires d'oiseaux d'eau

Maintien d'un habitat de qualité (ressource
alimentaire)

INFLUENCES SUR L'ENJEU
Pressions à gérer

Réaliser une cartographie dynamique des plantes protégées et
patrimoniales, évaluer leur dynamique, vulgariser les résultats

2

Invertébrés

CS3

Inventaire et suivi des populations d'invertébrés (Lépidoptères,
orthoptères, arachnides, coléoptères)

2

Habitats "prairiaux"
Hygrophiles, Méso-Hygrophiles,
habitat 1410-3

CS9

Suivi de l'évolution et l'état de conservation des habitats prairiaux

1

Oiseaux nicheurs

Maintien d'un habitat fonctionnel favorable à la
reproduction des limicoles et anatidés

CS4

Suivi des populations nicheuses d'oiseaux d'eau

1

Surface utilisée et disponible
pour la nidification,
hétérogénéité des habitats

CS17

Suivi, évaluation, accompagnement et mise en œuvre du schéma
de gestion agro-pastoral

1

Passereaux nicheurs

CS5

Suivi des passereaux nicheurs

1

CS6

Suivi décadaire des oiseaux d'eau

1

CS7

Suivi phénologique, spatial et quantitatif des stationnements
migratoires et d'hivernages (limicoles, anatidés, passereaux)

1

oiseaux d'eau migrateurs et
hivernants

Améliorer les connaissances sur l'avifaune
migratrice

Facteurs
d'influence

Priorité

CS11

Habitat hygrophile

Améliorer la fonctionnalité d'accueil de l'avifaune
en période migratoire et en hivernage

Fonctionnalité d'accueil de l'avifaune
migratrice et hivernante insuffisante

Dispositifs de suivi
(Opérations)

Flore patrimoniale témoin

Maintien et progression de la biocénose associée
aux prairies humides

Bon à très bon état de conservation des
habitats prairiaux "subsaumatres Atlantiques"
(1410-3)

Code

Passereaux migrateurs

STRATEGIE D'ACTION
Objectifs opérationnels (OO)

Résultats attendus (OO)

Indicateurs de Pression

Opérations de gestion
Code

Intitulé

Priorité

Ecart au fuseau de gestion

CS1

Suivi hebdomadaire des niveaux d'eau sur les casiers en gestion
différenciée et les casiers des ASA du marais de Champagné-lesMarais et du Petit Poitou

1

% de surface inondée / période

IP1

Mise en œuvre du protocole de gestion hydraulique

1

IP2

Entretien annuel des infrastructures hydrauliques et
agropastorales, opérations de génie écologique

1

IP3

Entretien et consolidation de la fonctionnalité hydraulique de la
grande baisse historique centrale de la réserve et éviction des
déchets résiduels

1

MS1

Participation active aux comités de pilotage et aux groupes de
travail locaux sur la gestion de l'eau

1

CS17

Suivi, évaluation, accompagnement et mise en œuvre du schéma
de gestion agro-pastoral

1

Nombre d'élevages installés et
viabilité des exploitations

EI 3

Etudier la faisabilité d'installation de nouveaux éleveurs,
promulguer des systèmes d'exploitation favorables aux enjeux de
conservation

2

Nombre d'éleveurs et surface
par éleveur

IP4

Renforcer la réserve, assurer une veille foncière pour installer ou
pérenniser des éleveurs, pour consolider la fonctionnalité
biologique et éco-pastorale de la Réserve

2

PR1

Proposer, organiser et lancer des programmes de recherche avec
le réseau d'acteurs, le réseau de réserve et les partenaires de la
RNR

2

Taux de participation aux
actions; Nombre de
publications

MS5

Publier régulièrement la lettre aux éleveurs et dans la presse;
Associer les éleveurs locaux à des programmes d'expérimentation
et de sensibilisation

2

Nombre de publications et
nombre de propositions de
gestion adaptative

EI 2

Evaluer l'influence du changement climatique et prospecter des
actions d'adaptations

1

Pas de dérangements d'origine anthropique

Nombre d'intervention

SP1

Surveillance, sensibilisation à la réglementation, aux enjeux
biologiques et suivi de la pression de dérangement

2

Des zones de quiétudes en période migratoire et
d'hivernage existent et sont consolidées. Les
nichées sont protégées

Surface de quiétude /
dérangements

IP7

Suivre et protéger les zones sensibles de nidification, de halte
migratoire ou d'hivernage

1

Les exigences écologiques et paramètres
d'attractivité sont connus

Nombre de données acquises;
nombre de publications

PR2

Etude des domaines vitaux et exigences écologiques des limicoles
nicheurs pour orienter ou optimiser les mesures de gestion

1

Inondation hivernale naturelle des prairies

Hydrologie et
hydraulique

Modalités de gestion des
niveaux d'eau du site

I.1. Gérer les niveaux d'eau pour
l'accomplissement des cycles biologiques des
espèces et habitats typiques des prairies
humides du marais desséché

Ressuyage naturel et maintien des baisses en eau
en période printanière

Respect d'une phénologie des niveaux d'eau
favorable à la biodiversité dans les réseaux
hydrauliques collectifs

Agro-écosystème

Chargement pastoral et
calendrier de pâturage

Pâturage extensif: faible chargement moyen et
instantané, pâturage hivernal limité, rotations

Intrants

Aucun intrants (phytosanitaires, rodenticides;
fertilisation)

Modalités de fauche
Risque de fermeture du
milieu en cas de sous
pâturage

I.2. Garantir une gestion agropastorale pour la
consolidation et la conservation de la qualité
des habitats et favoriser l'accueil des espèces
remarquables

Ecart aux fuseaux objectifs

Respect du cahier des charges
(baux) : Chargement, période
de pâturage et de fauche,
fréquence, rotations, intrants

Fauches tardives (hors période de nidification)
Absence de ligneux (hors bordures de parcelles),
maintien du caractère ouvert des parcelles

% de recouvrement des ligneux

Antiparasitaires

Eviction ou substitution des antiparasitaires
néfastes à l'environnement

Evolution du nombre et du
type de traitements
antiparasitaires

Difficulté à pérenniser
l'élevage local

De jeunes éleveurs sont installés ou les éleveurs
locaux sont pérennisés

La RNR accompagne et valorise l'élevage extensif

Politiques agricoles
locales et globales

Ecart au fuseau de gestion
objectif interne

Viabilité de l'élevage

I.3. Favoriser sur la réserve naturelle un
agropastoralisme local, qualitatif et valorisant
pour les éleveurs

Nombre de publications

Les pratiques agricoles sont testées et améliorées, Nombre d'expérimentation et
leur viabilité est évaluée
nombre d'éleveurs participants

La qualité agronomique des prairies en fonction des Indices fourragers, Nombre de
types de gestion est connue
publications

Les éleveurs locaux sont impliqués dans les actions
de la réserve et leurs pratiques favorables aux
enjeux biologiques sont valorisées

Mobilisation des éleveurs

Evolution
climatique

Evolution des pratiques

Evolution des habitats

I.4. Appréhender et scénariser l'influence du
changement climatique sur l'agroécosystème
de la réserve naturelle

Effarouchement

I.5 Empêcher ou limiter les dérangements
d'origine anthropique

Dérangement
Echec des nichées; Stress

Manque de
connaissance

Attractivité du site pour les
limicoles nicheurs

I.6 Acquérir des connaissances sur les
exigences écologiques et les paramètres
d'attractivité

Appréhender et scénariser l'influence du
changement climatique

Proposer des mesures de gestion adaptatives
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Tableau 47: Arborescence du plan de gestion 2021-2026 pour l’enjeu de conservation II (OLT II)
STRATEGIE A LONG TERME
Indicateurs de l'état de
conservation

ENJEU
Enjeu

Etat actuel de l'enjeu

Objectif à Long Terme

Niveau d'exigence pour atteindre l'OLT

Amélioration de l'état de conservation et de la qualité des
habitats aquatiques (3150-4 / 3140/3150-1)

Etat global de l'habitat aquatique (fossés) en forte dégradation

Amélioration de la qualité de l'eau

Populations d'odonates en mauvais état de conservation

OLT II : Restaurer et conserver des habitats aquatiques
(3150-4 / 3140/3150-1) durables et fonctionnels, et les
biocénoses associées

Populations de mammifères aquatiques en déclin ou fragile

Habitats aquatiques (3150-4 / 3140/3150-1) et biocénoses associées

Pressions à gérer

Suivi de la flore aquatique des fossés

1

Paramètres physico-chimiques

CS14

Suivi de la qualité de l'eau

2

Odonates

CS13

Suivi des populations d'odonates

1

Mammifères patrimoniaux

CS8

Suivi de la fréquentation du site par les mammifères
remarquables

2

Amphibiens

CS2

Suivi des populations d'amphibiens et de reptiles

1

STRATEGIE D'ACTION

INFLUENCES SUR L'ENJEU
Facteurs d'influence

Objectifs opérationnels (OO)

Résultats attendus (OO)

Indicateurs de Pression

Gestion des niveaux d'eau favorable aux cycles
biologiques

Gestion des niveaux d'eau du
réseau collectif

Priorité

CS10

Amélioration de l'état de conservation des populations
d'amphibiens, Amélioration de la connaissance sur les
populations locales de reptiles

Population d'amphibiens en mauvais état de conservation

Dispositifs de suivi
(Opérations)

Flore aquatique

Amélioration de l'état de conservation des populations
d'odonates
Maintien et consolidation des populations de mammifères
patrimoniaux

Code

II.1. Proposer et accompagner un protocole de gestion
favorable à l'accomplissement des cycles biologiques et à la
fonctionnalité du réseau hydraulique collectif

Limitation de l'érosion des berges (marnage)

Mise en place et respect d'un
protocole de gestion hydraulique
dans le cadre d'un contrat de
marais

Opérations de gestion
Code

Intitulé

Priorité

CS1

Suivi hebdomadaire des niveaux d'eau sur les casiers en
gestion différenciée et les casiers des ASA du marais de
Champagné-les-Marais et du Petit Poitou

1

MS1

Participation active aux comités de pilotage et aux
groupes de travail locaux sur la gestion de l'eau

1

IP2

Entretien annuel des infrastructures hydrauliques et
agropastorales, opérations de génie écologique

1

IP5

Entretien et restauration de la fonctionnalité des anciens
marais salant

1

IP6

Restauration, protection et entretien des berges; création
et protection de trames et mosaïques de milieux refuges
pour la faune

1

CS15

Surveiller l'apparition ou l'évolution des Espèces
Exotiques Envahissantes et intervenir pour préserver la
RNR

1

CS12

Inventaire et suivi de la faune aquatique

2

Soutien d'étiage sur le réseau principal

Hydrologie et hydraulique

érosion ou dégradation des
infrastructures hydrauliques
II.2. Entretenir un réseau hydraulique fonctionnel

Fonctionnement efficace et durable des outils de gestion
hydraulique

Taux de réalisation

connectivité, circulation de l'eau

Continuité écologiques

II.3. Entretenir les anciens marais salants et améliorer la
fonctionnalité écologique

Dégradation de la qualité de l'eau

II.4. Restaurer la flore rivulaire, adoucir et protéger les
berges

La qualité de l'eau est améliorée
La dégradation des berges est limitée

Linéaire de berge protégé et
adouci; linéaire de berge
végétalisé

Isolement des populations

II.5. Favoriser la connectivité écologique, restaurer des
trames et corridors, des refuges, améliorer la capacité
d'accueil de la faune

Des continuités écologiques sont recrées
La ressource en refuge pour la faune est améliorée et
protégée

Linéaire créé, protégé ou
entretenu /an ; nombre de
refuges créés ou aménagés

L'évolution des populations d'espèces envahissantes est
suivie

Dynamique des espèces
Espèces Exotiques
Envahissantes

II.6. Mieux connaître et limiter la propagation des espèces La Jussie et autres plantes envahissantes à l'extérieur de la
Disparition des espèces endogènes
exotiques envahissantes
réserve et du site, sont contenues
Dégradation des habitats
aquatiques

Manque de connaissance

Maintien des eaux pluviales hivernale et ressuyage naturel;
Surface et linéaire entretenu /an;
Non tarissement des bassins et fossés (envasement,
nombre de mares créées; nombre
érosion); limitation de la fermeture du milieu; création de
de drains éliminés.
trame de mares; éviction des drains des prairies.

érosion, fermeture des milieux,
envasement, tarissement précoce

Evolution des biocénoses
aquatiques

II.7. Améliorer les connaissances sur les biocénoses
aquatiques et l'influence de la gestion

Evolution spatiale et
quantitative, nombre
d'interventions

Les populations de Ragondins et de Rats musqués sont
limitées et provoquent peu d'impact

Pression de capture, nombre
d'individus par année

Inventaire des biocénoses et détermination des enjeux

nombre d'espèces répertoriés par
taxon
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Tableau 48: Arborescence du plan de gestion 2021-2026 pour le facteur clé de réussite 1 (OLT III)
FACTEUR CLE DE LA REUSSITE : Fonctionnement, rôle pédagogique et ancrage territorial de la réserve
ENJEU
Enjeu

STRATEGIE A LONG TERME

Etat actuel de l'enjeu

Niveau d'exigence pour atteindre l'OLT

Indicateurs de l'état

Code

Accueil du public et des scolaires régulier

La réserve joue un rôle important pour la sensibilisation et l'éducation à
l'environnement

Nombre de visiteurs, nombre d'animation grand public
et scolaires

PA3

Accès limité à la réserve

La réserve dispose d'une large palette de moyen et d'infrastructures d'accueil

Diversité et nombre d'infrastructures d'accueil
disponibles, évolution des moyens disponibles

MS7

Perception globalement bonne de la réserve par les acteurs
locaux

Objectif à Long Terme

OLT III : Développer le rôle territorial de la RNR comme site pédagogique et
démonstratif d'une gestion patrimoniale en marais desséché du Marais Les citoyens et acteurs socio-économiques ont une vision positive de la réserve
poitevin

Affaiblissement de l'implication des éleveurs

Participation des éleveurs aux actions de la réserve

Bonne réalisation du plan d'action 2015-2020

Fonctionnement optimal du site et atteinte des objectifs opérationnels 20212026

Ancrage territorial de la RNR et rôle démonstratif d'une gestion patrimoniale en marais desséché du Marais poitevin

INFLUENCES SUR L'ENJEU
Facteurs
d'influence

Evolution des indicateurs de perception

Priori
té
Suivi de la fréquentation touristique et citoyenne de la réserve, communication
et valorisation des activités de la réserve, animation du site internet
Suivi des moyens mis à disposition (en nature, financiers, bénévolat,
infrastructures…)

1
1

MS6

Suivi des indicateurs de perception de la RNR par les acteurs locaux
(connaissance, intérêt, implication, CCG)

2

MS9

Evaluation et rédaction du plan de gestion; création et mise à jour du Tableau de
bord

1

Taux de participation des éleveurs aux actions
Taux de réalisation

STRATEGIE D'ACTION
Opérations de gestion

Pressions à gérer

Objectifs operationnels (OO)

Résultats attendus (OO)

Indicateurs de Pression
Code

Dispositifs pédagogiques pour la
sensibilisation du public

Compréhension des enjeux et appropriation de la réserve

Site, équipements, infrastructures et matériels fonctionnels
Niveau de sensibilité
du public à la nature
Capacité à accueillir de la RNR:
III.1. Sensibiliser le public au patrimoine naturel et aux enjeux de la réserve
et aux enjeux de
ouverture et accessibilité de la réserve,
conservation
infrastructures d'accueil...

Communication, visibilité de la réserve

Augmenter et faciliter la fréquentation du site

Nombre de scolaires sensibilisés /an ; Nombre de
supports et outils pédagogiques disponibles
nombre de personnes sensibilisées
Taux d'entretien et de renouvellement

nombre de supports réalisés et accessibles

Animation du site internet et des réseaux sociaux, Communication dynamique
des actualités et animations dans la presse, complémentarité intersites,
valorisation des résultats

nombre de supports d'informations et de publications,
fréquence et rayonnement de la communication;

Les acteurs locaux sont impliqués dans les activités et dans les choix
d'orientation de la réserve

Nombre d'acteurs impliqués, taux de participation

Prio
rité

CC1

1

PA1

Proposer un large programme de sorties découvertes pour le grand public

1

CI3

Entretien des locaux et des abords immédiats / Gérer et entretenir le matériel et
les infrastructures d'accueil

1

CI1

Entreprendre et réaliser la mise en place d'un cheminement accessible au public
sur la partie sud de la RNR

1

EI1

Etudier la faisabilité de la mise en place de nouveaux observatoires accessibles
au public sur le Marais de la Vacherie et les marais salants

2

CC2

Création et entretien de supports démonstratifs et pédagogiques externes

2

CC3

Dynamiser la communication sur les actions de la réserve, vulgariser et publier
les résultats

1

Fréquentation

informer sur le patrimoine naturel, le fonctionnement du marais

Intitulé
Mettre en place et réaliser un programme annuel d'animations scolaires ;
Entretenir et élaborer des outils de vulgarisation

Organiser les comités consultatifs, publier annuellement un rapport d'activité et
MS10
les comptes rendus des comités consultatifs

1

Connaissance du fonctionnement interne de la réserve
Niveau de connaissance et de
III.2. Favoriser l'information, l'échange, l'implication des acteurs et citoyens
compréhension des enjeux de la réserve
Sensibiliser les acteurs locaux aux enjeux biologiques
locaux dans les orientations et missions de la réserve
par les acteurs locaux, acceptation locale

Cohérence de
l'action territoriale
dans et autour de la
RNR

Nombre et répartition des participants

La gestion agropastorale est valorisée, l'élevage reçoit un soutien durable, une nombre de participants, nombre de partenaires, nombre
gestion favorable à la biodiversité durable est recherchée et promulguée
de publications

Niveau d'intégration des enjeux
environnementaux dans les politiques
publiques et les dispositifs d'action
locaux et globaux

Capacité d'accueil de la RNR vis-à-vis des
publics spécialisés à former (futurs
experts en environnement etc.)

III.4. Faire mieux prendre en compte les enjeux environnementaux dans les
dispositifs d'action territoriale autour de la RNR

III.5. Développer l'accueil en formation, partager la connaissance

Les enjeux environnementaux sont pris en compte dans les dispositifs locaux
(Contrat de marais, CTMA, MAE, PAPI, Tourisme nature, Loisirs extérieurs,
PLU...)

Augmenter la capacité d'accueil en formation des étudiants, des
professionnels, des acteurs locaux, des élus, des bénévoles

Nombre de dispositifs obtenus / nb de dispositifs visés +
appréciation qualitative (adéquation
bonne/médiocre/mauvaise) de niveau d'intégration des
enjeux dans ces dispositifs visés

Nombre de personnes formées

Niveau de réalisation, fréquentation
Suivis cohérents et comparables (nombre)

Niveau de
connaissance
scientifique global

Circulation de l'information entre
III.6. Développer la logique de réseau inter Réserve Naturelle de l'échelle du
acteurs et en inter-réseaux, partage des
Marais Poitevin, de la Région Pays de la Loire et à l'échelle national
connaissances

La RNR participe à l'amélioration des connaissances naturalistes et
scientifiques à l'échelle locale comme au national
Elle bénéficie en retour des apports de connaissances,
Les résultats de la RNR et l'OPN sont valorisés

Participation de la RNR dans les réseaux (nombre)/
volume de données transmises

Le fonctionnement de la réserve est efficace, les OO sont atteints

Gestion administrative assurée/non assurée
Adéquation moyens financiers obtenus / besoins
Adéquation moyens humains /besoins
Adéquation besoins techniques (matériel, locaux…) /
besoins

Nombre de participation et de réalisation
Gestion
administrative et
budgétaire,
encadrement,
logistique

Moyens financiers, matériels et
ressources humaines

III.7. Assurer un fonctionnement optimal et réglementaire de la réserve
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PA4

Organiser des portes ouvertes pour l'accueil du grand public, des citoyens locaux,
des étudiants, des acteurs locaux et élus

1

PR3

Proposer et mener des programmes d'études agronomiques avec les éleveurs
locaux pour construire une gestion agropastorale viable et durable favorable à la
biodiversité

1

MS1

Participation active aux comités de pilotage et aux groupes de travail locaux sur
la gestion de l'eau

1

Collaborer avec les institutions, participer au suivi et à élaboration des dispositifs
MS3 (EPMP, PNR MP, DDTM, DREAL, OFB,…); Suivi des projets d'aménagements
locaux

1

CI2

Entreprendre et réaliser l'extension et l'amélioration de la capacité d'accueil des
locaux de la RNR

2

PA2

Accueillir des groupes spécialisés, réaliser des formations

1

MS8 Participer à l'Observatoire du Patrimoine Naturel du Marais Poitevin

2

Faire vivre le réseau de gestionnaires de Réserve Naturelle et sites gérés à
MS12 vocation conservatoire en Marais Poitevin, à l'échelle Régionale et Nationale,
partager les données (SERENA, GEONature,SINP, OPN)

1

MS4 Participer à ou organiser des colloques, séminaires, conférences.

2

MS11 Gérer l'administration générale et financière; gérer et former le personnel

1

MS2

1

Montage de projet et recherche de partenaires financiers et collaboratifs
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B.4. Les opérations et leur programmation
B.4.1. La codification des opérations
Les opérations sont regroupées selon 9 grands types définis comme suit :
- SP : Surveillance du territoire et police de l’environnement
- CS : Connaissance et Suivi du patrimoine naturel et des activités humaines
- EI : Prestation de conseils, Etudes et Ingénierie
- PR : Participation à la recherche
- CI : Création et entretien des infrastructures
- IP : Intervention sur le Patrimoine naturel
- PA : Prestation d’accueil, d’animation et de sensibilisation
- CC : Création de supports de communication et de pédagogie
- MS : Management et soutien (suivi administratif et gestion du personnel)

B.4.2. Le niveau de priorité
Nous avons choisi de hiérarchiser les actions par niveaux de priorité définis par :
- Degrés 1 : Opérations urgentes et/ou prioritaires pour l’atteinte des objectifs et le bon
fonctionnement de la réserve, ou opérations nécessaires à la réalisation des missions de
suivis, de surveillance et de sensibilisation.
- Degrés 2 : Opérations à réaliser pour permettre l’atteinte des objectifs à long terme, ces
opérations n’affectent pas à court terme le fonctionnement de la réserve et la conservation
des habitats et des espèces mais sont garantes de la pérennité des fonctionnalités de la
réserve
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B.4.3. La Programmation du plan de gestion
Le tableau des opérations, ci-dessous, réunit par grande catégorie, la totalité des opérations nécessaires à la mise
en œuvre du plan de gestion 2021-2026.
Les protocoles de suivis « volumineux » seront détaillés en annexe puis recensés dans un cahier technique des
protocoles spécifique.
Un prévisionnel de la réalisation est illustré dans le tableur sur la période 2021-2026.
La périodicité ou la fréquence est déclinée globalement dans ce tableur, puis sera détaillée dans les fiches actions.
Le temps est estimé par action, par année, puis sur la période de 2021-2026 pour estimer le coût sur une base de
calcul « Jour » en considérant 7 h par jour, soit 35 heures par semaine. Les volumes estimés par action sont
indicatifs et reposent sur les bases de l’expérience des précédents plans de gestion.
Les principaux partenaires attendus sont mentionnés pour chaque action dans la dernière colonne, la liste n’est
pas limitative.
La région Pays de la Loire reste le partenaire primordial de la validation, la planification et la mise en
place des actions prévues au plan de gestion.
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Tableau 49: Liste et prévisionnel des opérations

Code

OLT /
Estimation
Planification
Facteurs
Priorité
temps en
de
J (7h)
réussite 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Période/fréquence

Intitulé

Collaborations, partenariats
LPO 85, Communes, écoles
locales, collèges, Lycées, LPO
France,
LPO85,
RAINET,
entreprises locales, PNR MP
Entreprises locales, Commune,
PNR MP
Syndicats d'initiative SISV, presse
locale, radios, TV Vendée, PNR
MP

CC1

Mettre en place et réaliser un programme annuel
d'animations scolaires ; Entretenir et élaborer des outils
de vulgarisation

1

III

48

51

51

51

51

51

Annuelle

303

CC2

Création et entretien de supports démonstratifs et
pédagogiques externes

2

III

2

4

4

4

2

2

Annuelle

18

CC3

Dynamiser la communication sur les actions de la
réserve, vulgariser et publier les résultats

1

III

20

20

20

20

20

20

Annuelle

120

1

III

8

8

8

0

0

0

2021-2023

24

Commune, Région Pays de la
Loire, Département de la Vendée

2

III

4

8

4

0

0

0

2022

16

Lycées professionnels, artisans
locaux, entreprises locales

CI1
CI2

Entreprendre et réaliser la mise en place d'un
cheminement accessible au public sur la partie sud de
la RNR
Entreprendre et réaliser l'extension et l'amélioration de
la capacité d'accueil des locaux de la RNR

CI3

Entretien des locaux et des abords immédiats / Gérer et
entretenir le matériel et les infrastructures d'accueil

1

III

12

12

12

12

12

12

Mensuelle

72

CS1

Suivi hebdomadaire des niveaux d'eau sur les casiers
en gestion différenciée et les casiers des ASA du marais
de Champagné-les-Marais et du Petit Poitou

1

I, II

22

22

22

22

22

22

Annuelle

132

CS2

Suivi des populations d'amphibiens et de reptiles

1

II

6

6

6

6

6

6

Annuelle

36

CS3

Inventaire et suivi des populations d'invertébrés
(Lépidoptères, orthoptères, arachnides, coléoptères)

2

I

0

4

0

4

4

0

Avril-Septembre
2022, 2024, 2025

12
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ASA
Champagné-les-Marais,
ASA Petit Poitou, EPMP, SMSVA,
AE
OPN MP, RNF, Société
herpétologique
de
France,
Réseau RN, OBIOSE
GRETIA,
association
Les
Naturalistes Vendéen, LPO 85,
Réseau RN, LPO France
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Code

OLT /
Estimation
Planification
Facteurs
Priorité
temps en
de
J (7h)
réussite 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Période/fréquence

Intitulé

Collaborations, partenariats

CS4

Suivi des populations nicheuses d'oiseaux d'eau

1

I

25

25

25

25

25

25

Mars-Juillet 2021
à 2026

150

OPN MP, Réseau RN

CS5

Suivi des passereaux nicheurs

1

I

4

4

4

4

4

4

Avril-Juin 2021 à
2026

24

MNHN CRBPO, OPN
LPO85, Réseau RN

CS6

Suivi décadaire des oiseaux d'eau

1

I

36

36

36

36

36

36

Décadaire 2021 à
2026

216

OPN MP, OFB, LPO France, LPO
85, Réseau RN, FDC 85

1

I

21

21

21

21

21

21

Octobre-Avril
2021 à 2026

126

OFB, Réseau RN

2

II

2

2

2

2

2

2

Annuelle

12

OPN MP

CS7
CS8

Suivi phénologique, spatial et quantitatif des
stationnements migratoires et d'hivernages (limicoles,
anatidés, passereaux)
Suivi de la fréquentation du site par les mammifères
remarquables

MP,

CS9

Suivi de l'évolution et l'état de conservation des habitats
prairiaux

1

I

0

0

0

0

10

0

Avril- Juillet 2025

10

CBN, CBR, OPN MP, LPO France

CS10

Suivi de la flore aquatique des fossés

1

II

0

0

6

0

0

6

Mai-Juillet 2023,
2026

12

EPMP, OPN MP, Réseau RN,
LPO France, CBN

CS11

Réaliser une cartographie dynamique des plantes
protégées et patrimoniales, évaluer leur dynamique,
vulgariser les résultats

2

I

2

2

10

2

2

2

20

LPO France, Réseau RN, CBN,
OPN MP

CS12

Inventaire et suivi de la faune aquatique

2

II

2

2

2

10

2

2

20

OBIOSE, OPN MP, FDP

Veille annuelle,
suivi complet
2023
Veille annuelle,
suivi complet
2024

CS13

Suivi des populations d'odonates

1

II

4

4

4

4

4

4

Avril-Aout 2021 à
2026

24

CS14

Suivi de la qualité de l'eau

2

II

2

2

2

2

2

2

Annuelle

12
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GRETIA,
association
Les
Naturalistes Vendéen, LPO 85,
Réseau RN, LPO France, OPN
MP
EPMP, AE, OPN MP, Réseau RN,
LPO France
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Code

CS15
CS17
EI1
EI 2

OLT /
Estimation
Planification
Facteurs
Priorité
temps en
de
J (7h)
réussite 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Période/fréquence

Intitulé
Surveiller l'apparition ou l'évolution des Espèces
Exotiques Envahissantes et intervenir pour préserver la
RNR
Suivi, évaluation, accompagnement et mise en œuvre
du schéma de gestion agro-pastoral
Etudier la faisabilité de la mise en place de nouveaux
observatoires accessibles au public sur le Marais de la
Vacherie et les marais salants
Evaluer l'influence du changement climatique et
prospecter des actions d'adaptations

Collaborations, partenariats

1

II

10

10

10

10

10

10

Mai-Septembre
2021 à 206

60

Aligator, OPN MP, SMVSA, ASA,
Réseau RN, AE

1

I

22

22

22

22

22

22

Annuelle

132

éleveurs locaux, EPMP, CA85,
PNR MP, Réseau RN, LPO85

2

III

0

0

0

0

10

0

2025

10

Commune, Région Pays de la
Loire, Département de la Vendée

1

I

4

8

8

8

1

2

Annuelle

31

Universités, LPO France, EPMP,
PNR MP, Réseau RN

EI 3

Etudier la faisabilité d'installation de nouveaux éleveurs,
promulguer des systèmes d'exploitation favorables aux
enjeux de conservation

2

I

10

20

20

5

5

5

Annuelle

65

LPO85

IP1

Mise en œuvre du protocole de gestion hydraulique

1

I

40

40

40

40

40

40

Annuelle

240

EPMP, ASA, SMSVA, Réseau
RN, AE

IP2

Entretien annuel des infrastructures hydrauliques et
agropastorales, opérations de génie écologique

1

I,II

25

25

25

25

25

25

Annuelle

150

Entreprises
locales,
ASA,
SMSVA, EPMP, AE, Réseau RN

IP3

Entretien et consolidation de la fonctionnalité
hydraulique de la grande baisse historique centrale de
la réserve et éviction des déchets résiduels

1

I

4

20

0

0

0

0

2021-2022

24

Entreprises
locales,
ASA,
SMSVA, EPMP, AE, Réseau RN

IP4

Renforcer la réserve, assurer une veille foncière pour
installer ou pérenniser des éleveurs, pour consolider la
fonctionnalité biologique et éco-pastorale de la réserve

2

I

10

10

10

10

10

10

Annuelle

60

SAFER, LPO France, LPO85, AE

IP5

Entretien et restauration de la fonctionnalité des anciens
marais salants

1

II

2

2

12

2

2

2

Veille annuelle,
chantier 2023

22

Commune, Région Pays de la
Loire, PNR MP, Entreprises
locales, EPMP, ASA
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Code

OLT /
Estimation
Planification
Facteurs
Priorité
temps en
de
J (7h)
réussite 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Période/fréquence

Intitulé

Collaborations, partenariats

IP6

Restauration, protection et entretien des berges,
création et protection de trames et mosaïques de milieux
refuges pour la faune

1

II

8

8

8

8

8

8

Annuelle

48

DREAL, DDTM, EPMP, AE,
CD85, PNR MP, Réseau RN, LPO
France, Région Pays de la Loire

IP7

Suivre et protéger les zones sensibles de nidification, de
halte migratoire ou d'hivernage

1

I

8

8

8

8

8

8

Annuelle

48

OFB, Réseau RN, OPN MP

MS1

Participation active aux comités de pilotage et aux
groupes de travail locaux sur la gestion de l'eau

1

I, II, III

3

3

3

3

3

3

Annuelle

18

ASA
Champagné-les-Marais,
ASA Petit Poitou, EPMP, SMSVA,
AE

1

III

5

2

2

5

2

2

Annuelle

18

Fondation, mécénat, institutions

1

III

5

5

5

5

5

5

Annuelle

30

EPMP, PNR, DDTM, DREAL,
OFB…

2

III

2

2

2

4

4

4

Annuelle

18

Réseaux
naturalistes
scientifiques, OPN MP, FNE

Eleveurs locaux, EPMP, CNRS,
LPO85, LPO France

MS2

MS3

MS4

Montage de projet et recherche de partenaires
financiers et collaboratifs
Collaborer avec les institutions, participer au suivi et à
l’élaboration des dispositifs (EPMP, PNR MP, DDTM,
DREAL, OFB,…). Suivi des projets d'aménagements
locaux
Participer à ou organiser des colloques, séminaires,
conférences.

MS5

Publier régulièrement la lettre aux éleveurs et dans la
presse. Associer les éleveurs locaux à des programmes
d'expérimentation et de sensibilisation

2

I

3

3

3

3

3

3

Annuelle

18

MS6

Suivi des indicateurs de perception de la RNR par les
acteurs locaux (connaissance, intérêt, implication, CCG)

2

III

2

2

2

2

2

2

Annuelle

12

MS7

Suivi des moyens mis à disposition (en nature,
financiers, bénévolat, infrastructures…)

1

III

2

2

2

2

2

2

Annuelle

12

MS8

Participer à l'Observatoire du Patrimoine Naturel du
Marais poitevin

2

III

3

3

3

3

3

3

Annuelle

18
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Code

MS9

MS10
MS11

MS12

PA1

OLT /
Estimation
Planification
Facteurs
Intitulé
Priorité
temps en
Collaborations, partenariats
de
J
(7h)
réussite 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Période/fréquence
Veille - Eval 2023
Evaluation et rédaction du plan de gestion, création et
RNF, Réseau RN, Région Pays
1
III
2
2
15
2
5
45 -2026 -Rédaction
71
mise à jour du Tableau de bord
de la Loire
PG 2026
Organiser les comités consultatifs, publier annuellement
un rapport d'activité et les comptes-rendus des comités
1
III
15
15
15
15
15
15
Annuelle
90
Région Pays de la Loire
consultatifs
Gérer l'administration générale et financière, gérer et
former le personnel
Faire vivre le réseau de gestionnaires de réserves
naturelles et sites gérés à vocation conservatoire en
Marais poitevin, à l'échelle régionale et nationale,
partager les données (SERENA, Géo Nature, SINP,
OPN)
Proposer un large programme de sorties découvertes
pour le grand public

1

III

37

37

37

37

37

37

Annuelle

222

LPO France

1

III

2

2

2

2

2

2

Annuelle

12

Région Pays de la Loire, RNF,
PNR MP, RNN et RNR,
Communaux

1

III

20

30

30

30

30

30

Annuelle

170

LPO85, SISV, Presse locale,
Réseau RN, LPO France

PA2

Accueillir des groupes spécialisés, réaliser des
formations

1

III

10

10

10

10

10

10

Annuelle

60

PA3

Suivi de la fréquentation touristique et citoyenne de la
réserve, communication et valorisation des activités de
la réserve, animation du site internet

1

III

10

10

10

10

10

10

Annuelle

60

LPO France, Réseau RN, LPO85

PA4

Organiser des portes ouvertes pour l'accueil du grand
public, des citoyens locaux, des étudiants, des acteurs
locaux et élus

1

III

15

15

15

15

15

15

Annuelle

90

Commune, CD85, Région Pays
de la Loire, PNR MP

PR1

Proposer, organiser et lancer des programmes de
recherche avec le réseau d'acteurs, le réseau de
réserves et les partenaires de la RNR

2

I

10

10

10

10

10

10

Annuelle

60

CNRS, OFB, EPMP, Réseau RN,
CRBPO MNHN
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Code

PR2

PR3

SP1

OLT /
Estimation
Planification
Facteurs
Priorité
temps en
de
J (7h)
réussite 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Période/fréquence

Intitulé
Etude des domaines vitaux et exigences écologiques
des limicoles nicheurs pour orienter ou optimiser les
mesures de gestion
Proposer et mener des programmes d'études
agronomiques avec les éleveurs locaux pour construire
une gestion agropastorale viable et durable favorable à
la biodiversité
Surveillance, sensibilisation à la réglementation, aux
enjeux biologiques et suivi de la pression de
dérangement

Collaborations, partenariats

1

I

2

20

10

10

2

2

Annuelle

46

LIEN's , OFB, LPO France,
Réseau RN, OPN MP

1

III

12

12

12

12

12

12

Annuelle

72

LPO85, LPO France, EPMP,
CA85, réseau RN

1

I

48

48

48

48

48

48

Annuelle

288

OFB, Commune, FDP, FDC
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B.4.4. Ressources humaines et budget prévisionnel
Tableau 50 : Coût prévisionnel par action par année OLT I

OLT I : Conserver durablement les habitats prairiaux "subsaumâtres Atlantiques" (1410-3) et consolider l'accueil de l'avifaune nicheuse,
migratrice et hivernante en Marais poitevin

OLT

Code op

CS11
CS3
CS9
CS4
CS17
CS5

Opération

Priorité

Type Dépense

Réaliser une cartographie dynamique des plantes protégées et
patrimoniales, évaluer leur dynamique, vulgariser les résultats

2

Fonct. + Inv.

Inventaire et suivi des populations d'invertébrés (Lépidoptères, orthoptères,
arachnides, coléoptères)

2

Fonct. + Inv.

Suivi de l'évolution de l'état de conservation des habitats prairiaux

1

Fonct. + Inv.

Suivi des populations nicheuses d'oiseaux d'eau

1

Fonct.

Suivi, évaluation, accompagnement et mise en œuvre du schéma de
gestion agro-pastoral

1

Fonct.

Suivi des passereaux nicheurs

1

Fonct.

Suivi décadaire des oiseaux d'eau

1

Fonct.

CS6
CS7

Suivi phénologique, spatial et quantitatif des stationnements migratoires et
d'hivernages (limicoles, anatidés, passereaux)

1

Fonct.

1

Fonct.

CS1

Suivi hebdomadaire des niveaux d'eau sur les casiers en gestion
différenciée et les casiers des ASA du marais de Champagné-les-Marais
et du Petit Poitou
Mise en œuvre du protocole de gestion hydraulique

1

Fonct. + Inv.

Entretien annuel des infrastructures hydrauliques et agropastorales,
opérations de génie écologique

1

Fonct. + Inv.

Entretien et consolidation de la fonctionnalité hydraulique de la grande
baisse historique centrale de la réserve et éviction des déchets résiduels

1

Fonct. + Inv.

Participation active aux comités de pilotage et aux groupes de travail locaux
sur la gestion de l'eau

1

Fonct.

Etudier la faisabilité d'installation de nouveaux éleveurs, promulguer des
systèmes d'exploitation favorables aux enjeux de conservation

2

Fonct.

Renforcer la réserve, assurer une veille foncière pour installer ou pérenniser
des éleveurs, pour consolider la fonctionnalité biologique et éco-pastorale
de la réserve

2

IP1
IP2

IP3
MS1

EI 3

IP4

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Total Action

Total Action

Total Action

Total Action

Total Action

Total Action

402,30 €

1 210,71 €

2 241,62 €

427,96 €

436,80 €

445,78 €

- €

892,65 €

- €

1 330,02 €

911,38 €

- €

- €

- €

- €

- €

2 735,15 €

- €

5 213,53 €

5 322,35 €

5 433,00 €

5 545,51 €

5 659,92 €

5 776,27 €

4 743,78 €

5 047,09 €

5 151,10 €

5 256,88 €

5 364,48 €

5 473,92 €

640,40 €

821,43 €

838,53 €

855,91 €

873,59 €

891,57 €

6 141,25 €

6 940,57 €

7 085,43 €

7 232,68 €

7 382,37 €

7 534,55 €

4 170,82 €

4 425,55 €

4 517,59 €

4 611,17 €

4 706,34 €

4 803,11 €

3 366,22 €

4 593,22 €

4 677,69 €

4 774,21 €

4 872,35 €

4 972,15 €

8 722,30 €

8 214,25 €

8 685,26 €

9 559,12 €

9 735,91 €

9 915,66 €

16 013,53 €

5 822,35 €

10 433,00 €

10 545,51 €

10 659,92 €

10 776,27 €

952,40 €

18 598,90 €

- €

- €

10 183,98 €

- €

476,20 €

653,76 €

667,34 €

681,15 €

695,19 €

709,47 €

1 836,20 €

3 636,09 €

3 736,15 €

993,19 €

1 018,39 €

1 043,69 €

2 820,15 €

2 885,93 €

2 944,07 €

3 003,24 €

3 063,46 €

3 124,74 €

Fonct.
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OLT

Code op

Opération

Priorité

Type Dépense

Proposer, organiser et lancer des programmes de recherche avec le réseau
d'acteurs, le réseau de réserves et les partenaires de la RNR

2

Fonct.

Publier régulièrement la lettre aux éleveurs et dans la presse. Associer les
éleveurs locaux à des programmes d'expérimentation et de sensibilisation

2

EI 2

Evaluer l'influence du changement climatique et prospecter des actions
d'adaptation

1

Fonct.

SP1

Surveillance, sensibilisation à la réglementation, aux enjeux biologiques et
suivi de la pression de dérangement

1

Fonct.

IP7

Suivre et protéger les zones sensibles de nidification, de halte migratoire ou
d'hivernage

1

Fonct. + Inv.

PR2

Etude des domaines vitaux et exigences écologiques des limicoles nicheurs
pour orienter ou optimiser les mesures de gestion

1

Fonct. + Inv.

PR1

MS5

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Total Action

Total Action

Total Action

Total Action

Total Action

Total Action

2 945,75 €

2 538,56 €

2 589,75 €

2 641,83 €

2 694,81 €

2 748,70 €

587,42 €

599,72 €

612,22 €

624,92 €

637,84 €

650,98 €

868,66 €

1 837,60 €

1 874,43 €

1 911,89 €

252,20 €

514,32 €

8 781,09 €

10 437,40 €

10 654,21 €

11 674,69 €

11 098,90 €

12 126,92 €

1 757,01 €

1 793,60 €

2 830,82 €

1 868,67 €

1 907,16 €

1 946,31 €

402,30 €

8 784,70 €

2 074,13 €

2 116,32 €

430,60 €

439,26 €

2021

2022

2023

2024

2025

2026

70 841,33 €

95 056,41 €

77 046,31 €

75 654,86 €

85 320,72 €

73 893,67 €

Fonct.

TOTAL AN
OLT I
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Tableau 51 : Coût prévisionnel par action par année OLT II

OLT II : Restaurer et conserver des habitats aquatiques (3150-4 / 3140/3150-1)
durables et fonctionnels, et les biocénoses associées

OLT

Code op
CS10

Opération

Priorité

Type Dépense

Suivi de la flore aquatique des fossés

1

Fonct.

Suivi de la qualité de l'eau

2

Fonct.

CS14
CS13

Suivi des populations d'odonates

1

Fonct.

Suivi de la fréquentation du site par les mammifères remarquables

2

Fonct. + Inv.

CS8
CS2
IP5
IP6

CS15
CS12

Suivi des populations d'amphibiens et de reptiles

1

Fonct.

Entretien et restauration de la fonctionnalité des anciens marais salants

1

Fonct. + Inv.

Restauration, protection et entretien des berges, création et protection de
trames et mosaïques de milieux refuges pour la faune

1

Fonct. + Inv.

Surveiller l'apparition ou l'évolution des Espèces Exotiques Envahissantes
et intervenir pour préserver la RNR

1

Fonct.

Inventaire et suivi de la faune aquatique

2

Fonct. + Inv.

TOTAL AN
OLT II

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Total Action

Total Action

Total Action

Total Action

Total Action

Total Action

- €

- €

1 381,50 €

- €

- €

1 467,99 €

402,30 €

410,71 €

419,26 €

427,96 €

436,80 €

445,78 €

804,61 €

821,43 €

838,53 €

855,91 €

873,59 €

891,57 €

402,30 €

410,71 €

419,26 €

1 027,96 €

436,80 €

445,78 €

1 042,71 €

1 232,14 €

1 257,79 €

1 283,87 €

1 310,39 €

1 337,35 €

402,30 €

410,71 €

6 708,04 €

349,53 €

356,80 €

364,19 €

1 445,01 €

3 642,85 €

4 677,05 €

1 711,82 €

5 747,18 €

1 783,13 €

2 011,51 €

2 053,56 €

2 096,31 €

2 139,78 €

2 183,98 €

2 228,92 €

402,30 €

410,71 €

419,26 €

3 406,54 €

436,80 €

445,78 €

2021

2022

2023

2024

2025

2026

6 913,04 €

9 392,83 €

18 217,01 €

11 203,37 €

11 782,32 €

9 410,50 €
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Tableau 52 : Coût prévisionnel par action par année Facteur de réussite OLT III

Facteur de réussite (OLT III): Développer le rôle territorial de la RNR comme site pédagogique et démonstratif d'une gestion patrimoniale en
marais desséché du Marais poitevin

OLT

Code op

PA3

Opération
Priorité
Suivi de la fréquentation touristique et citoyenne de la réserve,
communication et valorisation des activités de la réserve, animation du site
1
internet

Type Dépense

1

Fonct.

MS6

Suivi des indicateurs de perception de la RNR par les acteurs locaux
(connaissance, intérêt, implication, CCG)

2

Fonct.

MS9

Evaluation et rédaction du plan de gestion, création et mise à jour du
Tableau de bord

1

Fonct.

Mettre en place et réaliser un programme annuel d'animations
scolaires.Entretenir et élaborer des outils de vulgarisation

1

Fonct. + Inv.

Proposer un large programme de sorties découvertes pour le grand public

1

Fonct. + Inv.

Entretien des locaux et des abords immédiats.Gérer et entretenir le matériel
et les infrastructures d'accueil

1

Fonct. + Inv.

Entreprendre et réaliser la mise en place d'un cheminement accessible au
public sur la partie sud de la RNR

1

Fonct. + Inv.

Etudier la faisabilité de la mise en place de nouveaux observatoires
accessibles au public sur le Marais de la Vacherie et les marais salants

2

Fonct.

Création et entretien de supports pédagogiques et démonstratifs extérieurs

2

Fonct. + Inv.

CC3

Dynamiser la communication sur les actions de la réserve, vulgariser et
publier les résultats

1

Fonct.

MS10

Organiser les comités consultatifs, publier annuellement un rapport
d'activité et les comptes rendus des comités consultatifs

1

Fonct.

PA4

Organiser des portes ouvertes pour l'accueil du grand public, des citoyens
locaux, des étudiants, des acteurs locaux et élus

1

Fonct. + Inv.

1

Fonct.

PR3

Proposer et mener des programmes d'études agronomiques avec les
éleveurs locaux pour construire une gestion agropastorale viable et durable
favorable à la biodiversité

1

MS3

Collaborer avec les institutions, participer au suivi et à élaboration des
dispositifs (EPMP, PNR MP, DDTM, DREAL, OFB,…). Suivi des projets
d'aménagements locaux

CC1
PA1

CI3
CI1

EI 1
CC2

2022

2023

2024

2025

2026

Total Action

Total Action

Total Action

Total Action

Total Action

Total Action

2 014,20 €

2 054,10 €

2 094,66 €

2 025,90 €

2 067,82 €

4 110,43 €

582,02 €

571,34 €

582,90 €

594,65 €

606,62 €

618,79 €

423,22 €

432,05 €

441,03 €

450,16 €

459,44 €

468,88 €

402,30 €

410,71 €

4 667,17 €

427,96 €

1 471,56 €

13 345,41 €

8 557,01 €

10 518,60 €

9 570,82 €

11 323,67 €

11 577,16 €

10 331,31 €

3 634,55 €

5 646,25 €

5 792,19 €

6 938,82 €

7 086,15 €

6 234,21 €

2 273,36 €

3 064,28 €

3 715,58 €

2 567,74 €

2 620,77 €

2 674,70 €

2 116,44 €

7 114,87 €

2 158,09 €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

2 036,79 €

- €

402,30 €

821,43 €

838,53 €

2 055,91 €

436,80 €

1 645,78 €

4 224,91 €

4 311,37 €

4 399,27 €

4 488,66 €

4 579,55 €

4 671,98 €

3 900,43 €

3 921,07 €

4 000,75 €

4 081,81 €

4 164,29 €

4 248,21 €

2 444,52 €

3 041,27 €

3 104,62 €

3 169,02 €

3 734,50 €

3 801,08 €

2 102,30 €

2 160,71 €

2 219,26 €

2 277,96 €

2 336,80 €

2 395,78 €

1 222,42 €

1 225,10 €

1 250,23 €

1 275,80 €

1 301,80 €

1 328,26 €

Fonct. + Inv.

Suivi des moyens mis à disposition (en nature, financiers, bénévolat…)

MS7

2021

Fonct.
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OLT

Code op
CI2

Opération
Priorité
Entreprendre et réaliser l'extension et l'amélioration de la capacité d'accueil
2
des locaux de la RNR
Accueillir des groupes spécialisés, réaliser des formations

1

Type Dépense
Fonct.

MS12
MS4

Participer à l'Observatoire du Patrimoine Naturel du Marais poitevin

2

Fonct.

Faire vivre le réseau de gestionnaires de Réserve Naturelle et sites gérés
à vocation conservatoire en Marais poitevin, à l'échelle Régionale et
Nationale, partager les données (SERENA, GEONature,SINP, OPN)

1

Fonct.

Participer à ou organiser des colloques, séminaires, conférences.

2

Fonct.

Gérer l'administration générale et financière, gérer et former le personnel

1

Fonct.

MS11
MS2

Montage de projets et recherche de partenaires financiers et collaboratifs

1

2022

2023

2024

2025

2026

Total Action

Total Action

Total Action

Total Action

Total Action

Total Action

1 164,04 €

2 114,87 €

1 165,80 €

- €

- €

1 237,58 €

2 085,87 €

2 118,24 €

2 166,28 €

2 214,88 €

2 264,06 €

2 313,82 €

640,40 €

653,76 €

667,34 €

681,15 €

695,19 €

709,47 €

397,38 €

405,48 €

413,72 €

422,09 €

430,60 €

439,26 €

402,30 €

410,71 €

419,26 €

928,47 €

947,39 €

966,63 €

9 200,33 €

9 250,58 €

9 436,14 €

9 624,89 €

9 816,90 €

10 012,22 €

1 048,38 €
2021

410,71 €
2022

419,26 €
2023

1 377,76 €
2024

436,80 €
2025

445,78 €
2026

49 238,70 €

60 657,51 €

59 522,89 €

56 927,28 €

59 070,97 €

71 999,60 €

Fonct.

PA2
MS8

2021

Fonct.
TOTAL AN
OLT III Facteur
de réussite

Tableau 53 : Bilan des coûts prévisionnel par OLT et par année

Coût total annuel OLT I
Coût total annuel OLT II
Coût total annuel OLT III
Coût total annuel PG

2021

2022

2023

2024

2025

2026

70 841,33 €
6 913,04 €
49 238,70 €
126 993,07 €

95 056,41 €
9 392,83 €
60 657,51 €
165 106,74 €

77 046,31 €
18 217,01 €
59 522,89 €
154 786,21 €

75 654,86 €
11 203,37 €
56 927,28 €
143 785,51 €

85 320,72 €
11 782,32 €
59 070,97 €
156 174,01 €

73 893,67 €
9 410,50 €
71 999,60 €
155 303,76 €
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Tableau 54 : Détails des coûts prévisionnels annuels et répartition des coûts RNR et hors RNR
Coût Total An
Tota l
Foncti onnement

114 198 €
135 897 €
139 676 €
131 286 €
134 774 €
144 804 €

2021
2022
2023
2024
2025
2026

Tota l
Inves ti s s ement

12 795 €
29 210 €
15 110 €
12 500 €
21 400 €
10 500 €

RNR

Tota l Acti on

126 993 €
165 107 €
154 786 €
143 786 €
156 174 €
155 304 €

Temps (j/a n)

499
526
530
502
487
524

Foncti onnement

Hors RNR

Inves ti s s ement

99 909 €
116 551 €
116 980 €
111 928 €
112 952 €
124 104 €

10 095 €
28 285 €
9 360 €
9 650 €
19 750 €
8 650 €

Tota l RNR

110 004 €
144 836 €
126 340 €
121 578 €
132 702 €
132 754 €

Temps (j/a n)

Foncti onnement

72
93
108
89
89
91

Aides prévisionnelles

Inves ti s s ement

13 507 €
18 548 €
21 881 €
18 526 €
18 937 €
19 834 €

Tota l hors RNR

2 701 €
126 €
5 751 €
1 851 €
1 251 €
1 851 €

Aide Prévisionnelle
Aide prévisionnelle
Région Pays de la Loire
Feder
RNR

16 208 €
18 674 €
27 632 €
20 377 €
20 188 €
21 685 €

63 497 €
82 553 €
77 393 €
71 893 €
78 087 €
77 652 €

63 497 €
82 553 €
77 393 €
71 893 €
78 087 €
77 652 €

Tableau 55 : Détails nombre de jours prévisionnels par OLT

2021
OLT1
OLT2
OLT3
2022
OLT1
OLT2
OLT3
2023
OLT1
OLT2
OLT3
2024
OLT1
OLT2
OLT3
2025
OLT1
OLT2
OLT3
2026
OLT1
OLT2
OLT3

Prévisionnel nombre de jour
Nombre total
Nombre de jour
de jour de
Nombre de jour de travail Hors
travail
de travail RNR
RNR
571
499
72
249
194
55
86
70
16
236
235
1
639
526
93
281
221
60
86
70
16
252
235
17
638
530
108
275
213
62
102
73
29
261
244
17
591
502
89
256
200
56
94
78
16
241
224
17
586
487
89
251
194
57
86
70
16
239
223
16
609
524
91
244
188
56
92
73
19
279
263
16

prévisionnnel répartition des volumes de travail
plan de gestion 2021-2026
100%
90%
80%
70%

26%

60%
50%
40%

10%

64%

30%
20%
10%
0%
2021

OLT 1

OLT 2

OLT 3

Tableau 56 : proportion des coûts prévisionnels RNR et Hors RNR par année
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B.4.5.Le registre des opérations
Tableau 57 : Liste des Fiches Opérations

Code

CC1
CC2
CC3

CI1
CI2
CI3

CS1

Intitulé
Création de support de communication et de pédagogie (CC)
Mettre en place et réaliser un programme annuel d'animations scolaires.Entretenir
et élaborer des outils de vulgarisation
Création et entretien de supports pédagogiques et démonstratifs extérieurs
Dynamiser la communication sur les actions de la réserve, vulgariser et publier les
résultats
Création et entretien des infrastructures (CI)
Entreprendre et réaliser la mise en place d'un cheminement accessible au public
sur la partie sud de la RNR
Entreprendre et réaliser l'extension et l'amélioration de la capacité d'accueil des
locaux de la RNR
Entretien des locaux et des abords immédiats / Gérer et entretenir le matériel et
les infrastructures d'accueil

OLT /
Facteur
s de
réussite

Priorité

III

1

III

2

III

1

III

1

III

2

III

1

Connaissance et suivi du patrimoine naturel et des activités humaines (CS)
Suivi hebdomadaire des niveaux d'eau sur les casiers en gestion différenciée et
I, II
les casiers des ASA du marais de Champagné-les-Marais et du Petit Poitou

1

CS2

Suivi des populations d'amphibiens et de reptiles

II

1

CS3

Inventaire et suivi des populations d'invertébrés (Lépidoptères, orthoptères,
arachnides, coléoptères)

I

2

CS4

Suivi des populations nicheuses d'oiseaux d'eau

I

1

CS5

Suivi des passereaux nicheurs

I

1

CS6

Suivi décadaire des oiseaux d'eau

I

1

CS7

Suivi phénologique, spatial et quantitatif des stationnements migratoires et
d'hivernage (limicoles, anatidés, passereaux)

I

1

CS8

Suivi de la fréquentation du site par les mammifères remarquables

II

2

CS9

Suivi de l'évolution de l'état de conservation des habitats prairiaux

I

1

CS10

Suivi de la flore aquatique des fossés

II

1

CS11

Réaliser une cartographie dynamique des plantes protégées et patrimoniales,
évaluer leur dynamique, vulgariser les résultats

I

2

CS12

Inventaire et suivi de la faune aquatique

II

2
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Code

Intitulé

OLT /
Facteur
s de
réussite

Priorité

CS13

Suivi des populations d'odonates

II

1

CS14

Suivi de la qualité de l'eau

II

2

II

1

I

1

III

2

I

1

I

2

I

1

I, II

1

I

1

I

2

II

1

II

1

I

1

I, II, III

1

CS15
CS17

Surveiller l'apparition ou l'évolution des Espèces Exotiques Envahissantes et
intervenir pour préserver la RNR
Suivi, évaluation, accompagnement et mise en œuvre du schéma de gestion agropastoral
Prestation de conseil, études et ingénierie (EI)

EI 1
EI 2
EI 3

IP1
IP2
IP3
IP4
IP5
IP6
IP7

MS1

Etudier la faisabilité de la mise en place de nouveaux observatoires accessibles
au public sur le Marais de la Vacherie et les marais salants
Evaluer l'influence du changement climatique et prospecter des actions
d'adaptation
Etudier la faisabilité d'installation de nouveaux éleveurs, promulguer des systèmes
d'exploitation favorables aux enjeux de conservation
Intervention sur le patrimoine naturel (IP)
Mise en œuvre du protocole de gestion hydraulique
Entretien annuel des infrastructures hydrauliques et agropastorales, opérations de
génie écologique
Entretien et consolidation de la fonctionnalité hydraulique de la grande baisse
historique centrale de la Réserve et éviction des déchets résiduels
Renforcer la réserve, assurer une veille foncière pour installer ou pérenniser des
éleveurs, pour consolider la fonctionnalité biologique et éco-pastorale de la réserve
Entretien et restauration de la fonctionnalité des anciens marais salants
Restauration, protection et entretien des berges; création et protection de trames
et mosaïques de milieux refuges pour la faune
Suivre et protéger les zones sensibles de nidification, de halte migratoire ou
d'hivernage
Management et soutien (MS)
Participation active aux comités de pilotage et aux groupes de travail locaux sur la
gestion de l'eau

MS2

Montage de projet et recherche de partenaires financiers et collaboratifs

III

1

MS3

Collaborer avec les institutions, participer au suivi et à élaboration des dispositifs
(EPMP, PNR MP, DDTM, DREAL, OFB,…); Suivi des projets d'aménagements
locaux

III

1

MS4

Participer à ou organiser des colloques, séminaires, conférences.

III

2

I

2

III

2

MS5
MS6

Publier régulièrement la lettre aux éleveurs et dans la presse. Associer les éleveurs
locaux à des programmes d'expérimentation et de sensibilisation
Suivi des indicateurs de perception de la RNR par les acteurs locaux
(connaissance, intérêt, implication, CCG)
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Code

Intitulé

OLT /
Facteur
s de
réussite

Priorité

MS7

Suivi des moyens mis à disposition (en nature, financiers, bénévolat…)

III

2

MS8

Participer à l'Observatoire du Patrimoine Naturel du Marais poitevin

III

2

III

1

III

1

III

1

III

1

MS9
MS10
MS11
MS12

Evaluation et rédaction du plan de gestion, création et mise à jour du Tableau de
bord
Organiser les comités consultatifs, publier annuellement un rapport d'activité et les
comptes rendus des comités consultatifs
Gérer l'administration générale et financière; gérer et former le personnel
Faire vivre le réseau de gestionnaires de réserves naturelles et sites gérés à
vocation conservatoire en Marais poitevin, à l'échelle régionale et nationale,
partager les données (SERENA, GEONature, SINP, OPN)
Prestation d’accueil, d’animation et de sensibilisation (PA)

PA1

Proposer un large programme de sorties découvertes pour le grand public

III

1

PA2

Accueillir des groupes spécialisés, réaliser des formations

III

1

III

1

III

2

I

2

I

1

III

1

I

1

PA3
PA4

PR1
PR2
PR3

SP1

Suivi de la fréquentation touristique et citoyenne de la réserve, communication et
valorisation des activités de la réserve, animation du site internet
Organiser des portes ouvertes pour l'accueil du grand public, des citoyens locaux,
des étudiants, des acteurs locaux et élus
Participation à la recherche (PR)
Proposer, organiser et lancer des programmes de recherche avec le réseau
d'acteurs, le réseau de réserves et les partenaires de la RNR
Etude des domaines vitaux et exigences écologiques des limicoles nicheurs pour
orienter ou optimiser les mesures de gestion
Proposer et mener des programmes d'études agronomiques avec les éleveurs
locaux pour construire une gestion agropastorale viable et durable favorable à la
biodiversité
Surveillance du territoire et police de l’environnement (SP)
Surveillance, sensibilisation à la réglementation, aux enjeux biologiques et suivi de
la pression de dérangement
Figure 189 : Légende des Fiches Opérations :
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Fiches Opération Dispositif de Suivi/Opérations de Gestion

Code

Intitulé

Priorité

OLT

Code Opération

Intitulé Opération

Degré de
priorité

Objectif à long
terme concerné

Enjeux
Niveau d'exigence
pour atteindre
l'OLT (fiche
Objectifs
Opérationnel
(Fiche Opération
de Gestion)

Enjeu correspondant de la RNR (Eléments engageant une responsabilité particulière du gestionnaire )
Niveau d'exigence visé pour atteindre l'OLT

Objectif Opérationnel correspondant

Définition du contexte et des enjeux de l'opération

Contexte
Périmètre d’action
Protocole de suivi /
Protocole de
réalisation

Temps de travail

Périmètre de l'opération
Résumé du protocole/ de la méthode/des étapes de réalisation

Total du temps de travail estimé (j) pour la période 2021-2026 :
2021

2022

2023

2024

2025

2026

Total

Répartition prévisionnelle du temps de travail en "journée homme" (7h/j)

Mise en œuvre,
partenaires et
prestataires

équipe en charge de réaliser l'opération, Prestataires, Partenaires recherchés (non-exhaustif)

Investissements

Budget estimatif
prévisionnel
annuel et total

Investissements sur 6 ans (en
Euros)
Total des coûts en Euros pour la période 2021-2026 :
2021

2022

2023

2024

2025

2026

Total

Coût total opération (temps de travail+ Investissements) estimé par année

Financement
possible

- €

Financeur potentiels
Indicateur d'état (mesures de suivis à long terme) : Information permettant d'apprécier une évolution globale de
l'état de l'enjeu.

Indicateur de
résultats

Observation
Références et
ressources
bibliographiques

Indicateur de pression (mesures de gestion) : Information permettant d'apprécier une évolution des niveaux de
pression (efficacité des actions).

Compléments d'informations et de justification pour l'opération

Principales ressources et références utilisées pour la détermination des protocoles/des méthodes
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B.4.5.1. Création de support de communication et de pédagogie (CC)
Fiche Opération CC1 : Mettre en place et réaliser un programme annuel d’animations scolaires ;
Entretenir et élaborer des outils de vulgarisation
Tableau 58 : Fiche Opération CC1

Plan de gestion 2021-2026
Fiche Opération de Gestion

Code

Intitulé

Priorité

OLT

CC1

Mettre en place et réaliser un programme annuel d'animations scolaires

1

III

Enjeux
Objectifs
Opérationnel
Résultats attendus

Ancrage territorial de la RNR et rôle démonstratif d'une gestion patrimoniale en marais desséché du Marais poitevin
III.1. Sensibiliser le public au patrimoine naturel et aux enjeux de la réserve
Compréhension des enjeux et appropriation de la réserve
Accueillir les écoles à la réserve, jouer un rôle dans l'éducation à l'environnement

Périmètre d’action RNR
Protocole de
réalisation

Temps de travail
Mise en œuvre,
partenaires et
prestataires

Organisation, construction et réalisation d'un minimum de 12 animations scolaires/an avec les écoles locales
Rencontre des institutrices/teurs pour intégrer le projet pédagogique dans le programme scolaire
Développement et entretien des outils pédagogiques
Total du temps de travail estimé (j) pour la période 2021-2026 :
2021

2022

2023

2024

2025

2026

48

51

51

51

51

51

Observation

Calendrier

4 200,00 €
Total des coûts en Euros pour la période 2021-2026 :
2021
8 557,01 €

Financement
possible
Indicateur de
résultats

303

LPO 85, Equipe RNR
Investissements

Budget estimatif
prévisionnel
annuel et total

Total

2022
10 518,60 €

2023
9 570,82 €

2024
11 323,67 €

2025
11 577,16 €

2026
10 331,31 €

Total
61 878,58 €

Région Pays de la Loire, Feder
Nombre de scolaires sensibilisés /an ;
Nombre de supports et outils pédagogiques disponibles
Il est primordial d'augmenter le nombre d'animations et de faire du site de la RNR Marais de la Vacherie un véritable
outil pédagogique disponible et accessible à l'intention des écoles locales notamment. La difficulté reste les
possibilités de transport entre les écoles et la RNR, le gestionnaire devra rechercher avec les enseignants des fonds
systématiquement pour que ce paramètre ne soit pas un frein à l'accessibilité à la réserve.
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Fiche Opération CC2 : Création et entretien de supports démonstratifs et pédagogiques externes
Tableau 59 : Fiche Opération CC2

Plan de gestion 2021-2026
Fiche Opération de Gestion

Code

Intitulé

Priorité

OLT

CC2

Création et entretien de supports démonstratifs et pédagogiques
externes

2

III

Enjeux
Objectifs
Opérationnel

Ancrage territorial de la RNR et rôle démonstratif d'une gestion patrimoniale en marais desséché du Marais poitevin
III.1. Sensibiliser le public au patrimoine naturel et aux enjeux de la réserve

Résultats attendus informer sur le patrimoine naturel, le fonctionnement du marais
Périmètre d’action RNR et Site
Entretien, restauration ou renouvellement des pancartes et panneaux pédagogiques existants, entretien du matériel
optique extérieur, entretien de l'observatoire

Protocole de
réalisation

Création de supports pédagogiques complémentaires (Panneaux, Jeux extérieurs, Mares pédagogiques, Baisse
pédagogique, Nichoirs, Gites Chiroptères, refuges faunes, parcours pédagogiques familles)
Supports démonstratifs pour sensibiliser et inciter les visiteurs à créer des infrastructures d'accueil pour la faune

Temps de travail
Mise en œuvre,
partenaires et
prestataires

Total du temps de travail estimé (j) pour la période 2021-2026 :
2021

2022

2023

2024

2025

2026

2

4

4

4

2

2

2024

2025

2026

Observation

Calendrier

2 400,00 €
Total des coûts en Euros pour la période 2021-2026 :
2021
402,30 €

Financement
possible
Indicateur de
résultats

18

Equipe RNR, Commune, Entreprises locales
Investissements

Budget estimatif
prévisionnel
annuel et total

Total

2022
821,43 €

2023
838,53 €

2 055,91 €

436,80 €

1 645,78 €

Total
6 200,74 €

Région Pays de la Loire, Feder
Fréquentation
L'entretien des supports et équipements de sensibilisation doit être permanent pour le rendre durable, efficace et
sécurisé, la consolidation de cet équipement et sa diversité seront un point fort d'attractivité du site. L'érosion du fait
de l'humidité, du soleil et du vent, nécessite un entretien régulier pour ne pas perdre l'équipement disponible.
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Fiche Opération CC3 : Dynamiser la communication sur les actions de la réserve, vulgariser et publier
les résultats
Tableau 60 : Fiche Opération CC3

Plan de gestion 2021-2026
Fiche Opération de Gestion

Code

Intitulé

Priorité

OLT

CC3

Dynamiser la communication sur les actions de la réserve, vulgariser et
publier les résultats

1

III

Enjeux
Objectifs
Opérationnel

Ancrage territorial de la RNR et rôle démonstratif d'une gestion patrimoniale en marais desséché du Marais poitevin
III.1. Sensibiliser le public au patrimoine naturel et aux enjeux de la réserve
Animation du site internet et des réseaux sociaux, Communication dynamique des actualités et animations dans la

Résultats attendus presse, complémentarité intersites, valorisation des résultats
Périmètre d’action RNR

Protocole de
réalisation

Actualisation et animation du site internet (mises à jour, articles d'actualités, images récentes etc..) et relais sur les
réseaux sociaux
Réalisation de communiqués de presse, d'affiches, information du réseau (syndicats d'initiatives, associations, acteurs
locaux, etc…), sollicitation des radios et TV locales pour des reportages.
Construction de programmes complémentaires d'animation et de séjours naturalistes avec le réseau de réserves et de
sites conservatoires, développer le tourisme nature.
Réalisation de conférences pour montrer les résultats, faire découvrir les enjeux et actions de la RNR
Vulgarisation et publication des résultats régulièrement dans les revues spécialisées, dans la presse, sur le site internet

Temps de travail
Mise en œuvre,
partenaires et
prestataires

Total du temps de travail estimé (j) pour la période 2021-2026 :
2021

2022

2023

2024

2025

2026

20

20

20

20

20

20

Financement
possible
Indicateur de
résultats
Observation

120

Equipe RNR, LPO 85, Syndicats d'initiative locaux
Investissements

Budget estimatif
prévisionnel
annuel et total

Total

Calendrier

- €
Total des coûts en Euros pour la période 2021-2026 :
2021

2022

2023

2024

2025

2026

4 224,91 €

4 311,37 €

4 399,27 €

4 488,66 €

4 579,55 €

4 671,98 €

Total
26 675,74 €

Région Pays de la Loire, Feder
Nombre de supports d'informations et de publications, fréquence et rayonnement de la communication;
La dynamisation et la communication territoriale des activités de la RNR sont essentielles pour catalyser l'attractivité de
la RNR et la valorisation du patrimoine naturel local. Un lien fort et permanent est à créer pour dynamiser et valoriser le
réseau de sites conservatoires.
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B.4.5.2. Création et entretien des infrastructures (CI)
Fiche Opération CI1 : Entreprendre et réaliser la mise en place d’un cheminement accessible au public
sur la partie sud de la RNR
Tableau 61 : Fiche Opération CI1

Plan de gestion 2021-2026
Fiche Opération de Gestion

Code

Intitulé

Priorité

OLT

CI1

Entreprendre et réaliser la mise en place d'un cheminement accessible
au public sur la partie sud de la RNR

1

III

Enjeux
Objectifs
Opérationnel
Résultats attendus
Périmètre d’action
Protocole de
réalisation

Ancrage territorial de la RNR et rôle démonstratif d'une gestion patrimoniale en marais desséché du Marais poitevin
III.1. Sensibiliser le public au patrimoine naturel et aux enjeux de la réserve
Augmenter et faciliter la fréquentation du site
RNR
Rencontre des élus et propriétaires, des associations locales, et étude de faisabilité des scénarios possible pour la mise
en place d'un cheminement sur la partie Sud de la RNR
Construction et sécurisation du parcours piéton (création d'un chemin et des ponts-passerelles, clôtures, barrières)
Inauguration

Temps de travail
Mise en œuvre,
partenaires et
prestataires

Total du temps de travail estimé (j) pour la période 2021-2026 :
2021

2022

2023

2024

2025

2026

8

8

8

0

0

0

Financement
possible
Indicateur de
résultats

Observation

24

Entreprises locales, acteurs locaux, communes, associations locales
Investissements

Budget estimatif
prévisionnel
annuel et total

Total

Calendrier

5 000,00 €
Total des coûts en Euros pour la période 2021-2026 :
2021

2022

2023

2 116,44 €

7 114,87 €

2 158,09 €

2024

2025
- €

2026
- €

Total
- €

11 389,40 €

Région Pays de la Loire, Feder.
Fréquentation
Issu d'une très forte demande locale (actuellement l'accés au site est en impasse et donc très limité spatialement au
Grand Mothais), la mise en place d'un nouveau parcours pour valoriser la réserve est primordial pour développerfaciliter l'accueil. Le parcours doit permettre l'observation de la réserve et de connecter les parcours existants pour un
ancrage territorial plus important en offrant aux visiteurs et aux citoyens locaux des parcours accessibles isolés des
véhicules et baignés dans les ambiances du marais typique et préservé du marais desséché du Marais poitevin. Il s'agit
d'une forte valorisation locale de la RNR et du développement des activités et de l'attractivité de la commune. Un
pancartage pédagogique pour aiguiller les visiteurs sera à mettre en place.
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Figure 190 : Projet de cheminement partie sud de la RNR (opération CI1)
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Fiche Opération CI2 : Entreprendre et réaliser l'extension et l'amélioration de la capacité d'accueil des
locaux de la RNR
Tableau 62 : Fiche opération CI2

Plan de gestion 2021-2026
Fiche Opération de Gestion

Code

Intitulé

Priorité

OLT

CI2

Entreprendre et réaliser l'extension et l'amélioration de la capacité
d'accueil des locaux de la RNR

2

III

Enjeux
Objectifs
Opérationnel

Ancrage territorial de la RNR et rôle démonstratif d'une gestion patrimoniale en marais desséché du Marais poitevin
III.5. Développer l'accueil en formation, partager la connaissance
Augmenter la capacité d'accueil en formation des étudiants, des professionnels, des acteurs locaux, des élus, des

Résultats attendus bénévoles
Partager et diffuser les connaissances

Périmètre d’action RNR
Recherche active de financement du projet d'aménagement des combes

Protocole de
réalisation

Construction de partenariat avec les lycées professionnels pour inclure les chantiers dans l'apprentissage et la
formation. Partenariat avec les entreprises locales.
Inclusion d'infrastructures démonstratives dans l'aménagement (nichoirs, gites chiroptères, panneaux pédagogiques)

Temps de travail
Mise en œuvre,
partenaires et
prestataires

Total du temps de travail estimé (j) pour la période 2021-2026 :
2021

2022

2023

2024

2025

2026

4

8

4

0

0

0

Financement
possible
Indicateur de
résultats

Observation

16

Equipe RNR, Entreprises locales, Lycées professionnel locaux
Investissements

Budget estimatif
prévisionnel
annuel et total

Total

Calendrier

- €
Total des coûts en Euros pour la période 2021-2026 :
2021

2022

2023

1 164,04 €

2 114,87 €

1 165,80 €

2024

2025
- €

2026
- €

1 237,58 €

Total
5 682,29 €

Région Pays de la Loire, Feder, Mécénat, LPO
Nombre de personnes formées, Niveau de réalisation, fréquentation
Les locaux d’accueil, techniques et administratifs, de la RNR, situés dans la ferme rénovée du « Grand Mothais »
accueillent actuellement 6 salariés permanents, des services civiques (5 à 6/an), stagiaires (2 à 4/an), CDD (1 à 2/an) et
bénévoles (>25). Le site est aujourd’hui en saturation d’espace de travail (bureaux de travail, stockage matériel,
bibliothèque, archivage). Notamment l’accueil de la formation est limité par la saturation des locaux. Le bâtiment actuel
est muni d’un étage inoccupé en grenier. L’augmentation de la surface de bureau et rayonnage permettra :
- L’accueil en formation (étudiants, Service civique, professionnels, bénévoles, CDD) sera augmenté et facilité,
- l’accueil facilité et plus important des publics fréquentant la RNR,
- l’accueil d’ateliers scolaires, professionnel ou grand public,
- le travail plus efficace et serein de l’équipe permanente,
- stockage matériel optique, rayonnage, support d’animation
L’intégration de gîtes au bâtiment favorisera notamment:
- la nidification de l’avifaune cavernicole (Huppe fasciée, Chevêche d’Athéna, Moineau friquet…)
- le refuge des chiroptères (Pipistrelles, Sérotine, Barbastelle)
- site de sensibilisation et démonstratif de l’intégration de la faune au bâti
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Fiche Opération CI3 : Entretien des locaux et des abords immédiats / Gérer et entretenir le matériel et
les infrastructures d'accueil
Tableau 63 : Fiche opération CI3

Plan de gestion 2021-2026
Fiche Opération de Gestion

Code

Intitulé

Priorité

OLT

CI3

Entretien des locaux et des abords immédiats / Gérer et entretenir le
matériel et les infrastructures d'accueil

1

III

Enjeux
Objectifs
Opérationnel
Résultats attendus
Périmètre d’action
Protocole de
réalisation

Temps de travail
Mise en œuvre,
partenaires et
prestataires

Ancrage territorial de la RNR et rôle démonstratif d'une gestion patrimoniale en marais desséché du Marais poitevin
III.1. Sensibiliser le public au patrimoine naturel et aux enjeux de la réserve
Site, équipements, infrastructures et matériels fonctionnels
RNR
Entretien régulier des espaces d'accueil du public (extérieurs et intérieurs) du site de la RNR
Entretien régulier des matériels et équipements
Sécurisation du site
Total du temps de travail estimé (j) pour la période 2021-2026 :
2021

2022

2023

2024

2025

2026

12

12

12

12

12

12

Financement
possible
Indicateur de
résultats
Observation

72

Equipe RNR
Investissements

Budget estimatif
prévisionnel
annuel et total

Total

Calendrier

2 464,15 €
Total des coûts en Euros pour la période 2021-2026 :
2021

2022

2023

2024

2025

2026

2 273,36 €

3 064,28 €

3 715,58 €

2 567,74 €

2 620,77 €

2 674,70 €

Total
16 916,42 €

Région Pays de la Loire, Feder
Taux d'entretien et de renouvellement
Un entretien permanent des zones accessibles au public sont nécessaires pour permettre l'accueil sécurisé et maintenir
une attractivité du site pour les visiteurs: accès, parcours, salles, observatoires, espaces pédagogiques, espaces
extérieurs, parking, barrières.
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B.4.5.3. Connaissance et suivi du patrimoine naturel et des activités
humaines (CS)
Note : Les protocoles de suivi sont détaillés dans le « Cahier des protocoles 2021-2026 RNR Marais de la
Vacherie »
Fiche Opération CS1 : Suivi Hebdomadaire des niveaux d’eau sur les casiers en gestion différenciée et
les casiers des ASA du marais de Champagné-les-Marais et du Petit Poitou
Tableau 64 : Fiche Opération CS1

Plan de gestion 2021-2026
Fiche Opération de Gestion

Code

Intitulé

Priorité

OLT

CS1

Suivi hebdomadaire des niveaux d'eau sur les casiers en gestion
différenciée et les casiers des ASA du marais de Champagné-les-Marais
et du Petit Poitou

1

I, II

Enjeux
Objectifs
Opérationnel
Résultats attendus

Habitats prairiaux "subsaumatres Atlantiques" (1410-3) et avifaune prioritaire en Marais poitevin
I.1. Gérer les niveaux d'eau pour l'accomplissement des cycles biologiques des espèces et habitats typiques des
prairies humides du marais desséché
Inondation hivernale naturelle des prairies
Ressuyage naturel et maintien des baisses en eau en période printanière

Périmètre d’action RNR et Site

Protocole de
réalisation

Temps de travail
Mise en œuvre,
partenaires et
prestataires

Ce suivi consiste à relever de manière hebdomadaire les niveaux d'eau aux échelles limnimétriques du réseau collectif
(Asa Champagné les Marais et Asa Petit Poitou) (3) influant sur les casiers du Marais de la Vacherie et en particulier
sur la RNR, et aux échelles limnimétriques des casiers en gestion différenciée (5). Ces relevés permettent d'avoir une
vigilance permanente sur l'évolution des niveaux d'eau et d'intervenir en cas de détérioration des ouvrages ou
infrastructures, d'évaluer l'efficacité des fuseaux de gestion objectifs pour le contrat de marais, d'évaluer l'efficacité de
la gestion hydraulique menée sur la RNR et le Site.

Total du temps de travail estimé (j) pour la période 2021-2026 :
2021

2022

2023

2024

2025

2026

22

22

22

22

22

22

Financement
possible
Indicateur de
résultats
Observation

132

Asa Champagné les Marais, Asa Petit Poitou, éleveurs, EPMP, SMSVA
Investissements

Budget estimatif
prévisionnel
annuel et total

Total

Calendrier

- €
Total des coûts en Euros pour la période 2021-2026 :
2021

2022

2023

2024

2025

2026

3 366,22 €

4 593,22 €

4 677,69 €

4 774,21 €

4 872,35 €

4 972,15 €

Total
27 255,83 €

Région Pays de la Loire, Feder, Agence de l'eau
Ecart au fuseau de gestion objectif.
Ce suivi permet d'enrichir le SIEMP coordonné par l'EPMP, il participe au suivi et à l'évaluation du Contrat de marais de
Champagné les Marais. Ce suivi est essentiel pour la gestion efficace du site et faciliter l'atteinte des objectifs.
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Figure 191 : Ouvrages hydrauliques en gestion LPO
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Fiche Opération CS2 : Suivi des populations d’amphibiens et de reptiles
Tableau 65 : Fiche Opération CS2

Plan de gestion 2021-2026
Fiche Opération Dispositif de Suivi

Code

Intitulé

Priorité

OLT

CS2

Suivi des populations d'amphibiens et de reptiles

1

II

Enjeux

Habitats aquatiques (3150-4 / 3140/3150-1) et biocénoses associées

Niveau d'exigence
Amélioration de l'état de conservation des populations d'amphibiens, Amélioration de la connaissance sur les
pour atteindre
populations locales de reptiles
l'OLT

Contexte

Les populations d'amphibiens à l'échelle de la RNR, tout comme à l'échelle de la zone humide du Marais poitevin
(source OPN), semble dans une dynamique très défavorable et inquiétante. Les amphibiens sont de très bons
indicateurs de l'évolution de la qualité des milieux aquatiques, leur suivi doit être étendu à l'échelle de casiers pour
permettre une évaluation de l'influence de la gestion menée sur les populations d'espèces typiques de l'entité marais
desséché en Marais poitevin. L'inventaire reptile doit s'élargir pour mieux connaitre l'utilisation du territoire par les
espèces et rechercher les indices de reproduction.

Périmètre d’action RNR et Site
Suivi des populations d'amphibiens sur la base d'échantillonnage de 30 placettes

Protocole de suivi

3 passages annuel (protocole RNF + OPN-EPMP)
Recherche systématique et ciblée des reptiles
Echantillonnage des reptiles par plaque sur transects fixes, 1 passage hebdomadaire d'Avril à Septembre-Octobre

Temps de travail
Mise en œuvre,
partenaires et
prestataires

Total du temps de travail estimé (j) pour la période 2021-2026 :
2021

2022

2023

2024

2025

2026

6

6

6

6

6

6

Financement
possible
Indicateur de
résultats

36

Equipe RNR, OPN Marais poitevin, Obiose, les Naturalistes vendéens, LPO85
Investissements

Budget estimatif
prévisionnel
annuel et total

Total

Calendrier

- €
Total des coûts en Euros pour la période 2021-2026 :
2021

2022

2023

2024

2025

2026

1 042,71 €

1 232,14 €

1 257,79 €

1 283,87 €

1 310,39 €

1 337,35 €

Total
7 464,24 €

Région Pays de la Loire, FEDER
Amphibiens et Reptiles

Observation

La mise en place de trame et milieux refuges devraient participer fortement à améliorer la fonctionnalité du site pour ces
taxons. Notons que la Vipère aspic n'a pas été signalée depuis plus de 15 années sur le site. Ces suivis doivent enrichir
les observatoires de la Faune au niveau régional (OPN) et national.

Références et
ressources
bibliographiques

Réf. Cahier des protocoles. Thirion, J.-M., Vollette, J., Trotignon, P., Sudraud, J.,Mercier, P.et Texier, A.(2018)-Suivi à
long terme des Amphibiens du Marais poitevin. 2010-2018.Observatoire du Patrimoine Naturel du Marais
Poitevin, OBIOS,Parc Régional du Marais Poitevin, Pont l’Abbé d’Arnoult. 86p.; MAUCHAMP A., GORE O.,
BERGEROT B., PAILLASSON J.-M., BONIS A., (2018), Analyse des données biodiversité acquises en 2014-2015-2016
dans 11 zones du Marais poitevin : contrastes entre sites et premières explorations de leurs relations avec les
conditions environnementales. Rapport de l’UMR ECOBIO CNRS-Université Rennes I – EPMP.
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Fiche Opération CS3 : Inventaire et suivi des populations d’invertébrés (Lépidoptères, Orthoptères,
Arachnides, Coléoptères)
Tableau 66 : Fiche Opération CS3
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Plan de gestion 2021-2026
Fiche Opération Dispositif de Suivi

Code

Intitulé

Priorité

OLT

CS3

Inventaire et suivi des populations d'invertébrés (Lépidoptères,
orthoptères, arachnides, coléoptères)

2

I

Enjeux

Habitats prairiaux "subsaumatres Atlantiques" (1410-3) et avifaune prioritaire en Marais poitevin

Niveau d'exigence
pour atteindre l'OLT

Maintien et progression de la biocénose associée aux prairies humides

Contexte

Périmètre d’action

Les invertébrés sont de bons indicateurs de l'état et de l'évolution de la qualité de l'habitat, le cortège associé aux
prairies humides constitue également une part importante de l'alimentation de l'avifaune à chaque phase du cycle
biologique (Reproduction, migration, hivernage). Il est nécessaire de poursuivre l'amélioration de la connaissance sur
le site pour ces taxons par des inventaires, puis par des protocoles de suivis qui prendront en compte la diversité et
l'abondance en fonction du type de gestion menée.

RNR et Site
Réalisation d'un échantillonnage des orthoptères avec 3 passages sur les 33 placettes (réf. Protocole de suivi des
orthoptères)

Protocole de suivi

Réalisation d'inventaires ponctuels ciblés sur les arachnides, coléoptères et lépidoptères (Hétérocères et
Rhopalocères)
Veille sur les espèces patrimoniales à enjeu de conservation avec recherche systématique et suivi des principales
stations connues

Temps de travail
Mise en œuvre,
partenaires et
prestataires

Total du temps de travail estimé (j) pour la période 2021-2026 :
2021

2022

2023

2024

2025

2026

2

4

4

4

2

2

18

GRETIA, les Naturalistes Vendée, Sylvain Fagart (Expert LPO France), Paul Trotignon (Expert LPO France)

Investissements

Calendrier

Budget estimatif
400,00 €
prévisionnel annuel et
Total des coûts en Euros pour la période 2021-2026 :
total
2021

2022

- €

Financement possible

Total

892,65 €

2023

- €

2024
1 330,02 €

2025

2026

911,38 €

Total
- €

3 134,05 €

Région Pays de la Loire - Feder, autres partenaires OPN

Indicateur de résultats Invertébrés (Diversité spécifique et abondance, répartition spatiale et quantitative, évolution)

Observation

Le suivi orthoptère est associé à l'échantillon de placettes (33) pour les relevés phyto-sociologiques, il permettra
d'évaluer l'influence des différentes modalités de gestion. La poursuite des inventaires pour les autres taxons est
importante pour améliorer les connaissances sur la biodiversité présente sur le site, construire des indicateurs de la
qualité du milieu et évaluer les enjeux de conservation.

Références et
ressources
bibliographiques

IORIO E., GONIN G. & HERBRECHT F. (2015). Etude de la carabofaune et de l’aranéofaune des prairies de la RNR du
marais de la Vacherie. Rapport du GRETIA pour la LPO : 54 p.; FAGART S., (2020), Suivi 2019 des orthoptères RNR
Marais de la Vacherie - Synthèse de la mise en place du protocole de suivi des orthoptères. TROTIGNON P., (com.
pers.), inventaires des hétérocères RNR Marais de la Vacherie; Pole Entomologique Observatoire du Patrimoine Naturel
Marais Poitevin;
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Fiche Opération CS4 : Suivi des populations nicheuses d’oiseaux d’eau
Tableau 67 : Fiche Opération CS4
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Fiche Opération Dispositif de Suivi

Code

Intitulé

Priorité

OLT

CS4

Suivi des populations nicheuses d'oiseaux d'eau

1

I

Habitats prairiaux "subsaumatres Atlantiques" (1410-3) et avifaune prioritaire en Marais poitevin
Enjeux
Niveau d'exigence
Maintien et consolidation des populations nicheuses prioritaires d'oiseaux d'eau
pour atteindre
l'OLT

Contexte

La Réserve Naturelle Régionale Marais de la Vacherie et le site jouent un rôle majeur pour la conservation des oiseaux
d'eau nicheurs en Marais poitevin. La RNR joue également un rôle significatif pour la conservation des populations
nicheuses de Guifette noire et de Barge à queue au niveau national. Il s'agit d'évaluer la réussite de la gestion menée
pour le maintien et la consolidation des espèces nicheuses de limicoles, anatidés et de la population nicheuse de
Guifette noire.

Périmètre d’action RNR et Site
2 passages hebdomadaires de l'ensemble du site de Mars à Juillet en réalisant des points d'observation réguliers pour
couvrir visuellement et auditivement l'ensemble des habitats potentiels de reproduction;

Protocole de suivi Recherche systématique des couples nicheurs, indices de nidification, suivis des couples cantonnés pour évaluer la

réussite de reproduction;
Suivis des colonies de Guifette noire tous les 3 jours de Mi-Avril à Mi-Juillet pour spatialiser les couples et évaluer la
réussite de reproduction.

Temps de travail
Mise en œuvre,
partenaires et
prestataires

Total du temps de travail estimé (j) pour la période 2021-2026 :
2021

2022

2023

2024

2025

2026

25

25

25

25

25

25

Financement
possible
Indicateur de
résultats

Observation

Références et
ressources
bibliographiques

150

Equipe RNR, réseau des RN et sites conservatoire MP et Région Pays de la Loire, Réseau OPN, PNR MP, LPO85, LPO
NA, Réseau naturaliste;
Investissements

Budget estimatif
prévisionnel
annuel et total

Total

Calendrier

- €
Total des coûts en Euros pour la période 2021-2026 :
2021

2022

2023

2024

2025

2026

5 213,53 €

5 322,35 €

5 433,00 €

5 545,51 €

5 659,92 €

5 776,27 €

Total
32 950,57 €

Région Pays de la Loire, Feder, autres partenaires
Evolution spatiale et quantitative des couples nicheurs d'oiseaux d'eau (limicoles, anatidés, Guifette noire, etc..);
Réussite de reproduction;
Ce suivi est primordial pour l'évaluation et l'orientation de la gestion menée, il est également une ressource importante
pour l'Observatoire du Patrimoine Naturel en tant que site référent pour la reproduction des oiseaux d'eau. Le suivi
dense des couples permet d'évaluer la réussite de reproduction, la fonctionnalité du site pour ces espèces, de localiser
préciser les nids et améliorer les connaissances sur les facteurs d'attractivité de la reproduction pour ce cortège. Il est
important de poursuivre la complémentarité des sites conservatoires, participer à l'amélioration de la connaissance du
statut et de la biologie des espèces, améliorer-développer l'échange de données dans le cadre de l'observatoire du
patrimoine naturel du Marais Poitevin et au-delà (Enquêtes régionales et nationales).
Rapports d'activité RNR Marais de la Vacherie 2014-2020; ROBIN F., DULAC P., CROUZIER P., GÉLINAUD G.,
GUÉRET J.-P., MONTFORT D., MOREL F., PHELIPPON C., PIETTE J., TRIPLET P. & ROBIN J.-G. (2016). Nidification
de la Barge à queue noire Limosa limosa en France : état des lieux. Ornithos 23-1 : 2-15.; MONEUSE S. & SUDRAUD J.
(2019). Suivi de la reproduction de la Barge à queue noire (Limosa limosa limosa) en Marais poitevin. Synthèse 20152019. Rapport LPO, 9 pages.; MONEUSE S., GUERET J.-P., SUDRAUD J., TURPAUD-FIZZALA V. & ROBIN F. 2020.
Tendance et répartition des limicoles nicheurs du Marais poitevin. Bilan des deux enquêtes 2005-2006 et 2015-2016.
Naturae 2020 (5): 85-100. https://doi.org/10.5852/naturae2020a5
MONEUSE S. & TURPAUD-FIZZALA V. (2019). Suivi de la reproduction de la Guifette noire (Chlidonias niger) en
Marais poitevin. Observatoire du Patrimoine Naturel Parc Interrégional du Marais poitevin.
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Fiche Opération CS5 : Suivi des passereaux nicheurs
Tableau 68 : Fiche Opération CS5

Plan de gestion 2021-2026
Fiche Opération Dispositif de Suivi

Code

Intitulé

Priorité

OLT

CS5

Suivi des passereaux nicheurs

1

I

Habitats prairiaux "subsaumatres Atlantiques" (1410-3) et avifaune prioritaire en Marais poitevin
Enjeux
Niveau d'exigence
Maintien d'un habitat de qualité (ressource alimentaire)
pour atteindre
l'OLT

Contexte

L'attractivité d'un site pour la reproduction et la réussite de reproduction de l'avifaune sont fortement dépendantes de
la ressource alimentaire disponible. Pour évaluer la ressource des niveaux trophiques primaires et la qualité des
habitats, l'indicateur passereaux nicheurs est très pertinent, il permet de révéler l'abondance et la diversité de
ressources alimentaires disponibles sur le site du fait que les passereaux ont des régimes alimentaires diversifiés. Le
suivi des passereaux nicheurs des prairies est également très pertinent pour évaluer la qualité de l'habitat (ressources
alimentaire, ressource et sécurité des milieux de nidification). Cet indicateur peut permettre d'évaluer dans le temps
l'évolution des habitats et donc d'évaluer les modalités de gestion. Certaines espèces de passereaux nicheuses sur le
site présentent un enjeu patrimonial, il parait essentiel d'estimer finement chaque année le nombre de couples nicheurs
des passereaux remarquables tels que le Bruant des roseaux, la Rousserolle effarvatte, la Phragmite des joncs, ou
encore la Cisticole des joncs.

Périmètre d’action RNR et Site
Protocole de suivi

Temps de travail
Mise en œuvre,
partenaires et
prestataires

Réalisation du STOC EPS Site (protocole national coordonné par le MNHN-CRBPO) élargi;
Recherche et suivi des couples nicheurs d'espèces de passereaux patrimoniaux
Total du temps de travail estimé (j) pour la période 2021-2026 :
2021

2022

2023

2024

2025

2026

4

4

4

4

4

4

2024

2025

2026

Calendrier

- €
Total des coûts en Euros pour la période 2021-2026 :
2021
640,40 €

Financement
possible
Indicateur de
résultats

24

Equipe RNR, MNHN-CRBPO, OPN MP
Investissements

Budget estimatif
prévisionnel
annuel et total

Total

2022

2023

821,43 €

838,53 €

855,91 €

873,59 €

891,57 €

Total
4 921,42 €

Région Pays de la Loire, Feder, OPN MP
Tendance population nicheuse de passereaux "prairiaux" (="nichant en milieu prairiaux" )

Observation

Il est nécessaire de maintenir une veille sur les ressources trophiques pour permettre une évaluation de la gestion
menée et le cas échéant réadaptée celle-ci pour favoriser notamment la ressource alimentaire pour l'avifaune nicheuse
prioritaire. Une vigilance accrue sur l'évolution des populations nicheuses de passereaux en milieu prairial est
importante, de même qu'un suivi des espèces patrimoniales au statut menacé (ex: Bruant des roseaux). Ce suivi enrichit
l'Observatoire du Patrimoine Naturel Marais Poitevin

Références et
ressources
bibliographiques

programme STOC EPS National mené par le MNHN : http://www.vigienature.fr/fr/suivi-temporel-des-oiseaux-communsstoc ; http://www.vigienature.fr/fr/observatoires/suivi-temporel-oiseaux-communs-stoc/detail-protocole-3362 ;
SUDRAUD J., 2014. Suivi des passereaux nicheurs du Marais poitevin - Bilan de 5 années de suivi. LPO Vendée / Parc
Naturel Régional du Marais poitevin, La Roche-sur-Yon, 33 pages.
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Fiche Opération CS6 : Suivi décadaire des oiseaux d’eau
Tableau 69 : Fiche Opération CS6

Plan de gestion 2021-2026
Fiche Opération Dispositif de Suivi

Code

Intitulé

Priorité

OLT

CS6

Suivi décadaire des oiseaux d'eau

1

I

Habitats prairiaux "subsaumatres Atlantiques" (1410-3) et avifaune prioritaire en Marais poitevin
Enjeux
Niveau d'exigence
Améliorer la fonctionnalité d'accueil de l'avifaune en période migratoire et en hivernage
pour atteindre
l'OLT

Contexte

La RNR Marais de la Vacherie au sein de la zone humide du Marais poitevin joue un rôle important pour l'accueil et la
conservation des oiseaux d'eau en période de reproduction, de migration et d'hivernage. Pour suivre et évaluer la
fréquentation et l'utilisation du site par l'avifaune, il est important de réaliser un comptage global régulier pour suivre
l'évolution des effectifs et évaluer l'influence de la gestion du site au sein de l'entité Marais desséché du Marais
Poitevin à chaque phase du cycle biologique. Le calage de comptage régulier et commun sur le Marais poitevin est
primordial pour évaluer la représentativité des espèces utilisant la RNR et le site.

Périmètre d’action RNR et Site
Comptage décadaire de l'ensemble des oiseaux d'eau sur l'ensemble du site (couverture du site en réalisant des points

Protocole de suivi réguliers d'observations permettant une couverture visuelle et auditive de l'ensemble de la surface gérée sans
provoquer de dérangement).

Temps de travail
Mise en œuvre,
partenaires et
prestataires

Total du temps de travail estimé (j) pour la période 2021-2026 :
2021

2022

2023

2024

2025

2026

36

36

36

36

36

36

Financement
possible
Indicateur de
résultats
Observation

Références et
ressources
bibliographiques

216

Equipe RNR, Réseau RNN-RNR-sites conservatoires, OPN MP, PNR MP, OFB, réseau associatif (LPO85, LPO France,
FDC85)
Investissements

Budget estimatif
prévisionnel
annuel et total

Total

Calendrier

- €
Total des coûts en Euros pour la période 2021-2026 :
2021

2022

2023

2024

2025

2026

6 141,25 €

6 940,57 €

7 085,43 €

7 232,68 €

7 382,37 €

7 534,55 €

Total
42 316,84 €

Région Pays de la Loire, Feder
Tendance effectifs Limicoles-Anatidés en Migration et en Hivernage
Ce suivi enrichit l'Observatoire du Patrimoine Naturel Marais Poitevin, ce suivi participe au comptage WETLAND
international;
JOYEUX E., GOURRAUD L. (2011), Synthèse des connaissances sur l’évolution des populations d’anatidés et
limicoles hivernants et migrateurs à l’échelle du Marais poitevin, PIMP-Observatoire du Patrimoine Naturel Marais
poitevin ; JOYEUX E., (2012), Anatidés, limicoles hivernants et migrateurs en Marais Poitevin, Bilan des comptages
effectués en 2014, Observatoire du Patrimoine Naturel Marais poitevin; Comptage Wetland international (SCHMALTZ
L., 2019) Wetland France 2015-2019
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Fiche Opération CS7 : Suivi phénologique, spatial et quantitatif des stationnements migratoires et
d’hivernages (limicoles, anatidés, passereaux)
Tableau 70 : Fiche Opération CS7

Plan de gestion 2021-2026
Fiche Opération Dispositif de Suivi

Code

Intitulé

Priorité

OLT

CS7

Suivi phénologique, spatial et quantitatif des stationnements
migratoires et d'hivernages (limicoles, anatidés, passereaux)

1

I

Habitats prairiaux "subsaumatres Atlantiques" (1410-3) et avifaune prioritaire en Marais poitevin
Enjeux
Niveau d'exigence Améliorer la fonctionnalité d'accueil de l'avifaune en période migratoire et en hivernage
pour atteindre
Améliorer les connaissances sur l'avifaune migratrice
l'OLT

Contexte

L'évaluation du Plan de gestion 2015-2020 et le diagnostic biologique ont montré une utilisation régulière mais
fluctuante et instable par les populations d'oiseaux d'eau en halte migratoire ou en hivernage. Il est primordial de
favoriser la fonctionnalité d'accueil de la RNR et du Site à ces périodes clés pour la conservation des espèces de
limicoles, d'anatidés et de passereaux. Pour améliorer l'attractivité du site, il est nécessaire de rechercher les paramètres
influençant la phénologie et la distribution des espèces en période de migration et d'hivernage. Il s'agit d'identifier
les secteurs attractifs pour les espèces en hivernage (Vanneau huppé et Pluvier doré) et en migration (Anatidés,
Barge à queue noire) et corréler leur utilisation des parcelles à la gestion.

Périmètre d’action RNR et Site
Passage hebdomadaire sur l'ensemble du site entre novembre et mars avec points d'observations et relevés des

Protocole de suivi effectifs, localisation précise, hauteur de végétation, hauteur d'eau, horaire, comportement (alimentation, repos)

Temps de travail
Mise en œuvre,
partenaires et
prestataires

Total du temps de travail estimé (j) pour la période 2021-2026 :
2021

2022

2023

2024

2025

2026

21

21

21

21

21

21

Financement
possible
Indicateur de
résultats
Observation

Références et
ressources
bibliographiques

126

Equipe RNR, LPO France, CNRS, OFB, OPN MP
Investissements

Budget estimatif
prévisionnel
annuel et total

Total

Calendrier

- €
Total des coûts en Euros pour la période 2021-2026 :
2021

2022

2023

2024

2025

2026

4 170,82 €

4 425,55 €

4 517,59 €

4 611,17 €

4 706,34 €

4 803,11 €

Total
27 234,58 €

Région Pays de la Loire, Feder
% surface utilisée en Migration ou en Hivernage par les Limicoles et anatidés
Il est important d'évaluer l'influence de la gestion sur l'utilisation et la fréquentation spatiale de la RNR et du site,
d'évaluer l'influence les paramètres paysagers notamment.
TROLLIET B. (2003). Elements for a Lapwing (Vanellus vanellus) management plan. Game and Wildlife Science 20: 93144.; BLANCHON. J.-J., DUBOIS, P.-J. & METAIS, M. (1984).- La migration prénuptiale de trois espèces de limicoles
dans le Marais poitevin (Sud Vendée). Alauda, 52 (3) : 204-220. BLANCHON, J.J. & DUBOIS, P.-J. (1989) - Importance
des zones humides. Baie de l'Aiguillon et marais communaux pour l'avifaune. Rapport LPO, Diren PdL, Rochefort, 259 p.
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Fiche Opération CS8 : Suivi de la fréquentation du site par les mammifères remarquables
Tableau 71 : Fiche Opération CS8

Plan de gestion 2021-2026
Fiche Opération Dispositif de Suivi

Code

Intitulé

Priorité

OLT

CS8

Suivi de la fréquentation du site par les mammifères remarquables

2

II

Habitats aquatiques (3150-4 / 3140/3150-1) et biocénoses associées
Enjeux
Niveau d'exigence
Maintien et consolidation des populations de mammifères patrimoniaux
pour atteindre
l'OLT

Contexte

La Loutre d'Europe fréquente régulièrement (suivi 2015-2020) la RNR, l'espèce semble en dynamique favorable malgré
les risques de collision en périphérie. Le Campagnol amphibie est une espèce à fort enjeu de conservation, sa
recherche active sur le site est primordiale pour confirmer sa présence actuelle et mener des actions localisées pour
favoriser sa conservation. L'inventaire des espèces de mammifères doit se poursuivre pour mieux comprendre
l'utilisation du territoire et la distribution des espèces patrimoniales. une recherche par unité de casier hydraulique est
mettre en place.

Périmètre d’action RNR et Site
Recherche spécifique (Minimum 4 passages) sur des points stratégiques (10) avec relevé de traces

Protocole de suivi Campagne de photographie (piège photographique) sur les habitats potentiels des espèces patrimoniales
Recherche systématique des indices (Pelotes de rejection, crottiers, etc...)

Temps de travail
Mise en œuvre,
partenaires et
prestataires

Total du temps de travail estimé (j) pour la période 2021-2026 :
2021

2022

2023

2024

2025

2026

2

2

2

2

2

2

2024

2025

2026

Calendrier

600,00 €
Total des coûts en Euros pour la période 2021-2026 :
2021
402,30 €

Financement
possible
Indicateur de
résultats

12

Equipe RNR, PNR MP, association ALIGATOR
Investissements

Budget estimatif
prévisionnel
annuel et total

Total

2022
410,71 €

2023
419,26 €

1 027,96 €

436,80 €

445,78 €

Total
3 142,81 €

Région Pays de la Loire, Feder
% de casiers fréquentés sur la RNR

Observation

Le Campagnol amphibie n'a pas été mentionné sur la RNR depuis 2012, sa recherche spécifique et assidue devient
urgente car il est probable que son statut soit très précaire sur le site. L'Observatoire du Patrimoine Naturel Marais
poitevin vient alimenter l'inventaire des mammifères sur la RNR, notamment du fait des échantillonnages chiroptères.

Références et
ressources
bibliographiques

Campagnol amphibie, Groupe Mammologique Breton : http://gmb.bzh/wpcontent/uploads/2020/01/LivretCampAmph_BD.pdf; https://biodiversite.parc-marais-poitevin.fr/polemammiferes/campagnol-amphibie/
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Fiche Opération CS9 : Suivi de l’évolution et de l’état de conservation des habitats prairiaux
Tableau 72 : Fiche Opération CS9

Plan de gestion 2021-2026
Fiche Opération Dispositif de Suivi

Code

Intitulé

Priorité

OLT

CS9

Suivi de l'évolution et l'état de conservation des habitats prairiaux

1

I

Habitats prairiaux "subsaumatres Atlantiques" (1410-3) et avifaune prioritaire en Marais poitevin
Enjeux
Niveau d'exigence Bon état de conservation de l'habitat "Prairies subhalophiles thermo-atlantiques HIC 1410-3"
pour atteindre
Maintien d'un habitat favorable à la nidification de la Guifette noire
l'OLT

Contexte

L'évaluation du Plan de Gestion 2015-2020 signale un bon état de conservation des habitats prairiaux (Hygrophiles, Mésohygrophiles) sur la base des suivis flores réalisés sur la RNR entre 2014 et 2019 (Lefort T., 2019), ce qui s'illustre également par
une diversité spécifique remarquable. Il s'agit de poursuivre l'étude de cet indicateur qui illustre l'influence de la gestion sur les
habitats à court, moyen et long terme.

Périmètre d’action RNR et Site
Relevé phyto-sociologique tous les 5 ans sur 34 placettes de 50 m2 avec relevé des espèces, du taux de recouvrement,

Protocole de suivi coefficient d'abondance/dominance; 1 passage fin Mai-début Juin (optimum végétation); Mêmes placettes qu'en 2014 et 2019;
Relevé des bryophytes sur les mêmes placettes, 1 passage début Avril;

Temps de travail
Mise en œuvre,
partenaires et
prestataires

Total du temps de travail estimé (j) pour la période 2021-2026 :
2021

2022

2023

2024

2025

2026

0

0

0

0

10

0

10

Thibault Lefort (Botaniste LPO France); Equipe RNR.
Investissements

Budget estimatif
prévisionnel
annuel et total

Total

Calendrier

400,00 €
Total des coûts en Euros pour la période 2021-2026 :
2021

2022
- €

2023
- €

2024
- €

2025
- €

2 735,15 €

2026

Total
- €

2 735,15 €

Financement
possible

Région Pays de la Loire, Feder, autres partenaires

Indicateur de
résultats

% de placette en bon état de conservation (Tendances diversité spécifique, taux de recouvrement, dominance; Evolution de la
flore lot hygrophile, du groupe écologique hygrophile, des espèces caractéristiques de l'habitat 1410-3 (Réf. Bensettiti F. & al,
2004, Cahier d'habitat Natura 2000))

Observation

Le Marais poitevin joue un rôle majeur pour la conservation de l'habitat "Prairies Sub-saumâtre Atlantiques" (réf. DOCOB)

Références et
ressources
bibliographiques

TERRISSE J., (2014). RN de la Vacherie (85) : suivi de la végétation (1ère année). LPO, 33 p.; LEFORT T. (2020). RNR du marais
de la Vacherie (85) : suivi des végétations par placettes 2020, deuxième campagne de relevés. LPO France, 57 pages;
LEFORT T. (2020). Suivi des bryophytes du marais de la Vacherie. LPO France, à paraitre;
DÉAT E. (2007). Relevés botaniques, parcelles LPO de Champagné-les-Marais, rapport de synthèse. LPO, 38 p.; DAUDON M.,
TERRISSE J., (2000), Cartographie des habitats de la Réserve Naturelle Régionale Marais de la Vacherie; DELASSUS,
MAGNANON et al. (2014) « Classification physionomique et phytosociologique des végétations de Basse-Normandie,
Bretagne et Pays de la Loire. Brest : Conservatoire botanique de Brest, 262 p.(Les Cahiers scientifiques et techniques, 1); Pole
Flore Observatoire du Patrimoine Naturel Marais Poitevin;
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Fiche Opération CS10 : Suivi de la flore aquatique des fossés
Tableau 73 : Fiche Opération CS10

Plan de gestion 2021-2026
Fiche Opération Dispositif de Suivi

Code

Intitulé

Priorité

OLT

CS10

Suivi de la flore aquatique des fossés

1

II

Habitats aquatiques (3150-4 / 3140/3150-1) et biocénoses associées
Enjeux
Niveau d'exigence
Amélioration de l'état de conservation et de la qualité des habitats aquatiques (3150-4 / 3140/3150-1)
pour atteindre
l'OLT

Contexte

Le suivi sur la flore aquatique mené en 1999-2000 et renouvelé en 2019-2020 (Lefort, 2020) a montré une dégradation
très importante du milieu aquatique illustré par un effondrement de la flore aquatique typique. De même, les suivis
amphibiens et odonates semblent confirmer cette tendance alarmante de l'écosystème aquatique des fossés et canaux.
la poursuite de ce protocole réalisable rapidement à large échelle semble dorénavant essentielle pour surveiller
l'évolution de la qualité de l'habitat aquatique des fossés et évaluer l'influence de la gestion menée.

Périmètre d’action RNR et Site
Suivi de 30 placettes tous les 3 ans à la période optimale d'expression de la flore aquatique (Juin-Juillet)

Protocole de suivi

Relevé des espèces présentes et enregistrement du taux de recouvrement
Reconduction du protocole 1999-2000 et 2019-2020 par transects
Analyse des résultats pour discriminer les effets locaux et globaux, évaluer l'influence des types de fossés et de
gestion menées.

Temps de travail
Mise en œuvre,
partenaires et
prestataires

Total du temps de travail estimé (j) pour la période 2021-2026 :
2021

2022

2023

2024

2025

2026

0

0

6

0

0

6

Observation

Références et
ressources
bibliographiques

Calendrier

- €
Total des coûts en Euros pour la période 2021-2026 :
2021

2022
- €

Financement
possible
Indicateur de
résultats

12

Equipe RNR, EPMP, PNR MP, réseau associatif, CNRS
Investissements

Budget estimatif
prévisionnel
annuel et total

Total

2023
- €

2024

1 381,50 €

2025
- €

2026
- €

1 467,99 €

Total
2 849,49 €

Région Pays de la Loire, Agence de l'eau Loire Bretagne, Feder
Flore aquatique
La flore aquatique est le support d'une large biocénose, son évolution (diversité, abondance) représente l'évolution de
l'écosystème aquatique, son suivi permettra une forte vigilance sur cet habitat prioritaire et d'évaluer la gestion menée
au sein de la RNR et du réseau collectif. Pour rappel, la LPO gère 35,25 kilomètres linéaires de fossés sur le site, au total
l’équipe surveille et entretien 97,1 kilomètres de berges.

LEFORT T. (2020). Suivi des végétations aquatiques du marais de la Vacherie. LPO France
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Fiche Opération CS11 : Réaliser une cartographie dynamique des plantes protégées et patrimoniales,
évaluer leur dynamique, vulgariser les résultats
Tableau 74 : Fiche Opération CS11

Plan de gestion 2021-2026
Fiche Opération Dispositif de Suivi

Code

Intitulé

Priorité

OLT

CS11

Réaliser une cartographie dynamique des plantes protégées et
patrimoniales, évaluer leur dynamique, vulgariser les résultats

2

I

Enjeux

Habitats prairiaux "subsaumatres Atlantiques" (1410-3) et avifaune prioritaire en Marais poitevin

Niveau d'exigence
Bon état de conservation et dynamique favorable des populations de flore patrimoniale prioritaire
pour atteindre
l'OLT
La veille sur les espèces patrimoniales caractéristique de l'habitat est primordiale pour participer à leur conservation et
potentiellement orienter la gestion, c'est une des missions de la RNR que de conserver les espèces patrimoniales associées à
l'habitat de manière durable. Ce suivi doit permettre d'évaluer la gestion à l'échelle parcellaire et orienter les choix de gestion ou de
protection mise en place, il permet d'exercer une vigilance annuelle sur les espèces protégées tout en améliorant les
connaissances sur la biologie des espèces.

Contexte

Périmètre d’action RNR et Site
Réalisation de la cartographie précise des stations des espèces patrimoniales en parcourant l'ensemble des parcelles (4 passages
ciblés sur optimum des espèces) tous les cinq ans (2023), saisie sous SIG et publication des résultats

Protocole de suivi
Veille sur les principales stations et recherche ciblée des espèces protégées; réalisation d'une cartographie dynamique

Temps de travail
Mise en œuvre,
partenaires et
prestataires

Total du temps de travail estimé (j) pour la période 2021-2026 :
2021

2022

2023

2024

2025

2026

2

2

10

2

2

2

2024

2025

2026

Total
20

Thibault Lefort (Botaniste LPO France); Equipe RNR.
Investissements

Budget estimatif
prévisionnel
annuel et total

800,00 €
Total des coûts en Euros pour la période 2021-2026 :
2021
402,30 €

2022

2023

1 210,71 €

2 241,62 €

427,96 €

436,80 €

Total

445,78 €

5 165,17 €

Financement
possible

Région Pays de la Loire - Feder , autres partenaires études flore

Indicateur de
résultats

Evolution des espèces protégées patrimoniales: l'indicateur est basé sur le nombre de mailles 50mx50m positives pour les espèces
associées aux habitats de la zone humide; la veille est particulièrement importante pour les 6 espèces protégées à l'échelle
régionale et nationale (Cardamine parviflora, Cerastium dubium, Iris reichenbachiana, Lythrum tribracteatum, Ranunculus
ophioglossifolius, Trifolium michelianum)

Observation

Etat des lieux à la maille 50*50m réalisé en 2018 sur la RNR et réalisé en 2017 sur le reste du site à l'échelle de la parcelle.

Références et
ressources
bibliographiques

LEFORT T. (2018). Cartographie des espèces patrimoniales de la RNR du marais de la Vacherie. LPO France, 87 pages ; DÉAT E.
(2007). Relevés botaniques, parcelles LPO de Champagné-les-Marais, rapport de synthèse. LPO, 38 p. ; DAUDON M. (1999). Life
Oiseaux d’eau de la façade atlantique, Site de Champagné-les-Marais, suivi scientifique, intérêt botanique. LPO France, 17 p.
+annexes ; BROCHARD M., GUERET J.-P., (2008) Evolution de la diversité floristique entre 1999 et 2007 sur les parcelles LPO à
Champagné les Marais. Pole Flore Observatoire du Patrimoine Naturel Marais Poitevin;
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Fiche Opération CS12 : Inventaire et suivi de la faune aquatique
Tableau 75 : Fiche Opération CS12

Plan de gestion 2021-2026
Fiche Opération de Gestion

Code

Intitulé

Priorité

OLT

CS12

Inventaire et suivi de la faune aquatique

2

II

Enjeux
Objectifs
Opérationnel
Résultats attendus
Périmètre d’action

Protocole de
réalisation

Habitats aquatiques (3150-4 / 3140/3150-1) et biocénoses associées
II.7. Améliorer les connaissances sur les biocénoses aquatiques et l'influence de la gestion
Inventaire des biocénoses et détermination des enjeux
RNR
Bibliographie pour déterminer les méthodes les plus pertinentes pour recenser les espèces fréquentant la RNR.
Echantillonnage poissons (pêche et biométrie) réalisé sur un nombre de fossés représentatif du fonctionnement du site
Echantillonnage test sur les invertébrés (à déterminer)
Formation de l'équipe de la RNR aux techniques d'échantillonnage.

Temps de travail
Mise en œuvre,
partenaires et
prestataires

Total du temps de travail estimé (j) pour la période 2021-2026 :
2021
2022
2023
2024
2
2
2
10

Investissements

2021
402,30 €

Observation

2026
2

2025
436,80 €

2026
Total
445,78 €
5 521,40 €

Total
20

Equipe RNR, GRETIA, Naturalistes vendéens, OPN, Obios
Calendrier

Budget estimatif
1 000,00 €
prévisionnel annuel
Total des coûts en Euros pour la période 2021-2026 :
et total

Financement
possible
Indicateur de
résultats

2025
2

2022
410,71 €

2023
419,26 €

2024
3 406,54 €

Région Pays de la Loire
Nombre d'espèces répertoriées par taxon
Une pénurie de connaissance sur la faune piscicole est à combler rapidement pour évaluer les enjeux de conservation et
potentiellement adapté les mesures et travaux de gestion. Un travail sur la continuité écologique du site pour la faune
piscicole est à mener. Le CSRPN a également demandé qu'une attention particulière sur les mollusques soit intégrée.
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Fiche Opération CS13 : Suivi des populations d’odonates
Tableau 76 : Fiche Opération CS13

Plan de gestion 2021-2026
Fiche Opération Dispositif de Suivi

Code

Intitulé

Priorité

OLT

CS13

Suivi des populations d'odonates

1

II

Habitats aquatiques (3150-4 / 3140/3150-1) et biocénoses associées
Enjeux
Niveau d'exigence
Amélioration de l'état de conservation des populations d'odonates
pour atteindre
l'OLT

Contexte

Les odonates sont de très bons indicateurs de la qualité des écosystèmes aquatique du fait, en particulier que ce sont
des prédateurs à leur stade larvaire aquatique et à leur stade imago. Le suivi mené lors du plan de gestion 2015-2020 a
montré une certaine fragilité de la communauté des odonates sur le site. Il est nécessaire d'élargir le suivi sur ce taxon
pour évaluer son évolution locale (tendance population, cortège caractéristique marais desséché Marais poitevin) et
évaluer l'influence des modalités de gestion menées sur la RNR.

Périmètre d’action RNR et Site

Protocole de suivi

5 passages annuels sur 30 Placettes ( 3 sessions de 3 passages avec 1 session avant le 15 juin, 1 session entre
le 16 juin et le 31 juillet, 1 session après le 1er août. La durée de prospection par passage est fixée à au
moins 30 minutes).
Prospections ciblées sur le genre Lestidae avec transects (relevé d'abondance)
Réalisation de 4 transects représentatifs (protocole OPN-EPMP)

Temps de travail
Mise en œuvre,
partenaires et
prestataires

Total du temps de travail estimé (j) pour la période 2021-2026 :
2021

2022

2023

2024

2025

2026

4

4

4

4

4

4

2024

2025

2026

Calendrier

- €
Total des coûts en Euros pour la période 2021-2026 :
2021
804,61 €

Financement
possible
Indicateur de
résultats

24

Equipe RNR
Investissements

Budget estimatif
prévisionnel
annuel et total

Total

2022
821,43 €

2023
838,53 €

855,91 €

873,59 €

891,57 €

Total
5 085,63 €

Région Pays de la Loire, Feder
Nombre de placette avec un Indice de diversité et d'abondance favorable

Observation

Il est primordial de poursuivre également l'inventaire sur l'ensemble du site pour déterminer les enjeux de conservation
sur la RNR et le Site. Le suivi annuel sur la base des placettes permettra d'évaluer l'évolution des espèces en
discriminant les effets météorologiques annuels.

Références et
ressources
bibliographiques

Deux-Sèvres Nature Environnement, Ligue pour la Protection des Oiseaux, Les Naturalistes Vendéens, Conseil Départemental
de Vendée et Parc naturel régional du M arais poitevin (2018). Suivi des communautés d’odonates du M arais poitevin, État des
lieux en 2018. Parc naturel régional du M arais poitevin, Coulon, 61p. ; Thomas A. (2011). Etude et comparaison des
peuplements d’odonates des prairies inondées et des réseaux de fossés de l’ouest du marais poitevin (1993-2011). Parc
Interrégional du M arais Poitevin; M AUCHAM P A., GORE O., BERGEROT B., PAILLASSON J.-M ., BONIS A., (2018),
Analyse des données biodiversité acquises en 2014-2015-2016 dans 11 zones du M arais poitevin : contrastes entre sites et
premières explorations de leurs relations avec les conditions environnementales. Rapport de l’UM R ECOBIO CNRS-Université
Rennes I – EPM P.
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Fiche Opération CS14 : Suivi de la qualité de l’eau
Tableau 77 : Fiche Opération CS14

Plan de gestion 2021-2026
Fiche Opération Dispositif de Suivi

Code

Intitulé

Priorité

OLT

CS14

Suivi de la qualité de l'eau

2

II

Habitats aquatiques (3150-4 / 3140/3150-1) et biocénoses associées
Enjeux
Niveau d'exigence
Amélioration de la qualité de l'eau
pour atteindre
l'OLT

Contexte

La grande majorité des taxons associés aux milieux aquatiques des fossés, suivis sur la RNR et en Marais poitevin
(OPN), montrent une dégradation importante des populations. La mise en place d'un suivi physico-chimique de l'eau
permettra de rechercher les paramètres participant à la dégradation de ces habitats, d'évaluer l'influence de la gestion
menée sur la qualité de l'eau.

Périmètre d’action RNR
Le protocole définitif sera à valider au cours du Plan de Gestion pour prendre en compte les résultats et
les propositions de méthodes résultant de l'étude menée par l'EPMP-CNRS et l'Observatoire du
Patrimoine Naturel Marais Poitevin prévue pour démarrer en 2021 pour étudier la mise en place d'un
Protocole de suivi observatoire sur le long terme de la qualité de l'eau.
Relevés Phyco-chimiques tous les trimestres sur 8 placettes stratégiques (turbidité, température, taux de sel, taux
d'azote, etc..)

Temps de travail
Mise en œuvre,
partenaires et
prestataires

Total du temps de travail estimé (j) pour la période 2021-2026 :
2021

2022

2023

2024

2025

2026

2

2

2

2

2

2

2024

2025

2026

Calendrier

- €
Total des coûts en Euros pour la période 2021-2026 :
2021
402,30 €

Financement
possible
Indicateur de
résultats

12

Equipe RNR, EPMP, PNR MP, ASA
Investissements

Budget estimatif
prévisionnel
annuel et total

Total

2022
410,71 €

2023
419,26 €

427,96 €

436,80 €

445,78 €

Total
2 542,81 €

Région Pays de la Loire, FEDER, Agence de l'eau
Paramètres physico-chimiques

Observation

Il sera important de rendre cohérents les suivis qualité de l'eau à l'échelle du Marais poitevin. Ce suivi pourrait
engendrer des coûts matériels ou d'analyse, c'est pourquoi une évaluation des coûts sera menée en 2021.

Références et
ressources
bibliographiques

OPN MP; EAU France: https://www.eaufrance.fr; Agence de l'eau Loire Bretagne;
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Fiche Opération CS15 : Surveiller l’apparition ou l’évolution des Espèces Exotiques Envahissantes et
intervenir pour préserver la RNR
Tableau 78 : Fiche Opération CS15

Plan de gestion 2021-2026
Fiche Opération de Gestion

Code

Intitulé

Priorité

OLT

CS15

Surveiller l'apparition ou l'évolution des Espèces Exotiques
Envahissantes et intervenir pour préserver la RNR

1

II

Enjeux
Objectifs
Opérationnel

Habitats aquatiques (3150-4 / 3140/3150-1) et biocénoses associées
II.6. Mieux connaître et limiter la propagation des espèces exotiques envahissantes
L'évolution des populations d'espèces envahissantes est suivie

Résultats attendus La Jussie et autres plantes envahissantes à l'extérieur de la réserve et du site, sont contenues
Les populations de Ragondins et de Rats musqués sont limitées et provoquent peu d’impact

Périmètre d’action RNR et Site
Surveillance décadaire de l'ensemble du site du mois d'Avril à Octobre (relevé des stations de flore EEE)

Protocole de
réalisation

Intervention avec arrachage (Jussie, Baccharis) et éviction des déchets, minimum de 5 passages par station.
Organisation, suivi et évaluation des campagnes de limitation du Ragondin et du Rat musqué
Réalisation annuelle d'une cartographie des données-stations d'EEE de Flore

Temps de travail
Mise en œuvre,
partenaires et
prestataires

Total du temps de travail estimé (j) pour la période 2021-2026 :
2021

2022

2023

2024

2025

2026

10

10

10

10

10

10

Financement
possible
Indicateur de
résultats

Observation

60

Equipe RNR, Association ALIGATOR
Investissements

Budget estimatif
prévisionnel
annuel et total

Total

Calendrier

- €
Total des coûts en Euros pour la période 2021-2026 :
2021

2022

2023

2024

2025

2026

2 011,51 €

2 053,56 €

2 096,31 €

2 139,78 €

2 183,98 €

2 228,92 €

Total
12 714,06 €

Région Pays de la Loire, Feder
Evolution spatiale et quantitative,
Nombre d'interventions
Pression de capture, nombre d'individus par année
Cette action est primordiale pour contenir et limiter les dégradations sur les habitats et sur les populations d'espèces
indigènes. Des campagnes d'études seront à mener pour rechercher de nouvelles méthodes, comprendre l'influence des
modalités d'entretien des canaux et fossés sur la distribution des espèces. Des outils seront à tester pour limiter la
dissémination de la Jussie par flottaison du fait d'un marnage important en période de croissance.
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Fiche Opération CS17 : Suivi, évaluation, accompagnement et mise en œuvre du schéma de gestion
agro-pastorale
Tableau 79 : Fiche Opération CS17

Plan de gestion 2021-2026
Fiche Opération Dispositif de Suivi

Code

Intitulé

Priorité

OLT

CS17

Suivi, évaluation, accompagnement et mise en œuvre du schéma de gestion agro-pastoral

1

I

Enjeux

Habitats prairiaux "subsaumatres Atlantiques" (1410-3) et avifaune prioritaire en Marais poitevin
Habitats aquatiques (3150-4 / 3140/3150-1) et biocénoses associées

Niveau d'exigence
Maintien d'un habitat fonctionnel favorable à la reproduction des limicoles et anatidés
pour atteindre
l'OLT

Contexte

La gestion agro-pastorale est une clé déterminante dans la gestion du site et pour l'atteinte des objectifs de conservation. Le maintien d'habitats favorables et
attractifs pour la nidification des limicoles est corrélé au pâturage (période, chargement, type de bétail) et aux surfaces inondées (période, surface, ressuyage). Le
maintien de milieu favorable à la nidification des anatidés est corrélé à la présence de végétation dense, donc dépendant de la surface en milieu refuges, de la
pression de pâturage ou encore des dates de fauche. La réalisation de mosaïques de milieux liées à différentes modalités d'utilisation permet de favoriser l'attractivité
du site pour la nidification, et pour la ressource alimentaire. Le maintien d'une activité agricole est nécessaire pour éviter la fermeture du milieu néfaste notamment à la
reproduction des limicoles, l'utilisation des parcelles peut être orchestrée en fonction de la météorologie, pour favoriser la reproduction des espèces prioritaires et
une qualité fourragère durable et remarquable. un travail de suivi et d'accompagnement pointu des pratiques pour évaluer et améliorer les pratiques est essentiel pour
optimiser la capacité d'accueil du site pour la faune, conserver les habitats, et valoriser les prairies du point de vue agronomique. La protection des nichées peut se
réaliser efficacement par une surveillance et un échange permanents avec les éleveurs. La poursuite de la mise en place de baux environnementaux doit se poursuivre
pour améliorer les actions de conservation en impliquant toujours davantage les éleveurs.

Périmètre d’action RNR et Site
Suivi de la fréquence, de la durée de pâturage et du chargement sur l'ensemble des ilots pâturés
Suivi des fauches (période, volume fourrager, qualité fourragère, espèces nicheuses)
Suivi de l'état des infrastructures agricoles, de l'état sanitaire et de la sécurité des troupeaux, échange permanent avec les 14 exploitants;

Protocole de suivi Suivi et réalisation des baux environnementaux, étude et analyse au cas par cas en fonction des systèmes d'exploitation
Suivi de la fonctionnalité des abreuvoirs
Accompagnement des éleveurs dans les démarches administratives (Charte Natura 2000, MAE, Notice d'incidence, normes environnementales, installation, baux,
fermage)
Information régulière (Lettre aux éleveurs, rencontres, courriers...) et valorisation de l'élevage favorable aux enjeux de conservation

Temps de travail
Mise en œuvre,
partenaires et
prestataires

Total du temps de travail estimé (j) pour la période 2021-2026 :
2021

2022

2023

2024

2025

2026

22

22

22

22

22

22

132

Equipe RNR, LPO France, LPO 85
Investissements

Budget estimatif
prévisionnel
annuel et total

Total

Calendrier

- €
Total des coûts en Euros pour la période 2021-2026 :
2021
4 743,78 €

2022
5 047,09 €

2023
5 151,10 €

2024
5 256,88 €

2025

2026

5 364,48 €

5 473,92 €

Total
31 037,24 €

Financement
possible

Région Pays de la Loire, Agence de l'eau, Feder, partenaires d'étude

Indicateur de
résultats

Proportion surfaces pâturées-fauchées (sous indicateurs relevés: Surface pâturée (chargement, période, durée), surface fauchée, surface inondée/période, volume et
qualité fourragère, nombre de baux environnementaux réalisés, surface disponible pour les limicoles nicheurs, nombre d'intervention et d'heures de surveillance,
nombre de sollicitation par les agriculteurs).

Observation

Un partenariat et un échange permanent avec les éleveurs locaux est essentiel pour permettre l'atteinte des objectifs, ils nécessitent une présence et une disponibilité
importantes. Une valorisation des pratiques favorables à la biodiversité est à mettre en place.

Références et
ressources
bibliographiques

réf. Baux environnementaux ; BONIS A., BOUZILLE J.B., DAUSSE A., DIA A., HÉNIN O. et al (2008). Fertilisation et qualité de l'eau en prairies naturelles humides
(marais de l'Ouest). Fourrages, 2008, 196, pp. 485-489.
BONIS A, (2004) : Recherche en prairie naturelle de marais –UMR-CNRS, Université de Rennes I, présentation journée d’échange Forum des marais Atlantique.
BROCHARD M., GUERET J.-P., (2008) Evolution de la diversité floristique entre 1999 et 2007 sur les parcelles LPO à Champagné les Marais.
BROYER J. (1998). Avifaune nicheuse et diversité floristique dans les prairies de fauche. GFS, 15 (hors-série), t. 3,973-986.
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B.4.5.4. Prestation de conseil, études et ingénierie (EI)
Fiche Opération EI1 : Etudier la faisabilité de la mise en place de nouveaux observatoires accessibles au
public sur le Marais de la Vacherie et marais salants
Tableau 80 : Fiche Opération EI1

Plan de gestion 2021-2026
Fiche Opération de Gestion

Code

Intitulé

Priorité

OLT

EI1

Etudier la faisabilité de la mise en place de nouveaux observatoires
accessibles au public sur le Marais de la Vacherie et les marais salants

2

III

Enjeux
Objectifs
Opérationnel
Résultats attendus
Périmètre d’action
Protocole de
réalisation

Temps de travail
Mise en œuvre,
partenaires et
prestataires

Ancrage territorial de la RNR et rôle démonstratif d'une gestion patrimoniale en marais desséché du Marais poitevin

III.1. Sensibiliser le public au patrimoine naturel et aux enjeux de la réserve
Augmenter et faciliter la fréquentation du site
RNR
Rencontre des acteurs locaux, des élus, des riverains
Construction de plusieurs scénarios d'équipement d'observatoire sur le site et étude de faisabilité
Réalisation des demandes administrative et recherche des fonds associés
Total du temps de travail estimé (j) pour la période 2021-2026 :
2021

2022

2023

2024

2025

2026

0

0

0

0

10

0

2025

2026

Observation

Calendrier

- €
Total des coûts en Euros pour la période 2021-2026 :
2021

2022
- €

Financement
possible
Indicateur de
résultats

10

Equipe RNR, Commune, Entreprises locales
Investissements

Budget estimatif
prévisionnel
annuel et total

Total

2023
- €

2024
- €

- €

2 036,79 €

Total
- €

2 036,79 €

Région Pays de la Loire, Feder
Fréquentation
L'accessibilité à la RNR et à la découverte du patrimoine naturel passe par le développement d'un réseau d'équipements
accessibles à tous de manière permanente. Une concertation locale et l'étude de la faisabilité de différents scénarios
permettront de construire avec les acteurs du territoire le développement d'un réseau d'équipement d'accueil du public,
cela dynamisera la capacité et l'attractivité du site de la RNR et de la commune.
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Figure 192 : Potentiels projets d’observatoires accessibles au public à étudier
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Fiche Opération EI2 : Evaluer l’influence du changement climatique et proposer des mesures
d’adaptation
Tableau 81 : Fiche Opération EI2

Plan de gestion 2021-2026
Fiche Opération de Gestion

Code

Intitulé

Priorité

OLT

EI 2

Evaluer l'influence du changement climatique et prospecter des actions
d'adaptations

1

I

Enjeux
Objectifs
Opérationnel

Habitats prairiaux "subsaumatres Atlantiques" (1410-3) et avifaune prioritaire en Marais poitevin
I.4. Appréhender et scénariser l'influence du changement climatique sur l'agroécosystème de la réserve naturelle
Appréhender et scénariser l'influence du changement climatique

Résultats attendus
Proposer des mesures de gestion adaptatives

Périmètre d’action RNR et Site

Protocole de
réalisation

Analyse de l'évolution des biocénoses, projection à long terme de l'évolution du territoire.
Analyse grâce à l'outil Natur'Adapt pour scénariser les conséquences locales du changement climatique et proposer
des mesure de gestion adaptatives
Vulgariser et publier les résultats; sensibiliser les acteurs locaux.
Proposer des orientations et adaptation de gestion et d'aménagement à moyen et long terme pour la gestion agropastorale de la RNR.

Temps de travail
Mise en œuvre,
partenaires et
prestataires

Total du temps de travail estimé (j) pour la période 2021-2026 :
2021

2022

2023

2024

2025

2026

4

8

8

8

1

2

2025

2026

Observation

Calendrier

- €
Total des coûts en Euros pour la période 2021-2026 :
2021
868,66 €

Financement
possible
Indicateur de
résultats

31

Equipe RNR, LPO France Natur'adapt, PNR MP, CNRS, INRA
Investissements

Budget estimatif
prévisionnel
annuel et total

Total

2022

2023

2024

1 837,60 €

1 874,43 €

1 911,89 €

252,20 €

514,32 €

Total
7 259,10 €

Région Pays de la Loire, Feder
Nombre de publications et nombre de propositions de gestion adaptative
La prise en compte de l'évolution climatique devient urgente pour se préparer aux évolutions paysagères et
biologiques, appréhender l'évolution des pratiques agricoles et le maintien de l'élevage, construire une gestion durable
et anticiper l'évolution potentielle de la fonctionnalité du site pour la faune et la flore.
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Fiche Opération EI3 : Etudier la faisabilité d’installation de nouveaux éleveurs, promulguer des systèmes
d’exploitation favorables aux enjeux de conservation
Tableau 82 : Fiche Opération EI3

Plan de gestion 2021-2026
Fiche Opération de Gestion

Code

Intitulé

Priorité

OLT

EI 3

Etudier la faisabilité d'installation de nouveaux éleveurs, promulguer
des systèmes d'exploitation favorables aux enjeux de conservation

2

I

Habitats prairiaux "subsaumatres Atlantiques" (1410-3) et avifaune prioritaire en Marais poitevin

Enjeux
Objectifs
Opérationnel

I.3. Favoriser sur la réserve naturelle un agropastoralisme local, qualitatif et valorisant pour les éleveurs
De jeunes éleveurs sont installés ou les éleveurs locaux sont pérennisés
Maintien du pâturage extensif (conservation des habitats) et de l'activité d'élevage durable

Résultats attendus
La RNR accompagne et valorise l'élevage extensif
Les éleveurs locaux sont impliqués dans les actions de la réserve et leurs pratiques favorables aux enjeux biologiques
sont valorisées

Périmètre d’action RNR et Site
Etude de la faisabilité d'installation d'une exploitation: analyses de scénario (surface, pâturage, fauche, race,
chargement…) et de la viabilité économique avec différents système d'exploitation (Bovins, Caprins, Ovins, Equins,
Laitiers, Viandes, etc…). Déterminer les paramètres de viabilité économiques des exploitations en place.

Protocole de
réalisation

Déterminer la capacité d'accueil et le potentiel agronomique des surfaces gérées avec un cahier des charges
biodiversité et projeter des propositions favorables à l'installation.
Promulguer les résultats agronomiques d'une gestion extensive de qualité.
Rechercher des candidats potentiels pour une installation.

Temps de travail
Mise en œuvre,
partenaires et
prestataires

Total du temps de travail estimé (j) pour la période 2021-2026 :
2021

2022

2023

2024

2025

2026

10

20

20

5

5

5

2025

2026

1 018,39 €

1 043,69 €

Financement
possible
Indicateur de
résultats

Observation

65

Equipe RNR, LPO 85, LPO France, EPMP, SAFER, PNR MP, CA 85
Investissements

Budget estimatif
prévisionnel
annuel et total

Total

Calendrier

- €
Total des coûts en Euros pour la période 2021-2026 :
2021

2022

2023

1 836,20 €

3 636,09 €

3 736,15 €

2024
993,19 €

Total
12 263,71 €

Région Pays de la Loire, Feder
Nombre d'élevages installés et viabilité des exploitations

Actuellement 14 exploitants bénéficient de baux sur les parcelles gérées (RNR et Site). Face au contexte économique
difficile de l'élevage, la durabilité de la gestion par pâturage est dépendante de la pérennisation d'un réseau d'éleveurs
locaux. La sensibilisation sur les enjeux environnementaux et le rôle de l'élevage, la valorisation des pratiques
extensives, l'analyse de leur viabilité économique sera un pied d'appui essentiel pour gérer le site de manière durable.
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B.4.5.5. Participation à la recherche (PR)
Fiche Opération PR1 : Proposer, organiser et lancer des programmes de recherche avec le réseau
d’acteurs, le réseau de réserve et les partenaires de la RNR
Tableau 83 : Fiche Opération PR1

Plan de gestion 2021-2026
Fiche Opération de Gestion

Code
PR1
Enjeux
Objectifs
Opérationnel

Intitulé

Priorité

OLT

Proposer, organiser et lancer des programmes de recherche avec le
réseau d'acteurs, le réseau de réserve et les partenaires de la RNR

2

I

Habitats prairiaux "subsaumatres Atlantiques" (1410-3) et avifaune prioritaire en Marais poitevin
I.3. Favoriser sur la réserve naturelle un agropastoralisme local, qualitatif et valorisant pour les éleveurs
III.2. Favoriser l'information, l'échange, l'implication des acteurs et citoyens locaux dans les orientations et missions de
la réserve
La RNR accompagne et valorise l'élevage extensif
Les pratiques agricoles sont testées et améliorées, leur viabilité est évaluée

Résultats attendus La qualité agronomique des prairies en fonction des types de gestion est connue
Les éleveurs locaux sont impliqués dans les actions de la réserve et leurs pratiques favorables aux enjeux biologiques
sont valorisées
Périmètre d’action RNR et Site
Construire et coordonner des programmes d'étude, des expérimentations avec les acteurs locaux pour l'amélioration des
connaissances et la compréhension des enjeux environnementaux

Protocole de
réalisation

Rencontrer et mobiliser les équipes scientifiques universitaires/laboratoire sur des thématiques locales
Construire et organiser un nouveau programme sur l'utilisation des antiparasitaires.
Construire des outils de gestion et d'évaluation, tester et expérimenter
Mobiliser et impliquer les acteurs locaux, le réseau des réserves sur des programmes de recherche.

Temps de travail
Mise en œuvre,
partenaires et
prestataires

Total du temps de travail estimé (j) pour la période 2021-2026 :
2021

2022

2023

2024

2025

2026

10

10

10

10

10

10

Financement
possible
Indicateur de
résultats

Observation

60

Equipe RNR, LPO France, Réseau RN, CNRS, OFB, INRA
Investissements

Budget estimatif
prévisionnel
annuel et total

Total

Calendrier

- €
Total des coûts en Euros pour la période 2021-2026 :
2021

2022

2023

2024

2025

2026

2 945,75 €

2 538,56 €

2 589,75 €

2 641,83 €

2 694,81 €

2 748,70 €

Total
16 159,40 €

Région Pays de la Loire, Feder
Nombre de publications
Nombre d'expérimentation et nombre d'éleveurs participants
La construction de programmes locaux ciblés mobilisant les acteurs locaux doit permettre une meilleure compréhension
et argumentation des enjeux environnementaux locaux et globaux, doit permettre de construire et tester des
outils/méthodes/des ressources d'avenir pour la prise en compte des enjeux socio-économiques dans la gestion
conservatoire.
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Fiche Opération PR2 : Etude des domaines vitaux et exigences écologiques des limicoles nicheurs pour
orienter et optimiser les mesures de gestion
Tableau 84 : Fiche Opération PR2

Plan de gestion 2021-2026
Fiche Opération de Gestion

Code

Intitulé

Priorité

OLT

PR2

Etude des domaines vitaux et exigences écologiques des limicoles
nicheurs pour orienter ou optimiser les mesures de gestion

1

I

Enjeux
Objectifs
Opérationnel
Résultats attendus
Périmètre d’action

Habitats prairiaux "subsaumatres Atlantiques" (1410-3) et avifaune prioritaire en Marais poitevin
I.6 Acquérir des connaissances sur les exigences écologiques et les paramètres d'attractivité
Les exigences écologiques et paramètres d'attractivité sont connus
RNR et Site
Afin de comprendre l'utilisation du territoire par les espèces nicheuses de limicoles (domaines vitaux) et déterminer les
paramètres d'attractivité nécessaires à leur installation, afin d'évaluer l'influence des modalités de gestion sur la
distribution des nids et des zones d'alimentation, il est nécessaire de monter un programme d'étude spécifique:

Protocole de
réalisation

Construction et coordination d'un programme de baguage coloré sur les populations nicheuses de Vanneau huppé,
Barge à queue noire et Chevalier gambette; mobilisation du réseau de site conservatoire et des acteurs scientifiques et
naturalistes locaux.
Capture, baguage et pose de balises GPS sur les trois espèces (2022-2023), suivi de la population, analyse, publications
et valorisation des résultats (conférences).
Recherche de moyens financiers (réf. Pré-projet LINIMAR "Effet de la gestion agropastorale et hydraulique, sur
l’utilisation des habitats par le Vanneau huppé, le Chevalier gambette et la Barge à queue noire en période de
reproduction" Annexe XXV)

Temps de travail
Mise en œuvre,
partenaires et
prestataires

Total du temps de travail estimé (j) pour la période 2021-2026 :
2021

2022

2023

2024

2025

2026

2

20

10

10

2

2

Observation

Calendrier

5 000,00 €
Total des coûts en Euros pour la période 2021-2026 :
2015
402,30 €

Financement
possible
Indicateur de
résultats

46

Equipe RNR, LPO France, CNRS-OFB, MNHN-CRBPO, Equipes universitaires, RNN Michel Brosselin, PNR MP
Investissements

Budget estimatif
prévisionnel
annuel et total

Total

2016

2017

2018

8 784,70 €

2 074,13 €

2 116,32 €

2019
430,60 €

2020
439,26 €

Total
14 247,30 €

Région Pays de la Loire, Feder, Etat, Mécénat, CNRS-OFB, MNHN-CRBPO, Equipes universitaires, RNN Michel
Brosselin, PNR MP
Nombre de données acquisent; nombre de publications
Cette étude prend en compte le complexe limicoles nicheurs en tant que cortège et non une stratégie espèce centrée.
Elle s’appuie sur une technologie innovante permettant la compréhension et l’illustration des domaines vitaux des
espèces cibles. Dans un contexte de déclin des espèces de limicoles nicheuses en milieu prairial humide et face à la
forte responsabilité pour leur conservation des sites protégés dans le contexte Marais poitevin (RNN Saint-Denis du
Payré et RNR Marais de la Vacherie), il est urgent d’approfondir les connaissances sur les domaines vitaux de ces
espèces en période de reproduction et d’orienter la gestion des habitats pour réussir leur conservation durable.
L’intérêt supérieur étant de proposer des mesures de gestion simples et applicables tant dans que en dehors des
espaces à protection forte cela afin d’enrayer le morcellement de la répartition et de lutter contre l’effet « oasis » des
espaces protégés de ce complexe en Marais Poitevin.
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Fiche Opération PR3 : Proposer et mener des programmes d’études agronomiques avec les éleveurs
locaux pour construire une gestion agro-pastorale viable et durable favorable à la biodiversité
Tableau 85 : Fiche Opération PR3

Plan de gestion 2021-2026
Fiche Opération de Gestion

Code

Intitulé

Priorité

OLT

PR3

Proposer et mener des programmes d'études agronomiques avec les
éleveurs locaux pour construire une gestion agropastorale viable et
durable favorable à la biodiversité

1

III

Enjeux
Objectifs
Opérationnel

Résultats attendus

Ancrage territorial de la RNR et rôle démonstratif d'une gestion patrimoniale en marais desséché du Marais poitevin
III.2. Favoriser l'information, l'échange, l'implication des acteurs et citoyens locaux dans les orientations et missions de
la réserve
La gestion agropastorale est valorisée, l'élevage reçoit un soutien durable, une gestion favorable à la biodiversité
durable est recherchée et promulguée
Les éleveurs s'investissent dans les actions de la réserve
Compréhension des enjeux et du fonctionnement de la RNR par les éleveurs

Périmètre d’action RNR et Site
Organisation de réunions d'échange régulières (individuelle ou collective) avec les éleveurs locaux sur la gestion des
prairies
Réalisation de l'état des lieux des connaissances agronomiques sur les prairies en contexte marais desséché Marais
Poitevin, rencontre des équipes scientifiques travaillant sur cette thématique

Protocole de
réalisation

Organisation de suivis agronomiques spécifiques communs pour évaluer les différentes modalités de gestion en
partenariat avec les éleveurs locaux (ex: limitation des antiparasitaires, suivi de la qualité fourragère, évaluation de
l'évolution des prairies (état de conservation) en fonction des modalités de gestion agropastorale et hydraulique,
influence des rotations de pâturage et du chargement sur la dynamique des prairies, ...)
Analyse, vulgarisation et publication des résultats

Temps de travail
Mise en œuvre,
partenaires et
prestataires

Total du temps de travail estimé (j) pour la période 2021-2026 :
2021

2022

2023

2024

2025

2026

12

12

12

12

12

12

Financement
possible
Indicateur de
résultats

Observation

72

Equipe RNR, LPO 85, LPO France, Agriculteurs locaux, CA85, EPMP, PNR MP
Investissements

Budget estimatif
prévisionnel
annuel et total

Total

Calendrier

- €
Total des coûts en Euros pour la période 2021-2026 :
2021

2022

2023

2024

2025

2026

2 102,30 €

2 160,71 €

2 219,26 €

2 277,96 €

2 336,80 €

2 395,78 €

Total
13 492,81 €

Région Pays de la Loire, Feder
nombre de participants, nombre de partenaires, nombre de publications
L'étude d'ancrage 2019-2020, a montré qu'une part des éleveurs de la RNR ne se sentent pas investis dans les actions
de la réserve, se sentent "contraints" par les impératifs des cahiers des charges, pour une part ne maitrise pas le
fonctionnement de la RNR et les enjeux associés. Pour que les éleveurs s'impliquent davantage dans l'activité de la
réserve, que leur rôle soit valoriser, qu'ils s'investissent comme acteurs de la RNR, il est nécessaire de créer des
dispositifs communs pour ressouder les liens et travailler ensemble au maintien d'une gestion agropastorale favorable à
la biodiversité répondant aux enjeux de conservation et permettant le maintien d'une activité d'élevage viable et
pérenne. De nombreuses publications sur les bénéfices agronomiques et écologiques de la gestion extensive des
prairies existent mais ne semblent pas être partagées par les éleveurs locaux, la création de programme locaux d'étude,
dans le contexte du marais desséché et des modalités d'exploitation locales permettrait de mobiliser et sensibiliser
chacun et de travailler à l'amélioration des pratiques, et poursuivre l'amélioration des connaissances.

Plan de gestion de la Réserve naturelle des marais de la Vacherie 2021-2026

P a g e | 303

B.4.5.6. Intervention sur le patrimoine naturel (IP)
Fiche Opération IP1 : Mise en œuvre du protocole de gestion hydraulique
Tableau 86 : Fiche Opération IP1

Plan de gestion 2021-2026
Fiche Opération de Gestion

Code
IP1
Enjeux
Objectifs
Opérationnel

Intitulé

Priorité

OLT

Mise en œuvre du protocole de gestion hydraulique

1

I

Habitats prairiaux "subsaumatres Atlantiques" (1410-3) et avifaune prioritaire en Marais poitevin
I.1. Gérer les niveaux d'eau pour l'accomplissement des cycles biologiques des espèces et habitats typiques des prairies
humides du marais desséché
Inondation hivernale naturelle des prairies

Résultats attendus Ressuyage naturel et maintien des baisses en eau en période printanière
Respect d'une phénologie des niveaux d'eau favorable à la biodiversité dans les réseaux hydrauliques collectifs

Périmètre d’action RNR et Site
Surveillance et entretien régulier des ouvrages et infrastructures pour permettre une gestion efficace des niveaux d'eau

Protocole de
réalisation

Gestion des niveaux d'eau pour contenir les eaux pluviales hivernales et mener un ressuyage printanier lent et hétérogène
pour favoriser l'attractivité pour la faune, pour favoriser la réalisation des cycles biologiques de la flore et de la faune, le
maintien d'habitats hygrophiles.
Gestion des niveaux pour permettre la rotation du pâturage et des fauches, le ravitaillement des abreuvoirs, la continuité
écologique
Réf. Annexe VII (Protocole de gestion des niveaux d'eau Marais de la Vacherie).

Temps de travail
Mise en œuvre,
partenaires et
prestataires

Total du temps de travail estimé (j) pour la période 2021-2026 :
2021

2022

2023

2024

2025

2026

40

40

40

40

40

40

Financement
possible
Indicateur de
résultats
Observation

240

Equipe RNR, ASAs, EPMP, SMSVA, AELB, Eleveurs
Investissements

Budget estimatif
prévisionnel
annuel et total

Total

Calendrier

4 521,24 €
Total des coûts en Euros pour la période 2021-2026 :
2021

2022

2023

2024

2025

2026

8 722,30 €

8 214,25 €

8 685,26 €

9 559,12 €

9 735,91 €

9 915,66 €

Total
54 832,51 €

Région Pays de la Loire, Feder, Agence de l'eau
% de surface inondée / période
Une vigilance importante et constante est nécessaire pour l'atteinte des objectifs de conservation. De même, cette gestion
est primordiale pour la valorisation des prairies pour les éleveurs locaux.
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Fiche Opération IP2 : Entretien annuel des infrastructures hydrauliques et agro-pastorales, opérations
de génie écologique
Tableau 87 : Fiche Opération IP2

Plan de gestion 2021-2026
Fiche Opération de Gestion

Code

Intitulé

Priorité

OLT

IP2

Entretien annuel des infrastructures hydrauliques et agropastorales,
opérations de génie écologique

1

I,II

Enjeux
Objectifs
Opérationnel
Résultats attendus

Habitats prairiaux "subsaumatres Atlantiques" (1410-3) et avifaune prioritaire en Marais poitevin
I.1. Gérer les niveaux d'eau pour l'accomplissement des cycles biologiques des espèces et habitats typiques des
prairies humides du marais desséché
Ressuyage naturel et maintien des baisses en eau en période printanière
Respect d'une phénologie des niveaux d'eau favorable à la biodiversité dans les réseaux hydrauliques collectifs

Périmètre d’action RNR et Site
Entretien régulier des ouvrages et infrastructures; travaux de remplacement ou de restauration en cas de dégradation
Entretien des "pas", des clôtures, des barrières, des accès, des parcs de contention, des abreuvoirs et de leur accès.

Protocole de
réalisation

Curage régulier pour éviter l'envasement et l'atterrissement trop importants du réseau de canaux et fossés pour
permettre la circulation de l'eau jusqu'aux fossés tertiaires et permettre la contention du bétail, le ravitaillement des
abreuvoirs (qualité sanitaire et quantité d'eau disponible).
Réaliser des chantiers pour améliorer la fonctionnalité biologique (Exclos, protection des berges, adoucissement des
berges, restauration de "pas", connexion des baisses, etc…)

Temps de travail
Mise en œuvre,
partenaires et
prestataires

Total du temps de travail estimé (j) pour la période 2021-2026 :
2021

2022

2023

2024

2025

2026

25

25

25

25

25

25

Observation

Calendrier

31 300,00 €
Total des coûts en Euros pour la période 2021-2026 :
2021
16 013,53 €

Financement
possible
Indicateur de
résultats

150

Equipe RNR, Entreprises locales
Investissements

Budget estimatif
prévisionnel
annuel et total

Total

2022
5 822,35 €

2023
10 433,00 €

2024
10 545,51 €

2025
10 659,92 €

2026
10 776,27 €

Total
64 250,57 €

Région Pays de la Loire, Feder, Agence de l'eau Loire Bretagne.
Ecart au fuseau de gestion objectif interne
L'entretien progressif, régulier et récurrent du réseau hydraulique et des outils de gestion, est primordial pour ne pas
engendrer des dégradations majeures néfastes à la biodiversité et multiplier les coûts.
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Fiche Opération IP3 : Entretien et consolidation de la fonctionnalité hydraulique de la grande baisse
historique centrale de la réserve et éviction des déchets résiduels
Tableau 88 : Fiche Opération IP3

Plan de gestion 2021-2026
Fiche Opération Dispositif de Suivi

Code

Intitulé

Priorité

OLT

IP3

Entretien et consolidation de la fonctionnalité hydraulique de la grande baisse
historique centrale de la réserve et éviction des déchets résiduels

1

I

Habitats prairiaux "subsaumatres Atlantiques" (1410-3) et avifaune prioritaire en Marais poitevin
Enjeux
Niveau d'exigence
I.1. Gérer les niveaux d'eau pour l'accomplissement des cycles biologiques des espèces et habitats typiques des prairies humides
pour atteindre
du marais desséché
l'OLT
La "grande baisse historique" au cœur de la RNR, constitue un habitat remarquable et s'exprime comme une véritable colonne
vertébrale de la RNR et du Marais de la Vacherie, son attractivité pour l'avifaune en reproduction est exceptionnelle (Guifette
noire, limicoles, anatidés) comme en halte migratoire ou en hivernage. Les suivis révèlent les rôles fonctionnels majeurs de cette
"trame", zone d'alimentation, zone refuge, zone de nidification et reproduction, majoritairement hygrophile cette zone accueille une
flore exceptionnelle. La gestion hydraulique sur cette grande baisse consiste à contenir l'eau des précipitations hivernale et
printanière pour réussir un ressuyage naturel et progressif des prairies adjacentes puis de la grande baisse jusqu'en juillet pour
permettre l'accomplissement des cycles biologiques de l'ensemble de la faune et de la flore typique et caractéristique. cette
"trame" est primordiale notamment pour la reproduction de la Guifette noire, de la Barge à queue noire, du Chevalier gambette, le
Contexte
Canard souchet ou encore de la Sarcelle d'été. elle accueille notamment des stations remarquables de Renoncules à feuille
d'ophioglosse, de Lythrum à trois bractées, Eleocharis palustris, etc...). Les colonies d'oiseaux rayonnent sur la réserve depuis ce
corridor naturel. La gestion des niveaux d'eau sur cette grande baisse est conditionnée par un entretien régulier du réseau de
canaux pour permettre la circulation de l'eau et la connexion des baisses, ce réseau est fortement érodés et dégradé par
l'envasement et la dégradation des berges liée notamment aux ragondins, de même la flore rivulaire est dégradée ou absente.
L'objectif de cette action est de restaurer une bonne fonctionnalité hydraulique durable, évincer les déchets subsistants (tonne
béton enterrée), et restaurer des trames de flore rivulaire par l'adoucissement des berges pour augmenter la fonctionnalité de
refuge et améliorer la qualité de l'eau.
Périmètre d’action RNR
Curage du réseau de canaux desservant la baisse, restauration et adoucissement des berges
Protocole de suivi

Restauration des connexions de baisses, abreuvoirs, des bourrelets de curage, des "pas" et accès
Griffage d'une zone test, restauration du centre des baisses envasées
Eviction des déchets (ancien bâtiment de chasse béton)

Temps de travail
Mise en œuvre,
partenaires et
prestataires

Budget estimatif
prévisionnel
annuel et total

Financement
possible
Indicateur de
résultats

Total du temps de travail estimé (j) pour la période 2021-2026 :
2021
2022
2023
2024
4
20
0
0

2025
0

2026
0

2025
10 183,98 €

2026

Total
24

Equipe RNR, Entreprises Locales, EPMP
Investissements
Calendrier
22 000,00 €
Total des coûts en Euros pour la période 2021-2026 :
2021
2022
2023
952,40 €
18 598,90 €
- €

2024
- €

Total
- €

29 735,28 €

Ressuyage naturel et maintien des baisses en eau en période printanière

Observation

ce projet doit permettre la conservation des habitats et espèces patrimoniaux de la RNR et augmenter la capacité d'accueil de la
faune, améliorer la fonctionnalité globale (biologique et hydraulique).

Références et
ressources
bibliographiques

CAVAILLE, P.et al. (2013), (2015), (2014), (2018).
JANSSEN, P. et al, (2019).
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Figure 193 : Projet de restauration et d’amélioration de la fonctionnalité de la grande baisse (IP3)
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Fiche Opération IP4 : Renforcer la réserve, assurer une veille foncière pour installer ou pérenniser des
éleveurs, pour consolider la fonctionnalité biologique et éco-pastorale de la réserve
Figure 194 : Fiche Opération IP4

Plan de gestion 2021-2026
Fiche Opération de Gestion

Code

Intitulé

Priorité

OLT

IP4

Renforcer la réserve, assurer une veille foncière pour installer ou pérenniser des éleveurs,
pour consolider la fonctionnalité biologique et éco-pastorale de la Réserve

2

I

Enjeux
Objectifs
Opérationnel

Résultats attendus

Habitats prairiaux "subsaumatres Atlantiques" (1410-3) et avifaune prioritaire en Marais poitevin
I.3. Favoriser sur la réserve naturelle un agropastoralisme local, qualitatif et valorisant pour les éleveurs
I.2. Garantir une gestion agropastorale pour la consolidation et la conservation de la qualité des habitats et favoriser l'accueil des
espèces remarquables
De jeunes éleveurs sont installés ou les éleveurs locaux sont pérennisés
Les éleveurs locaux sont impliqués dans les actions de la réserve et leurs pratiques favorables aux enjeux biologiques sont valorisées
Elargissement de la Réserve: La fonctionnalité d'accueil de l'avifaune et la conservation des habitats sont consolidées

Périmètre d’action

Protocole de
réalisation

RNR et Site
Animation territoriale et veille foncière pour la consolidation du parcellaire en gestion conservatoire sur ce territoire à fort enjeu de
conservation des habitats et des espèces:
Echange permanent avec les propriétaires et fermiers locaux pour échanger ou acquérir les parcelles adjacentes ou périphérique, pour
restaurer et conserver ensemble des habitats fonctionnels et durable (travaux, entretien, gestion commune) pour augmenter la
capacité et la fonctionnalité d'accueil biologique de la RNR et du site, pour consolider les élevages locaux ou installer de jeunes
éleveurs.
Participation aux groupes de travail locaux sur la stratégie foncière "enjeu biodiversité" en Marais poitevin
Etudier la faisabilité et les bénéfices de l'agrandissement des limites de la RNR.
Etudier la distribution des surfaces gérées, leurs enjeux et leur gestion pour proposer des aménagements pour améliorer la
fonctionnalité globale du site.

Temps de travail
Mise en œuvre,
partenaires et
prestataires

Total du temps de travail estimé (j) pour la période 2021-2026 :
2021
2022
2023
2024
10
10
10
10

2026
10

Total
60

Equipe RNR, SAFER, CA85, EPMP, PNR MP, Réseau RN, Commune, éleveurs locaux

Investissements
Calendrier
Budget estimatif
- €
prévisionnel annuel
Total des coûts en Euros pour la période 2021-2026 :
et total
2021
2022
2023
2 820,15 €
2 885,93 €
2 944,07 €
Financement
Région Pays de la Loire, Feder
possible
Indicateur de
Nombre d'éleveurs et surface par éleveur
résultats

Observation

2025
10

2024
3 003,24 €

2025
3 063,46 €

2026
Total
3 124,74 €
17 841,60 €

L'étude d'ancrage a montré que les acteurs locaux soulignent l'efficacité à long terme de l'acquisition et de la gestion conservatoire de
l'outil RNR. L'acquisition ou l'échange de parcelles doit permettre de restaurer des habitats en péril, de favoriser une meilleure
fonctionnalité d'accueil de l'avifaune, d'augmenter la capacité d'accueil des éleveurs locaux, préserver à long terme des habitats
patrimoniaux à fort enjeu de conservation, d'améliorer la fonctionnalité hydraulique global du site et de la RNR. L'accessibilité du
public doit également rentrer en compte dans la stratégie d'optimisation du foncier. Les priorités biologiques restent de sauvegarder
des habitats et espèces durablement de limiter le morcèlement du site et d'améliorer la fonctionnalité de refuge.
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Figure 195 : Cartographie des surfaces prioritaires pour la conservation des habitats et espèces
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Fiche Opération IP5 : Entretien et restauration de la fonctionnalité des anciens marais salants
Figure 196: Fiche Opération IP5

Plan de gestion 2021-2026
Fiche Opération de Gestion

Code
IP5
Enjeux
Objectifs
Opérationnel

Intitulé

Priorité

OLT

Entretien et restauration de la fonctionnalité des anciens marais salant

1

II

Habitats aquatiques (3150-4 / 3140/3150-1) et biocénoses associées
II.1. Proposer et accompagner un protocole de gestion favorable à l'accomplissement des cycles biologiques et à la
fonctionnalité du réseau hydraulique collectif
Maintien des eaux pluviales hivernale et ressuyage naturel; Non tarissement des bassins et fossés (envasement,

Résultats attendus érosion); limitation de la fermeture du milieu; création de trame de mares; éviction des drains des prairies.
Périmètre d’action RNR et Site

Limitation de l'extension des ligneux vers les baisses ou mares (tronçonnage, broyage, fauchage), aménagement des
accès pour le public
Curage des fossés nécessaires à la circulation de l'eau, curage partiel des bassins (15%).

Protocole de
réalisation

Adoucissement des berges
Arrachage systématique du Baccharis.
Création d'un réseau de mares, plantation de haies périphériques (effet barrière/tampon avec les cultures)
Comblement des drains

Temps de travail
Mise en œuvre,
partenaires et
prestataires

Total du temps de travail estimé (j) pour la période 2021-2026 :
2021

2022

2023

2024

2025

2026

2

2

12

2

2

2

2024

2025

2026

Observation

Calendrier

4 500,00 €
Total des coûts en Euros pour la période 2021-2026 :
2021
402,30 €

Financement
possible
Indicateur de
résultats

22

Equipe RNR, PNR MP
Investissements

Budget estimatif
prévisionnel
annuel et total

Total

2022
410,71 €

2023
6 708,04 €

349,53 €

356,80 €

364,19 €

Total
8 591,59 €

Région Pays de la Loire, Feder
Surface et linéaire entretenu /an; nombre de mares créées; nombre de drains éliminés.
Le site des marais salant s'est révélé comme un réservoir de biodiversité exceptionnel, dans un contexte local dominé
dorénavant par les grandes cultures. Les inventaires signalent une flore aquatique, les populations d'amphibiens,
d'odonates, des passereaux, en diversité et abondance remarquable. Il est donc nécessaire de réussir la gestion et la
restauration du site pour répondre aux enjeux de la ZNIEFF "Anciens marais salants".
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Figure 197 : Localisation des anciens marais salants
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Fiche Opération IP6 : Restauration, protection et entretien des berges ; création et protection de trames
et mosaïques de milieux refuges pour la faune
Tableau 89 : Fiche opération IP6

Plan de gestion 2021-2026
Fiche Opération de Gestion

Code

Intitulé

Priorité

OLT

IP6

Restauration, protection et entretien des berges; création et protection
de trames et mosaïques de milieux refuges pour la faune

1

II

Enjeux
Objectifs
Opérationnel

Résultats attendus

Habitats aquatiques (3150-4 / 3140/3150-1) et biocénoses associées
II.4. Restaurer la flore rivulaire, adoucir et protéger les berges
II.5. Favoriser la connectivité écologique, restaurer des trames et corridors, des refuges, améliorer la capacité d'accueil
de la faune
La qualité de l'eau est améliorée
La dégradation des berges est limitée
Des continuités écologiques sont recrées
La ressource en refuge pour la faune est améliorée et protégée

Périmètre d’action RNR et Site
Travaux d'adoucissement des berges et comblements- tassement des cavités de ragondin

Protocole de
réalisation

Création d'abreuvoirs étagés profonds avec approche renforcée pour le bétail, Création d'une mosaïque de mares
Mise en place de clôture pour protéger-isoler les berges et favoriser la végétation rivulaires
Développement de trames localisées buissonnantes et arbustives en périphérie de la RNR
Mise en défend de bande de prairie, protection d'ilots de phragmites et de scirpes

Temps de travail
Mise en œuvre,
partenaires et
prestataires

Total du temps de travail estimé (j) pour la période 2021-2026 :
2021

2022

2023

2024

2025

2026

8

8

8

8

8

8

Financement
possible
Indicateur de
résultats

Observation

48

Equipe RNR, Entreprise locale, Association Aligator
Investissements

Budget estimatif
prévisionnel
annuel et total

Total

Calendrier

9 000,00 €
Total des coûts en Euros pour la période 2021-2026 :
2021

2022

2023

2024

2025

2026

1 445,01 €

3 642,85 €

4 677,05 €

1 711,82 €

5 747,18 €

1 783,13 €

Total
19 007,05 €

Région Pays de la Loire, Feder
Linéaire de berge protégé et adouci; linéaire de berge végétalisé
Linéaire créé, protégé ou entretenu /an ; nombre de refuges créés ou aménagés
La gestion agro-pastorale de la RNR et du Site est efficace pour l'atteinte de la plupart des objectifs de conservation,
néanmoins, bien que différentes modalités de gestion sont réalisées, elle est quasi exclusive, il est à noter que le
territoire offre un couvert très réduit (pâturage et fauche) et une pénurie de refuges ou de ressources pour de nombreux
taxons (invertébrés, reptiles, amphibiens etc..) en période estivale d'assec en particulier. Un manque évident de trames
paysagères est observé sur le site, il pénalise les continuités écologiques et la fonctionnalité de corridor, limite le
potentiel de refuges, la ressource en milieu de nidification pour de nombreuses espèces.
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NOTE Fiche Opération IP6 : L’objectif de constituer des trames est global :
les trames buissonnantes et arbustives ne seront que marginales et ne changeront pas le caractère ouvert
des habitats, elles seront localisées pour protéger le site ou limiter les dérangements (ex : bord de route (rôle
tampon)), associées à des banquettes enherbées et des roselières, elles seront un véritable réservoir d’invertébrés
et très attractives pour les passereaux (Bruant des roseaux, Bouscarle de Cetti, Gorgebleue à miroir etc…).
Mise en défens de bandes de prairie, protection d’ilots de roselières, de phragmites et de scirpes : elles
auront une fonction forte de réservoir de biodiversité, de trame pour la circulation des espèces, de refuge pour la
faune (parfois milieu de nidification, ex : anatidés), elles joueront un rôle tampon et épurateur pour les fossés et le
réseau hydraulique donc participeront à l’amélioration de la qualité de l’eau.
Bien sûr ces trames devront être positionnées judicieusement et ne pas contraindre l’ouverture du milieu ou
contraindre la nidification des espèces.
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Fiche Opération IP7 : Suivre et protéger les zones sensibles de nidification, de halte migratoire ou
d’hivernage
Tableau 90 : Fiche Opération IP7

Plan de gestion 2021-2026
Fiche Opération de Gestion

Code

Intitulé

Priorité

OLT

IP7

Suivre et protéger les zones sensibles de nidification, de halte
migratoire ou d'hivernage

1

I

Enjeux
Objectifs
Opérationnel

Habitats prairiaux "subsaumatres Atlantiques" (1410-3) et avifaune prioritaire en Marais poitevin
I.5 Empêcher ou limiter les dérangements d'origine anthropique

Résultats attendus Des zones de quiétudes en période migratoire et d'hivernage existent et sont consolidées. Les nichées sont protégées
Périmètre d’action RNR et Site

Protocole de
réalisation

Mise en place d'exclos pour le bétail sur les zones de nidification
Mise en place de clôtures électriques sur les accès de la grande baisse et pose de radeaux artificiels sur les zones
profondes (nidification Guifette noire)
Aménager ou préserver des zones de quiétudes, des zones refuges en fonction des périodes sensibles avec les
agriculteurs et les acteurs locaux; informer les usagers des zones sensibles et mettre en place avec eux des mesures
d'évitement.
Proposer une nouvelle distribution des modalités de gestion agropastorale pour améliorer l'accueil de l'avifaune en
migration ou hivernage.

Temps de travail
Mise en œuvre,
partenaires et
prestataires

Total du temps de travail estimé (j) pour la période 2021-2026 :
2021

2022

2023

2024

2025

2026

8

8

8

8

8

8

Financement
possible
Indicateur de
résultats
Observation

48

Equipe RNR
Investissements

Budget estimatif
prévisionnel
annuel et total

Total

Calendrier

1 000,00 €
Total des coûts en Euros pour la période 2021-2026 :
2021

2022

2023

2024

2025

2026

1 757,01 €

1 793,60 €

2 830,82 €

1 868,67 €

1 907,16 €

1 946,31 €

Total
12 103,58 €

Région Pays de la Loire, Feder
Surface de quiétude / dérangements
Cette action est complémentaire des suivis reproduction et suivis migration-hivernage, elle permet d'agir
ponctuellement et localement pour faciliter la réussite des nichées et aménager des zones de quiétudes, tout en
sensibilisant les usagers.
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B.4.5.7. Management et soutien (MS)
Fiche Opération MS1 : Participation active aux comités de pilotage et aux groupes de travail locaux sur
la gestion de l’eau
Tableau 91 : Fiche Opération MS1

Plan de gestion 2021-2026
Fiche Opération de Gestion

Code

Intitulé

Priorité

OLT

MS1

Participation active aux comités de pilotage et aux groupes de travail locaux
sur la gestion de l'eau

1

I, II, III

Habitats prairiaux "subsaumatres Atlantiques" (1410-3) et avifaune prioritaire en Marais poitevin

Enjeux

Habitats aquatiques (3150-4 / 3140/3150-1) et biocénoses associées
Ancrage territorial de la RNR et rôle démonstratif d'une gestion patrimoniale en marais desséché du Marais poitevin

Objectifs
Opérationnel

I.1. Gérer les niveaux d'eau pour l'accomplissement des cycles biologiques des espèces et habitats typiques des prairies
humides du marais desséché
II.1. Proposer et accompagner un protocole de gestion favorable à l'accomplissement des cycles biologiques et à la
fonctionnalité du réseau hydraulique collectif
III.4. Faire mieux prendre en compte les enjeux environnementaux dans les dispositifs d'action territoriale autour de la RNR
Respect d'une phénologie des niveaux d'eau favorable à la biodiversité dans les réseaux hydrauliques collectifs
Limitation de l'érosion des berges (marnage)

Résultats attendus Soutien d'étiage sur le réseau principal
Les enjeux environnementaux sont pris en compte dans les dispositifs locaux (Contrat de marais, CTMA, MAE, PAPI,
Tourisme nature, Loisirs extérieurs, PLU...)

Périmètre d’action RNR et Site
Participation active aux comités de pilotage et aux groupes de travail locaux sur la gestion de l'eau :

Protocole de
réalisation

Comité de suivi du contrat de marais ASA Champagné les marais, construction du contrat de marais ASA Petit Poitou,
Construction des CTMA cadre et CTMA Vendée Sèvres Autizes, Suivi des Règlement d'eau, Groupe Territorial de Gestion
2, groupes de travail Natura 2000, Ramsar, MAE, PAPI...
Analyses, proposition, suivi, vigilance, évaluation.

Temps de travail
Mise en œuvre,
partenaires et
prestataires

Total du temps de travail estimé (j) pour la période 2021-2026 :
2021

2022

2023

2024

2025

2026

3

3

3

3

3

3

Financement
possible
Indicateur de
résultats

Observation

18

Equipe RNR, EPMP, SMVSA, ASAs, Région Pays de la Loire, Département de la Vendée, DDTM, DREAL
Investissements

Budget estimatif
prévisionnel
annuel et total

Total

Calendrier

- €
Total des coûts en Euros pour la période 2021-2026 :
2021

2022

2023

2024

476,20 €

653,76 €

667,34 €

681,15 €

2025

695,19 €

2026

Total

709,47 €

3 883,10 €

Région Pays de la Loire, Feder, Agence de l'Eau Loire Bretagne
Respect d'une phénologie des niveaux d'eau favorable à la biodiversité dans les réseaux hydrauliques collectifs
Limitation de l'érosion des berges (marnage); Soutien d'étiage pour l'élevage sur le réseau principal,
Prise en compte des enjeux de biodiversité dans les dispositifs de gestion et d'aménagement locaux
La présence dans les groupes de travail, la sensibilisation des acteurs locaux, la transparence des résultats, l'apport
d'expertises et d'évaluation, sont de fort intérêt pour la prise en compte des enjeux environnementaux par les
décisionnaires.
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Fiche Opération MS2 : Construction de projet et recherche de partenaires financiers et collaboratifs
Tableau 92 : Fiche Opération MS2

Plan de gestion 2021-2026
Fiche Opération de Gestion

Code

Intitulé

Priorité

OLT

MS2

Montage de projet et recherche de partenaires financiers et collaboratifs

1

III

Enjeux
Objectifs
Opérationnel

Ancrage territorial de la RNR et rôle démonstratif d'une gestion patrimoniale en marais desséché du Marais poitevin
III.7. Assurer un fonctionnement optimal et réglementaire de la réserve

Résultats attendus Le fonctionnement de la réserve est efficace, les OO sont atteints
Périmètre d’action Les objectifs de connaissance et de conservation sont atteints
Construction de projets et construction de plan de réalisation et de financement, construction de programme avec le
réseau de site conservatoire

Protocole de
réalisation

Montage de partenariats scientifiques pour la réalisation de programme d'étude pointus et innovants
Recherche et coordination de partenariat locaux dans des études multithématiques
Recherche de financeur, réponse aux appels d'offres
Information et sensibilisation aux enjeux de la RNR pour les mécènes

Temps de travail
Mise en œuvre,
partenaires et
prestataires

Total du temps de travail estimé (j) pour la période 2021-2026 :
2021

2022

2023

2024

2025

2026

5

2

2

5

2

2

2025

2026

18

Equipe RNR, Réseaux naturalistes et scientifiques, partenaires locaux
Investissements

Budget estimatif
prévisionnel
annuel et total

Total

Calendrier

- €
Total des coûts en Euros pour la période 2021-2026 :
2021
1 048,38 €

2022
410,71 €

2023
419,26 €

2024
1 377,76 €

436,80 €

445,78 €

Total
4 138,69 €

Financement
possible

Région Pays de la Loire, Feder

Indicateur de
résultats

Gestion administrative assurée/non assurée
Adéquation moyens financiers obtenus / besoins
Adéquation moyens humains /besoins
Adéquation besoins techniques (matériel, locaux…) / besoins

Observation

Pour assurer la réussite de l'ensemble des actions prévues, il est nécessaire de parvenir à assurer des moyens humains
et financiers, des ressources techniques et scientifiques, ou encore le niveau de matériel et les matériaux nécessaires.
La recherche de partenariat et de financement pour les actions de recherche et de développement est essentielle pour
permettre leur bonne réalisation. La mise en place de partenariats scientifiques permettrait d'associer aux projets une
forte ressource en compétence d'analyse dans les études menées. La mise en place de projets collaboratifs peut être un
appui à l'ancrage territorial de la réserve.
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Fiche Opération MS3 : Collaborer avec les institutions, participer au suivi et à l’élaboration des
dispositifs, suivi des projets d’aménagements locaux
Tableau 93 : Fiche Opération MS3

Plan de gestion 2021-2026
Fiche Opération de Gestion

Code

Intitulé

Priorité

OLT

MS3

Collaborer avec les institutions, participer au suivi et à élaboration des
dispositifs (EPMP, PNR MP, DDTM, DREAL, OFB,…); Suivi des projets
d'aménagements locaux

1

III

Enjeux
Objectifs
Opérationnel

Ancrage territorial de la RNR et rôle démonstratif d'une gestion patrimoniale en marais desséché du Marais poitevin
III.4. Faire mieux prendre en compte les enjeux environnementaux dans les dispositifs d'action territoriale autour de la
RNR
Les enjeux environnementaux sont pris en compte dans les dispositifs locaux (Contrat de marais, CTMA, MAE, PAPI,

Résultats attendus Tourisme nature, Loisirs extérieurs, PLU...)
Les enjeux et les actions de la RNR sont compris

Périmètre d’action RNR et Site
Participation aux commissions locales, aux groupes de travail sur les dispositifs (construction, suivi, évaluation)

Protocole de
réalisation

Temps de travail
Mise en œuvre,
partenaires et
prestataires

Mise à disposition des compétences et connaissances pour les institutions dans l'étude des projets d'aménagements
ou d'évènements, participation aux réunions d'information publiques.
Veille sur les projets d'aménagements sur le territoire pour vérifier la prise en compte des enjeux environnementaux et
leur influence potentielle sur la RNR.
Total du temps de travail estimé (j) pour la période 2021-2026 :
2021

2022

2023

2024

2025

2026

5

5

5

5

5

5

Financement
possible
Indicateur de
résultats

Observation

30

Equipe RNR, DDTM, DREAL, Région Pays de la Loire, EPMP, PNR MP, SMSVA, ASA,
Investissements

Budget estimatif
prévisionnel
annuel et total

Total

Calendrier

- €
Total des coûts en Euros pour la période 2021-2026 :
2021

2022

2023

2024

2025

2026

1 222,42 €

1 225,10 €

1 250,23 €

1 275,80 €

1 301,80 €

1 328,26 €

Total
7 603,63 €

Région Pays de la Loire, Feder
Nombre de dispositifs obtenus / nb de dispositifs visés + appréciation qualitative (adéquation
bonne/médiocre/mauvaise) de niveau d'intégration des enjeux dans ces dispositifs visés
La participation à l'ensemble des dispositifs (MAE, DOCOB Natura 2000, PNR MP, CTMA, SCOT, PLUi, Contrat de
marais, Règlement d'eau, etc...) (construction, suivi, évaluation) est nécessaire pour veiller à la bonne évaluation et à la
prise en compte des enjeux biologiques et fonctionnels. Les dispositifs peuvent influencer durablement les enjeux et le
fonctionnement de la RNR c'est pourquoi il parait primordial de travailler durablement avec les institutions. La réserve
joue un rôle important pour la sensibilisation des acteurs, des élus, des professionnels sur les enjeux
environnementaux, cela participe à son ancrage territorial.
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Fiche Opération MS4 : Participer à ou organiser des colloques, séminaires, conférences.
Tableau 94 : Fiche Opération MS4

Code

Intitulé

Priorité

OLT

MS4

Participer à ou organiser des colloques, séminaires, conférences.

2

III

Enjeux
Objectifs
Opérationnel

Ancrage territorial de la RNR et rôle démonstratif d'une gestion patrimoniale en marais desséché du Marais poitevin
III.6. Développer la logique de réseau inter Réserve Naturelle de l'échelle du Marais Poitevin, de la Région Pays de la
Loire et à l'échelle national
La RNR participe à l'amélioration des connaissances naturalistes et scientifiques à l'échelle locale comme au national

Résultats attendus Elle bénéficie en retour des apports de connaissances,
Les résultats de la RNR et l'OPN sont valorisés

Périmètre d’action France
Protocole de
réalisation

Participation aux séminaires ou colloques dont les thématiques sont associées aux enjeux de conservation et à la
gestion de la RNR et du Marais poitevin
Participation à la journée annuelle de l'Observatoire du Patrimoine Naturel du Marais poitevin
Organisation au sein de la RNR ou dans le réseau local de sites conservatoire de conférences, séminaires ou colloques

Temps de travail
Mise en œuvre,
partenaires et
prestataires

Total du temps de travail estimé (j) pour la période 2021-2026 :
2021

2022

2023

2024

2025

2026

2

2

2

4

4

4

2024

2025

2026

Observation

Calendrier

- €
Total des coûts en Euros pour la période 2021-2026 :
2021
402,30 €

Financement
possible
Indicateur de
résultats

18

Equipe RNR, Réseau RN et Sites conservatoires, PNR MP
Investissements

Budget estimatif
prévisionnel
annuel et total

Total

2022

2023

410,71 €

419,26 €

928,47 €

947,39 €

966,63 €

Total
4 074,76 €

Région Pays de la Loire, Feder
Nombre de participation et de réalisation
La participation aux conférences, séminaires et colloques sur les thématiques de conservation et de gestion associées
aux zones humides, à la RNR et/ou du Marais poitevin, est essentielle pour partager, compléter ou acquérir des
connaissances et améliorer la stratégie de conservation et de gestion de la RNR.
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Fiche Opération MS5 : Publier régulièrement la lettre aux éleveurs et dans la presse ; Associer les
éleveurs locaux à des programmes d’expérimentation et de sensibilisation.
Tableau 95 : Fiche Opération MS5

Plan de gestion 2021-2026
Fiche Opération de Gestion

Code

Intitulé

Priorité

OLT

MS5

Publier régulièrement la lettre aux éleveurs et dans la presse; Associer les
éleveurs locaux à des programmes d'expérimentation et de sensibilisation

2

I

Enjeux
Objectifs
Opérationnel

Habitats prairiaux "subsaumatres Atlantiques" (1410-3) et avifaune prioritaire en Marais poitevin
I.3. Favoriser sur la réserve naturelle un agropastoralisme local, qualitatif et valorisant pour les éleveurs
Les éleveurs locaux sont impliqués dans les actions de la réserve et leurs pratiques favorables aux enjeux biologiques

Résultats attendus sont valorisées
Périmètre d’action RNR et Site

Rédaction et distribution annuelle aux éleveurs et exploitants locaux du bulletin de liaison "ça bouge dans les prairies"

Protocole de
réalisation

Réaliser des bilans annuels avec les éleveurs de la RNR, évaluer les pratiques et proposer des suivis ou
expérimentations pour optimiser la gestion agroenvironnementale.
Mobilisation et implication des éleveurs dans les animations, conférences de la RNR (valorisation du rôle des éleveurs
pour la conservation et valorisation des pratiques favorables à la biodiversité)

Temps de travail
Mise en œuvre,
partenaires et
prestataires

Total du temps de travail estimé (j) pour la période 2021-2026 :
2021

2022

2023

2024

2025

2026

3

3

3

3

3

3

2024

2025

2026

Observation

Calendrier

- €
Total des coûts en Euros pour la période 2021-2026 :
2021
587,42 €

Financement
possible
Indicateur de
résultats

18

Equipe RNR
Investissements

Budget estimatif
prévisionnel
annuel et total

Total

2022
599,72 €

2023
612,22 €

624,92 €

637,84 €

650,98 €

Total
3 713,10 €

Région Pays de la Loire, FEDER
Taux de participation aux actions; Nombre de publications
L'étude d'ancrage a montré une faible implication des éleveurs locaux dans les activités de la réserve, les modalités de
gestion et les enjeux de conservation sont mal compris, un travail conséquent est à mener pour sensibiliser et
remobiliser le réseau d'éleveur pour construire un "travail d'équipe" entre les gestionnaires et les éleveurs locaux. La
valorisation du rôle de l'éleveur pour la conservation des habitats est essentielle.
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Fiche Opération MS6 : Suivi des indicateurs de perception de la RNR par les acteurs locaux.
Tableau 96 : Fiche Opération MS6

Plan de gestion 2021-2026
Fiche Opération Dispositif de Suivi

Code

Intitulé

Priorité

OLT

MS6

Suivi des indicateurs de perception de la RNR par les acteurs locaux
(connaissance, intérêt, implication, CCG)

2

III

Ancrage territorial de la RNR et rôle démonstratif d'une gestion patrimoniale en marais desséché du Marais poitevin
Enjeux
Niveau d'exigence Les citoyens et acteurs socio-économiques ont une vision positive de la réserve
pour atteindre
Participation des éleveurs aux actions de la réserve
l'OLT

Contexte

Une étude d’ancrage territoriale de la RNR a été menée en 2019-2020 auprès des acteurs locaux, avec l’objectif en toute
transparence de comprendre la perception de la réserve et de ses enjeux par la population locale et les partenaires.
L’analyse des Profils Cognitifs, formée à partir de l’analyse du discours de chacun des acteurs et à la suite de
l’évaluation des indicateurs de Connaissance, d’Intérêt et d’Implication, permet d’illustrer une synthèse de l’état
d’ancrage de la RN. Le suivi de cet indicateur permettra de suivre et d’atteindre l’objectif attendu de l’ancrage territorial
de la RNR. Le suivi de cet indicateur d'intègre au tableau de bord, permet une meilleure compréhension des perceptions
par les acteurs et aiguille la mise en place d'action pour améliorer l'acceptation territoriale de la RNR.

Périmètre d’action RNR
Réalisation d'entretien avec une distribution représentative des acteurs locaux tous les dix ans, analyse et publication
des résultats

Protocole de suivi Suivi du taux de réalisation des préconisations de l'étude d'ancrage 2019-2020
Suivi du taux de participation des différents acteurs aux actions et instances de la RNR

Temps de travail
Mise en œuvre,
partenaires et
prestataires

Total du temps de travail estimé (j) pour la période 2021-2026 :
2021

2022

2023

2024

2025

2026

2

2

2

2

2

2

2024

2025

2026

Calendrier

- €
Total des coûts en Euros pour la période 2021-2026 :
2021
423,22 €

Financement
possible
Indicateur de
résultats

12

Equipe RNR, LPO France, RNF
Investissements

Budget estimatif
prévisionnel
annuel et total

Total

2022
432,05 €

2023
441,03 €

450,16 €

459,44 €

468,88 €

Total
2 674,78 €

Région Pays de la Loire, Feder
Evolution des indicateurs de perception, Nombre d'éleveurs participant aux actions de la réserve

Observation

L'ensemble des résultats de l'étude de perception a été pris en compte dans l'analyse et la construction (voire la
priorisation) des actions du nouveau Plan de gestion 2021-2026. Une enquête complémentaire serait à mener vis-à-vis
du grand public et du tourisme associé à la réserve.

Références et
ressources
bibliographiques

Etude d'ancrage territorial 2019-2020 RNR Marais de la Vacherie (Moreau, 2020); Evaluation du Plan de gestion 20152020 RNR Marais de la Vacherie.
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Fiche Opération MS7 : Suivi des moyens mis à disposition.
Tableau 97 : Fiche Opération MS7

Plan de gestion 2021-2026
Fiche Opération Dispositif de Suivi

Code

Intitulé

Priorité

OLT

MS7

Suivi des moyens mis à disposition (en nature, financiers, bénévolat,
infrastructures…)

1

III

Ancrage territorial de la RNR et rôle démonstratif d'une gestion patrimoniale en marais desséché du Marais poitevin
Enjeux
Niveau d'exigence
La réserve dispose d'une large palette de moyen et d'infrastructures d'accueil
pour atteindre
l'OLT

Contexte

Le suivi de l'ensemble des moyens mobilisés par le fonctionnement de la RNR et la réalisation du plan de gestion est
nécessaire pour permettre une évaluation du dispositif, il permet également de sonder son ancrage local et l'implication
des acteurs locaux envers la RNR en valorisant celle-ci. Ce suivi permet également de mieux évaluer et anticiper les
besoins pour la réalisation des futures actions.

Périmètre d’action RNR
Recensement systématique des moyens humains mobilisés (bénévolat, salariés, stagiaires, services civiques)
Recensement systématique des moyens matériels mobilisés

Protocole de suivi Suivi des équipements disponibles et de leur fonctionnalité, de leur entretien, de leur renouvellement
Suivi des moyens mis à disposition par les acteurs locales ou structures locales (en nature, financiers, bénévolat,
infrastructures, matériaux, services…)

Temps de travail
Mise en œuvre,
partenaires et
prestataires

Total du temps de travail estimé (j) pour la période 2021-2026 :
2021

2022

2023

2024

2025

2026

2

2

2

2

2

2

2024

2025

2026

Calendrier

- €
Total des coûts en Euros pour la période 2021-2026 :
2021
582,02 €

Financement
possible
Indicateur de
résultats

12

Equipe RNR
Investissements

Budget estimatif
prévisionnel
annuel et total

Total

2022
571,34 €

2023
582,90 €

594,65 €

606,62 €

618,79 €

Total
3 556,32 €

Région Pays de la Loire, Feder
Diversité et nombre d'infrastructures d'accueil disponibles, évolution des moyens disponibles

Observation

Ce suivi est un bon indicateur de la notoriété de la RNR, de son acceptation locale, et de la dynamique locale qu'elle
engendre.

Références et
ressources
bibliographiques

Etude d'ancrage territorial 2019-2020 RNR Marais de la Vacherie (Moreau, 2020)
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Fiche Opération MS8 : Participer à l’Observatoire du Patrimoine Naturel du Marais poitevin.
Tableau 98 : Fiche Opération MS8

Plan de gestion 2021-2026
Fiche Opération de Gestion

Code

Intitulé

Priorité

OLT

MS8

Participer à l'Observatoire du Patrimoine Naturel du Marais Poitevin

2

III

Enjeux
Objectifs
Opérationnel

Ancrage territorial de la RNR et rôle démonstratif d'une gestion patrimoniale en marais desséché du Marais poitevin
III.6. Développer la logique de réseau inter Réserve Naturelle de l'échelle du Marais Poitevin, de la Région Pays de la
Loire et à l'échelle national
La RNR participe à l'amélioration des connaissances naturalistes et scientifiques à l'échelle locale comme au national

Résultats attendus Elle bénéficie en retour des apports de connaissances,
Les résultats de la RNR et l'OPN sont valorisés

Périmètre d’action RNR et Site
Bancarisation, partage, transfert des données et valorisation des connaissances acquises

Protocole de
réalisation

Publication des résultats des études, diffusion dans le réseau de l'OPN
Participation aux travaux d'amélioration des connaissances et de veille écologique de l'Observatoire du Patrimoine
Naturel du Marais Poitevin, Participer à l'initiation d'études naturalistes et scientifiques communes
Rendre cohérent et inclure les suivis biologiques de la RNR dans L'Observatoire du Patrimoine Naturel

Temps de travail
Mise en œuvre,
partenaires et
prestataires

Total du temps de travail estimé (j) pour la période 2021-2026 :
2021

2022

2023

2024

2025

2026

3

3

3

3

3

3

Observation

Calendrier

- €
Total des coûts en Euros pour la période 2021-2026 :
2021
640,40 €

Financement
possible
Indicateur de
résultats

18

Equipe RNR, PNR MP, Réseau des sites conservatoires, réseau RN, Réseaux associatifs, MNHN
Investissements

Budget estimatif
prévisionnel
annuel et total

Total

2022

2023

653,76 €

667,34 €

2024
681,15 €

2025

2026

695,19 €

709,47 €

Total
4 047,30 €

Région Pays de la Loire, Feder
Suivis cohérents et comparables (nombre)
La participation à l'OPN Marais poitevin fait partie de l'ancrage territorial de la RNR. Le partage des connaissances, la
consolidation du réseau déjà remarquable de l'OPN passe également par une valorisation (analyse, publications,
conférences) des résultats auprès des citoyens, des élus, des acteurs locaux, et plus largement. Il est important que les
suivis menés sur la RNR et le Site, enrichissent les programmes à plus larges échelles et participe de la vigilance
collective nécessaire aux institutions et aux décisionnaires. L'OPN est également un "pied d'appui" important pour la
compréhension des dynamiques de populations à l'échelle du Marais poitevin et permet de contextualiser les résultats
des différents indicateurs biologiques dans leur interprétation.
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Fiche Opération MS9 : Evaluation et rédaction du plan de gestion ; création et mise à jour du Tableau
de bord.
Tableau 99 : Fiche Opération MS9

Plan de gestion 2021-2026
Fiche Opération Dispositif de Suivi

Code

Intitulé

Priorité

OLT

MS9

Evaluation et rédaction du plan de gestion; création et mise à jour du
Tableau de bord

1

III

Ancrage territorial de la RNR et rôle démonstratif d'une gestion patrimoniale en marais desséché du Marais poitevin
Enjeux
Niveau d'exigence
Fonctionnement optimal du site et atteinte des objectifs opérationnels 2021-2026
pour atteindre
l'OLT

Contexte

L'évaluation régulière du Plan de gestion est essentiel à l'atteinte des objectifs, la mise en place et le suivi d'un tableau
de bord est primordiale pour suivre annuellement l'évolution des indicateurs d'états et le niveau de réalisation des
indicateurs de gestion, il permet une lecture actualisée du projet et le cas échéant permet l'adaptation des actions
nécessaire à l'atteinte des objectifs. Le processus de rédaction du nouveau plan de gestion est un travail très
important, qui nécessite une forte mobilisation de l'équipe, une large concertation des acteurs et partenaires de la RNR.
Sa validation par le comité consultatif de gestion et par le CSRPN est primordiale pour valider de manière transparente
la bonne construction et orientation des actions pour atteindre les objectifs de conservation.

Périmètre d’action RNR et Site
Suivi et mise à jour du tableau de bord (à minima annuels)

Protocole de suivi Réalisation de l'évaluation du Plan de gestion en année n+3 et n+6
Construction concertée et rédaction du Plan de gestion 2027-2033 en année n+6

Temps de travail
Mise en œuvre,
partenaires et
prestataires

Total du temps de travail estimé (j) pour la période 2021-2026 :
2021

2022

2023

2024

2025

2026

2

2

15

2

5

45

2024

2025

Calendrier

- €
Total des coûts en Euros pour la période 2021-2026 :
2021
402,30 €

Financement
possible
Indicateur de
résultats

71

Equipe RNR, LPO France
Investissements

Budget estimatif
prévisionnel
annuel et total

Total

2022
410,71 €

2023
4 667,17 €

427,96 €

1 471,56 €

2026
13 345,41 €

Total
20 725,11 €

Région Pays de la Loire, Feder
Taux de réalisation

Observation

La concertation de l'ensemble des acteurs et partenaires est un facteur de réussite de la mise en place des actions et de
l'ancrage territorial de la RNR.

Références et
ressources
bibliographiques

Plan de Gestion RNR Marais de la Vacherie 2015-2020; Evaluation du Plan de Gestion Marais de la Vacherie 2020;
Réserves Naturelles de France (méthodologie)
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Fiche Opération MS10 : Organiser les comités consultatifs, publier annuellement un rapport d’activité
et les comptes rendus de comités.
Tableau 100 : Fiche Opération MS10

Plan de gestion 2021-2026
Fiche Opération de Gestion

Code

Intitulé

Priorité

OLT

MS10

Organiser les comités consultatifs, publier annuellement un rapport
d'activité et les comptes rendus des comités consultatifs

1

III

Enjeux
Objectifs
Opérationnel

Ancrage territorial de la RNR et rôle démonstratif d'une gestion patrimoniale en marais desséché du Marais poitevin
III.2. Favoriser l'information, l'échange, l'implication des acteurs et citoyens locaux dans les orientations et missions de
la réserve

Résultats attendus Les acteurs locaux sont impliqués dans les activités et dans les choix d'orientation de la réserve
Périmètre d’action RNR
Organisation et animation du Comité Consultatif de Gestion de la RNR (1 à 2 fois par an)

Protocole de
réalisation

Publication des comptes rendus, réalisation, vulgarisation et publication d'un Rapport d'Activité annuel;
Réalisation de synthèse des résultats et publication sur internet ou réalisation de conférence locale
Rencontre et échange réguliers avec les membres du Comité Consultatif et organisation de visite de la réserve.

Temps de travail
Mise en œuvre,
partenaires et
prestataires

Total du temps de travail estimé (j) pour la période 2021-2026 :
2021

2022

2023

2024

2025

2026

15

15

15

15

15

15

Financement
possible
Indicateur de
résultats

Observation

90

Equipe RNR, Région Pays de la Loire
Investissements

Budget estimatif
prévisionnel
annuel et total

Total

Calendrier

- €
Total des coûts en Euros pour la période 2021-2026 :
2021

2022

2023

2024

2025

2026

3 900,43 €

3 921,07 €

4 000,75 €

4 081,81 €

4 164,29 €

4 248,21 €

Total
24 316,55 €

Région Pays de la Loire, Feder
Nombre d'acteurs impliqués, taux de participation
Le Comité Consultatif est l'organe décisionnel des actions et projets de la RNR, l'équipe de la Région Pays de la Loire et
de la RNR travaillent à l'investissement des acteurs locaux dans les projets de la RNR. L'étude d'ancrage 2019-2020
auprès des acteurs locaux, signale une forte demande d'animation élargie du Comité Consultatif pour impliquer
davantage les acteurs dans les choix stratégiques et palette d'actions de la RNR Marais de la Vacherie. Des visites de la
RNR sont à organiser régulièrement, des ateliers de discussion pour construire des projets en amont et investir
davantage les membres dans leur étude sont à créer. De même, la création de documents de synthèse vulgarisés
pourrait permettre de faciliter l'accès à l'information pour les citoyens locaux.
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Fiche Opération MS11 : Gérer l’administration générale et financière ; gérer et former le personnel.
Tableau 101 : Fiche Opération MS11

Plan de gestion 2021-2026
Fiche Opération de Gestion

Code

Intitulé

Priorité

OLT

MS11

Gérer l'administration générale et financière; gérer et former le
personnel

1

III

Enjeux
Objectifs
Opérationnel

Ancrage territorial de la RNR et rôle démonstratif d'une gestion patrimoniale en marais desséché du Marais poitevin
III.7. Assurer un fonctionnement optimal et réglementaire de la réserve

Résultats attendus Le fonctionnement de la réserve est efficace, les OO sont atteints
Périmètre d’action RNR et Site
Protocole de
réalisation

Temps de travail
Mise en œuvre,
partenaires et
prestataires

Gestion administrative et financière de l'ensemble du fonctionnement de la réserve
Gestion des ressources humaines, formation et sécurité du personnel
Suivi réglementaire des actions et activités
Total du temps de travail estimé (j) pour la période 2021-2026 :
2021

2022

2023

2024

2025

2026

37

37

37

37

37

37

222

Equipe RNR, LPO France
Investissements

Budget estimatif
prévisionnel
annuel et total

Total

Calendrier

- €
Total des coûts en Euros pour la période 2021-2026 :
2021

2022

2023

2024

2025

9 200,33 €

9 250,58 €

9 436,14 €

9 624,89 €

9 816,90 €

2026
10 012,22 €

Total
57 341,05 €

Financement
possible

Région Pays de la Loire, Feder

Indicateur de
résultats

Gestion administrative assurée/non assurée
Adéquation moyens financiers obtenus / besoins
Adéquation moyens humains /besoins
Adéquation besoins techniques (matériel, locaux…) / besoins

Observation

La gestion administrative et financière est nécessaire et essentielle à l'atteinte des objectifs de réalisation du Plan de
Gestion. La formation des salariés peut permettre une augmentation des compétences des membres de la RNR. Un
commissionnement du Garde technicien et du Conservateur sont à prévoir.
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Fiche Opération MS12 : Faire vivre le réseau de Réserves Naturelles et sites gérés à vocation
conservatoire en Marais poitevin
Tableau 102 : Fiche Opération MS12

Plan de gestion 2021-2026
Fiche Opération de Gestion

Code

Intitulé

Priorité

OLT

MS12

Faire vivre le réseau de gestionnaires de Réserve Naturelle et sites gérés à
vocation conservatoire en Marais Poitevin, à l'échelle Régionale et Nationale,
partager les données (SERENA, GEONature,SINP, OPN)

1

III

Enjeux
Objectifs
Opérationnel

Ancrage territorial de la RNR et rôle démonstratif d'une gestion patrimoniale en marais desséché du Marais poitevin
III.6. Développer la logique de réseau inter Réserve Naturelle de l'échelle du Marais Poitevin, de la Région Pays de la
Loire et à l'échelle national
La RNR participe à l'amélioration des connaissances naturalistes et scientifiques à l'échelle locale comme au national

Résultats attendus Elle bénéficie en retour des apports de connaissances,
Les résultats de la RNR et l'OPN sont valorisés

Périmètre d’action RNR et site
Intégration des suivis naturalistes et scientifiques dans les programmes régionaux et nationaux
Animation du réseau de sites conservatoires sur le Sud-Vendée et construction de programmes communs
(Sensibilisation, formation, études)

Protocole de
réalisation

Partage et transfert des données acquises chaque année dans les dispositifs nationaux (SINP, SERENA, GéoNature,
MNHN, RNF, etc …) et régionaux (réseau de sites conservatoire, RNR, RNN)
Participation à la construction d'études communes pour l'amélioration des connaissances dans le réseau des sites
conservatoires, dans le réseau scientifique et naturaliste, dans le réseau des gestionnaires, dans les groupes de travail
sur les thématiques "zone humide"

Temps de travail
Mise en œuvre,
partenaires et
prestataires

Total du temps de travail estimé (j) pour la période 2021-2026 :
2021

2022

2023

2024

2025

2026

2

2

2

2

2

2

Observation

Calendrier

- €
Total des coûts en Euros pour la période 2021-2026 :
2021
397,38 €

Financement
possible
Indicateur de
résultats

12

Equipe RNR, Région Pays de la Loire, Réseau Sites conservatoires/RN, Réseaux associatifs et scientifique
Investissements

Budget estimatif
prévisionnel
annuel et total

Total

2022
405,48 €

2023
413,72 €

2024
422,09 €

2025

2026

430,60 €

439,26 €

Total
2 508,53 €

Région Pays de la Loire, Feder
Participation de la RNR dans les réseaux (nombre)/ volume de données transmises
La RNR joue son rôle de partage des connaissances à différentes échelles, elle doit mobiliser localement pour
construire un véritable atout territorial du maillage de site conservatoire du Sud Vendée et du Marais poitevin.
L'intégration et la cohérence des suivis pour l'amélioration des connaissances à large échelle est de fort intérêt pour
participer à la construction globale des stratégies de conservation et pour profiter des connaissances et expériences
acquises par l'ensemble du réseau.
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B.4.5.8. Prestation d’accueil, d’animation et de sensibilisation (PA)
Fiche Opération PA1 : Proposer un large programme de sorties découvertes pour le grand public
Tableau 103 : Fiche Opération PA1

Plan de gestion 2021-2026
Fiche Opération de Gestion

Code

Intitulé

Priorité

OLT

PA1

Proposer un large programme de sorties découvertes pour le grand
public

1

III

Enjeux
Objectifs
Opérationnel
Résultats attendus
Périmètre d’action
Protocole de
réalisation

Temps de travail
Mise en œuvre,
partenaires et
prestataires

Ancrage territorial de la RNR et rôle démonstratif d'une gestion patrimoniale en marais desséché du Marais poitevin
III.1. Sensibiliser le public au patrimoine naturel et aux enjeux de la réserve
Compréhension des enjeux et appropriation de la réserve
RNR et Site
Organisation, construction et réalisation d'un minimum de 12 animations "Grand public" / an
Création d'une palette diversifiée d'animation en cohérence et en complémentarité avec le réseau d'espaces protégés
Total du temps de travail estimé (j) pour la période 2021-2026 :
2021

2022

2023

2024

2025

2026

20

30

30

30

30

30

Financement
possible
Indicateur de
résultats

Observation

170

LPO 85, Equipe RNR
Investissements

Budget estimatif
prévisionnel
annuel et total

Total

Calendrier

2 000,00 €
Total des coûts en Euros pour la période 2021-2026 :
2021

2022

2023

2024

2025

2026

3 634,55 €

5 646,25 €

5 792,19 €

6 938,82 €

7 086,15 €

6 234,21 €

Total
35 332,16 €

Région Pays de la Loire, Feder
Nombre de personnes sensibilisées
Il est primordial de créer une large trame d'animation grand public pour rendre accessible à tous la découverte de la
RNR, la sensibilisation aux enjeux environnementaux, à la fois pour les citoyens locaux pour qu'ils s'approprient la
RNR, à la fois pour le tourisme important qui produit une forte demande. Ce programme doit être partagé, consolidé à
travers le réseau des sites en Sud Vendée (à minima) pour proposer toute l'année une palette d'animation sur le
territoire pour valoriser les actions menées.
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Fiche Opération PA2 : Accueillir des groupes spécialisés, réaliser des formations
Tableau 104 : Fiche Opération PA2

Plan de gestion 2021-2026
Fiche Opération de Gestion

Code
PA2
Enjeux
Objectifs
Opérationnel

Intitulé

Priorité

OLT

Accueillir des groupes spécialisés, réaliser des formations

1

III

Ancrage territorial de la RNR et rôle démonstratif d'une gestion patrimoniale en marais desséché du Marais poitevin
III.5. Développer l'accueil en formation, partager la connaissance
Augmenter la capacité d'accueil en formation des étudiants, des professionnels, des acteurs locaux, des élus, des

Résultats attendus bénévoles
Partager et diffuser les connaissances

Périmètre d’action RNR et Site

Protocole de
réalisation

Organisation et encadrement de groupes étudiants, de groupes professionnels, de groupes d'acteurs (sorties terrain
techniques, présentations thématiques (conférences, débats, ateliers techniques)), groupes en séjour touristique
nature
Construction et réalisation de formation spécifiques pour le grand public
Création de supports ressources pédagogiques en fonction des thématiques
Encadrement et formation de stagiaire et SCV, de bénévoles, de volontaires

Temps de travail
Mise en œuvre,
partenaires et
prestataires

Total du temps de travail estimé (j) pour la période 2021-2026 :
2021

2022

2023

2024

2025

2026

10

10

10

10

10

10

Financement
possible
Indicateur de
résultats

Observation

60

Equipe RNR
Investissements

Budget estimatif
prévisionnel
annuel et total

Total

Calendrier

- €
Total des coûts en Euros pour la période 2021-2026 :
2021

2022

2023

2024

2025

2026

2 085,87 €

2 118,24 €

2 166,28 €

2 214,88 €

2 264,06 €

2 313,82 €

Total
13 163,15 €

Région Pays de la Loire, Feder
Niveau de réalisation, Fréquentation, nombre de personnes sensibilisées et formées
Une demande forte des acteurs locaux au cours de l'étude d'ancrage, a concerné la compréhension des enjeux et du
fonctionnement de la réserve, c'est pourquoi il est primordial de créer des réunions thématiques ou techniques
extérieures et intérieures pour informer les différents publics et acteurs en matérialisant les actions et enjeux de la RNR.
Un des rôles prédominant de la RNR est également de participer à la formation des jeunes, des étudiants, des
personnes en formation professionnelle. La RNR se doit d'apporter et transmettre des connaissances dans les
dispositifs de formation, faire découvrir les métiers de l'environnement, ouvrir et vulgariser la connaissance acquise,
participer à la concrétisation des parcours d'études théoriques en proposant des applications concrètes sur le terrain.
Ainsi, l'équipe de la RNR doit se mettre à disposition des collèges, lycées et universités, ou autres organismes de
formation, pour transmettre ses connaissances et ses compétences. La RNR doit également jouer un rôle dans
"l'éducation populaire", c'est à dire rendre la connaissance accessible à tous.
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Fiche Opération PA3 : Suivi de la fréquentation touristique et citoyenne de la réserve, communication
et valorisation des activités de la réserve, animation du site internet
Tableau 105 : Fiche Opération PA3

Plan de gestion 2021-2026
Fiche Opération Dispositif de Suivi

Code

Intitulé

Priorité

OLT

PA3

Suivi de la fréquentation touristique et citoyenne de la réserve,
communication et valorisation des activités de la réserve,
animation du site internet

1

III

Ancrage territorial de la RNR et rôle démonstratif d'une gestion patrimoniale en marais desséché du Marais poitevin
Enjeux
Niveau d'exigence
La réserve joue un rôle important pour la sensibilisation et l'éducation à l'environnement
pour atteindre
l'OLT
L'étude d'ancrage territoriale menée en 2019-2020 auprès des acteurs locaux, tout comme les échanges menés avec les
visiteurs (citoyens locaux, touristes), ont illustré une forte demande vis à vis de la communication des activités du site,
une demande importante pour un accès élargi à la RNR et à sa visite, une meilleure valorisation des enjeux biologiques
et socio-économiques associés de la Réserve Naturelle Régionale Marais de la Vacherie. En 2018, un éco-compteur a
été mis en place à l'entrée du site de la RNR, il a rapidement révélé la fréquentation du site comme étant bien plus
importante (>7000/an). Néanmoins l'accès à la réserve est limité actuellement à l'accès à un observatoire permanent et
gratuit. Ainsi, ce nouveau plan de gestion a vocation à developper l'accessibilité à la RNR et à develloper la
communication sur les activités et les enjeux de celle-ci (vulgarisation, dynamisation). Une montée en puissance des
animations grand public est également proposée, elle nécessitera une communication importante pour favoriser leurs
réussites. Un travail de cohérence et complémentarité avec les autres réserves du territoire est impératif pour aiguiller le
tourisme nature en plein essor.

Contexte

Périmètre d’action RNR
Publication d'actualités sur le site internet et les réseaux sociaux (1 à 4 par mois)
Publication commentée et illustrée des résultats des comptages décadaires

Protocole de suivi

Mobilisation du réseau de sites protégés avec la création de supports de communication commun et d'un programme
d'animation complémentaire
Actualisation du site internet, renouvellement de la photothèque
Réalisation régulière de communiqué de presse, travail de réseau avec les Syndicat d'initiative et opérateurs locaux

Temps de travail
Mise en œuvre,
partenaires et
prestataires

Total du temps de travail estimé (j) pour la période 2021-2026 :
2021

2022

2023

2024

2025

2026

10

10

10

10

10

10

Financement
possible
Indicateur de
résultats

60

Equipe RNR
Investissements

Budget estimatif
prévisionnel
annuel et total

Total

Calendrier

2 330,00 €
Total des coûts en Euros pour la période 2021-2026 :
2021
2 014,20 €

2022
2 054,10 €

2023
2 094,66 €

2024
2 025,90 €

2025
2 067,82 €

2026
Total
4 110,43 €
14 367,11 €

Région Pays de la Loire, Feder
Nombre de visiteurs, nombre d'animation grand public et scolaires

Observation

L'équipement en infrastructure d'accueil est à developper. Une diversité d'animation et d'actions ciblant de nombreux
publics est à construire. Une forte demande des citoyens et élus locaux vise à rendre plus visible la RNR et à
developper son rôle pédagogique pour la compréhension des enjeux environnementaux. Une forte demande locale vise
également à mieux comprendre le fonctionnement de la réserve.

Références et
ressources
bibliographiques

Etude d'ancrage territorial 2019-2020 RNR Marais de la Vacherie (Moreau, 2020)
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Fiche Opération PA4 : Organiser des portes ouvertes pour l’accueil du grand public, des citoyens locaux,
des étudiants, des acteurs locaux et élus
Tableau 106 : Fiche Opération PA4

Plan de gestion 2021-2026
Fiche Opération de Gestion

Code

Intitulé

Priorité

OLT

PA4

Organiser des portes ouvertes pour l'accueil du grand public, des
citoyens locaux, des étudiants, des acteurs locaux et élus

1

III

Enjeux
Objectifs
Opérationnel
Résultats attendus

Ancrage territorial de la RNR et rôle démonstratif d'une gestion patrimoniale en marais desséché du Marais poitevin
III.2. Favoriser l'information, l'échange, l'implication des acteurs et citoyens locaux dans les orientations et missions de
la réserve
Connaissance du fonctionnement interne de la réserve
Sensibiliser les acteurs locaux aux enjeux biologiques

Périmètre d’action RNR et Site
Organisation et animation de "Journées portes ouvertes" grand public ou pour les acteurs locaux

Protocole de
réalisation

Développement de l'ouverture au réseau associatif local et organisation d'activités culturelles au sein de la RNR
(Expositions, conférences, séminaires, spectacles, rencontres, conférences, forum des associations, etc…)
Organisation de l'accueil des réseaux spécialisés scientifiques et naturalistes (conférences, formations, séminaires)
Organisation et animation de l'accueil des étudiants en formation et en sortie découverte technique

Temps de travail
Mise en œuvre,
partenaires et
prestataires

Total du temps de travail estimé (j) pour la période 2021-2026 :
2021

2022

2023

2024

2025

2026

15

15

15

15

15

15

Financement
possible
Indicateur de
résultats

Observation

90

Equipe RNR, Acteurs locaux, Lycées, Facultés, réseau associatif
Investissements

Budget estimatif
prévisionnel
annuel et total

Total

Calendrier

1 000,00 €
Total des coûts en Euros pour la période 2021-2026 :
2021

2022

2023

2024

2025

2026

2 444,52 €

3 041,27 €

3 104,62 €

3 169,02 €

3 734,50 €

3 801,08 €

Total
19 295,01 €

Région Pays de la Loire, Feder
Nombre et répartition des participants
Une demande forte pour comprendre le fonctionnement de la réserve et valoriser-vulgariser les enjeux
environnementaux locaux, est issue de l'étude d'ancrage menée en 2019-2020 auprès des acteurs locaux. Le
développement et le rayonnement de l'activité de la RNR, sa valorisation, passe par l'échange et l'intégration aux
réseaux territoriaux. L'ouverture de la RNR vers les associations locales, les citoyens locaux, pourrait être concrétisée
par la création d'un comité citoyen local de la RNR. Le partage des connaissances est essentiel pour participer à la
dynamisation du réseau des espaces protégés, pour participer à l'acquisition de connaissance pour la conservation à
large échelle. Ouvrir ponctuellement les portes de la RNR en période estivale permet une découverte du site animée
sans créer de dérangement et facilite la compréhension du fonctionnement et des enjeux de la RNR.
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B.4.5.10. Surveillance du territoire et police de l’environnement (SP)
Fiche Opération SP1 : Surveillance, sensibilisation à la réglementation, aux enjeux biologiques et suivi
de la pression de dérangement
Tableau 107 : Fiche Opération SP1

Plan de gestion 2021-2026
Fiche Opération de Gestion

Code

Intitulé

Priorité

OLT

SP1

Surveillance, sensibilisation à la réglementation, aux enjeux biologiques
et suivi de la pression de dérangement

1

I

Enjeux

Habitats prairiaux "subsaumatres Atlantiques" (1410-3) et avifaune prioritaire en Marais poitevin

Objectifs
Opérationnel

I.5 Empêcher ou limiter les dérangements d'origine anthropique
III.1. Sensibiliser le public au patrimoine naturel et aux enjeux de la réserve

Résultats attendus Pas de dérangements d'origine anthropique
Périmètre d’action RNR et Site
Surveillance régulière de la RNR et du site (passages réguliers sur l'ensemble du site, échange systématique avec les
utilisateurs du site (Promeneurs, photographes, chasseurs, pêcheurs, agriculteurs))

Protocole de
réalisation

Entretien et amélioration de la signalisation réglementaire
Echange régulier avec les propriétaires voisins
Sensibilisation et information des usagers (ex: Loisirs aériens), rappels à la loi le cas échéant,
Création de supports d'information
Formation de l'équipe (Commissionnement)

Temps de travail
Mise en œuvre,
partenaires et
prestataires

Total du temps de travail estimé (j) pour la période 2021-2026 :
2021

2022

2023

2024

2025

2026

48

48

48

48

48

48

Observation

Calendrier

1 600,00 €
Total des coûts en Euros pour la période 2021-2026 :
2021
8 781,09 €

Financement
possible
Indicateur de
résultats

288

Equipe RNR, OFB
Investissements

Budget estimatif
prévisionnel
annuel et total

Total

2022
10 437,40 €

2023
10 654,21 €

2024
11 674,69 €

2025
11 098,90 €

2026
12 126,92 €

Total
64 773,21 €

Région Pays de la Loire, Feder
Nombre d'intervention
La présence régulière de l'équipe sur l'ensemble du territoire est primordiale pour limiter les dérangements anthropiques
et sensibiliser-informer sur les enjeux locaux; Il est important de travailler avec le réseau d'usagers (associations, club,
professionnels) pour informer en fonction des périodes sur les enjeux et menaces sur la biodiversité. Un échange
permanent est nécessaire avec les agents de l'OFB pour optimiser la surveillance, l'information et limiter les infractions.
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B.5. Le tableau de bord
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B.5.1. Tableau de bord indicateurs d’état par enjeux
Tableau 108 : Tableau de bord par enjeux et dispositifs de suivis associés
GRILLE DE LECTURE DES METRIQUES

Ancrage territorial de la RNR et rôle
démonstratif d'une gestion patrimoniale en
marais desséché du Marais poitevin

habitats aquatiques (3150-4 /
3140/3150-1) et biocénoses
associées

Habitats prairiaux "subsaumatres Atlantiques" (1410-3) et avifaune
prioritaire en Marais poitevin

Enjeu

Objectif à Long Terme

Niveau d'exigence pour atteindre l'OLT

Bon état de conservation et dynamique
favorable des populations de flore
Maintien et progression de la biocénose
associée aux prairies humides
Bon état de conservation de l'habitat
"Prairies subhalophiles thermoOLT I : Conserver
durablement les habitats
prairiaux "subsaumatres
Atlantiques" (1410-3) et
consolider l'accueil de
l'avifaune nicheuse,
migratrice et hivernante
en Marais poitevin

OLT II : Restaurer et
conserver des habitats
aquatiques (3150-4 /
3140/3150-1) durables
et fonctionnels, et les
biocénoses associées

Facteur de réussite OLT
III : Développer le rôle
territorial de la RNR
comme site
pédagogique et
démonstratif d'une
gestion patrimoniale en
marais desséché du
Marais poitevin

Maintien d'un habitat favorable à la
nidification de la Guifette noire
Maintien et consolidation des populations
nicheuses prioritaires d'oiseaux d'eau
Maintien d'un habitat fonctionnel
favorable à la reproduction des limicoles
Maintien d'un habitat de qualité
(ressource alimentaire)

Indicateurs de l'état de
conservation

Flore patrimoniale
Invertébrés
Habitats "prairiaux"
Hygrophiles, MésoHabitat hygrophile

Oiseaux nicheurs

Métriques

Etat de référence de
l'indicateur
(caractérisation + année/ref)

Nombre de mailles 50m*50m
avec présence
Tendance/Indice de diversité et
d'abondance
% de placette en bon état de
conservation
Durée d'inondation printanière
des baisses principales (Avril à
Aout)

Très mauvais
1

Mauvais
2

Bon
4

Très Bon
5

Efficacité
(score à
atteindre)

Code

2,5 à 3,5

>3,5

5

CS11
CS3

Moyen
3

Cartographie 2018

<0,5

Placettes 2019

>-50%

> -30%

>-10%

stable
Augmentation >10%5

Placettes 2019

<-50%

< -30%

<-10%

stable
Augmentation >10%5

suivi 2015-2020

Enquêtes limicoles
Représentativité échelle MP (%
nicheurs (2015-2016;
populations MP)
2021-2022)

Proportion d'habitat favorable à
Suivis 2015-2020
la reproduction (nombre de
Tendance population nicheuse
Passereaux nicheurs
STOC EPS
de passereaux "prairiaux"
Tendance effectifs LimicolesAméliorer la fonctionnalité d'accueil de
Suivis 2010-2020
oiseaux d'eau migrateurs Anatidés en Migration et en
l'avifaune en période migratoire et en
et hivernants
% surface utilisée en Migration
hivernage
Suivis 2010-2020
ou en Hivernage par les
Améliorer les connaissances sur l'avifaune
Programme SEJOUR
Passereaux migrateurs
Tendance diversité
migratrice
2014-2020
Amélioration de l'état de conservation et
% de placettes en bon état de
Suivi 1999-2000 et
Flore aquatique
de la qualité des habitats aquatiques
conservation
2019-2020
paramètres physico% de placette en bon état
Prélèvements 2021
Amélioration de la qualité de l'eau
chimiques
qualitatif
ou OPN-EPMP
Amélioration de l'état de conservation des
Nombre de placette avec un
Odonates
Suivis OPN-EPMP
populations d'odonates
Indice de diversité et
Mammifères
Maintien et consolidation des populations
% de casiers fréquentés sur la
Suivis 2010-2020
patrimoniaux
de mammifères patrimoniaux
RNR
Amélioration de l'état de conservation des
% de placette avec un état de
Amphibiens
Suivis OPN
populations d'amphibiens
conservation favorable
La réserve joue un rôle important pour la
Nombre d'animation
Nombre de personnes en
sensibilisation et l'éducation à
2015-2020
grand public et scolaires
animation
l'environnement
Diversité et nombre
La réserve dispose d'une large palette
d'infrastructures d'accueil
Fréquentation
2015-2020
d'infrastructures d'accueil
disponibles
Les citoyens et acteurs socioEvolution des indicateurs
Etude d'ancrage 2019économiques ont une vision positive de la
Note de perception globale
de perception
2020
réserve
Participation des éleveurs aux actions de Taux de participation des
Taux de participation
Rapport d'activité
la réserve
éleveurs aux actions
Fonctionnement optimal du site et
Taux de réalisation
Taux de réalisation
Tableau de bord
atteinte des objectifs opérationnels 20212026
Surface favorable

Indéterminé
0

0,5 à 1,5 1,5 à 2,5

<2 mois <2,5 mois <3 mois

>=3 mois > = 4 mois

Dispositifs de suivi
(Opérations)
Réaliser une cartographie dynamique des plantes protégées et patrimoniales,
évaluer leur dynamique, vulgariser les résultats
Inventaire et suivi des populations d'invertébrés (Lépidoptères, orthoptères,
arachnides, coléoptères)

CS9

Suivi de l'évolution et l'état de conservation des habitats prairiaux

5

<1%

<5%

<10%

>10%

>20%

5

CS4

Suivi des populations nicheuses d'oiseaux d'eau

<10%

<25%

<40%

<60%

>60%

5

CS17

Suivi, évaluation, accompagnement et mise en œuvre du schéma de gestion agropastoral

>-50%

> -30%

>-10%

stable

5

CS5

Suivi des passereaux nicheurs

>-50%

> -30%

>-10%

stable

5

CS6

Suivi décadaire des oiseaux d'eau

<10%

<25%

<50%

<80%

>80%

4

> -30%

>-10%

stable

Augment
ation

CS7

>-50%

5

Suivi phénologique, spatial et quantitatif des stationnements migratoires et
d'hivernages (limicoles, anatidés, passereaux)

<10%

<25%

<50%

<80%

>80%

4

CS10

Suivi de la flore aquatique des fossés

<10%

<25%

<50%

<80%

>80%

4

CS14

Suivi de la qualité de l'eau

<10%

<25%

<50%

<80%

>80%

4

CS13

Suivi des populations d'odonates

<10%

<25%

<50%

<80%

>80%

4

CS8

Suivi de la fréquentation du site par les mammifères remarquables

<10%

<25%

<50%

<80%

>80%

4

CS2

Suivi des populations d'amphibiens et de reptiles

<50

<100

<250

<500

>500

5

PA3

Suivi de la fréquentation touristique et citoyenne de la réserve, communication et valorisation des
activités de la réserve, animation du site internet

<200

<1000

<3000

<7000

<7000

5

MS7

Suivi des moyens mis à disposition (en nature, financiers, bénévolat,
infrastructures…)

MS6

Suivi des indicateurs de perception de la RNR par les acteurs locaux
(connaissance, intérêt, implication, CCG)

MS9

Evaluation et rédaction du plan de gestion; création et mise à jour du Tableau de
bord

Très
Mauvaise Moyenne
mauvaise

Augment
ation
Augment
ation

Bonne Très bonne

5

<15%

<30%

<50%

<80%

>80%

4

<25%

<40%

<60%

<80%

>80%

5
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B.5.2.Tableau de bord Opération de Gestion
a. Tableau de bord opération de gestion OLT I
Tableau 109 : Tableau de bord Opérations de gestion OLT I

OLT I : Conserver durablement les habitats prairiaux "subsaumatres Atlantiques" (1410-3) et consolider l'accueil de l'avifaune nicheuse,
migratrice et hivernante en Marais poitevin

Habitats prairiaux "subsaumatres Atlantiques" (1410-3) et avifaune prioritaire en Marais poitevin

Objecti
fà
Enjeu
Long
Terme

INFLUENCES SUR L'ENJEU

STRATEGIE D'ACTION

Opérations de gestion
Facteurs
d'influence

Pressions à gérer

Objectifs operationnels (OO)

Résultats attendus (OO)

Indicateurs de Pression

Code

Ecart au fuzeau de gestion

CS1

% de surface inondée / période

IP1

Inondation hivernale naturelle des prairies

Hydrologie et
hydraulique

Modalités de gestion des
niveaux d'eau du site

I.1. Gérer les niveaux d'eau
pourl'accomplissement des cycles biologiques
des espèces et habitats typiques des prairies
humides du marais desséché

Ressuyage naturel et maintien des baisses en eau
en période printanière
Respect d'une phénologie des niveaux d'eau
favorable à la biodiversité dans les réseaux
hydrauliques collectifs

Agro-écosystème

Politiques agricoles
locales et globales

Chargement pastoral et
calendrier de pâturage

Paturage extensif: faible chargement moyen et
instantané, paturâge hivernal limité, rotations

Intrants

Aucun intrants (phytosanitaires, rodenticides;
fertilisation)

Modalités de fauche

Fauches tardives (hors période de nidification)

I.2. Garantir une gestion agropastorale pour la
consolidation et la conservation de la qualité des
habitats et favoriser l'accueil des espèces
remarquables
Risque de fermeture du
milieu en cas de sous
pâturage

Ecart aux fuzeaux objectifs

Respect du cahier des charges (baux)
: Chargement, période de paturage et
de fauche, fréquence, rotations,
intrants

Absence de ligneux (hors bordures de parcelles),
maintien du caractère ouvert des parcelles

% de recouvrement des ligneux

Antiparasitaires

Eviction ou substitution des antiparasitaires
néfastes à l'environnement

Evolution du nombre et du type de
traitements antiparasitaires

Difficulté à pérenniser
l'élevage local

De jeunes éleveurs sont installés ou les éleveurs
locaux sont pérennisés

Viabilité de l'élevage

I.3. Favoriser sur la réserve naturelle un
agropastoralisme local, qualitatif et valorisant
pour les éleveurs

La RNR accompagne et valorise l'élevage extensif

Mobilisation des
éleveurs
Evolution des pratiques
Evolution climatique
Evolution des habitats

I.4. Appréhender et scénariser l'influence du
changement climatique sur l'agroécosystème de
la réserve naturelle

Effarouchement
I.5 Empêcher ou limiter les dérangements
d'origine anthropique

Dérangement
Echec des nichées;
Stress

Attractivité du site pour I.6 Acquérir des connaissances sur les exigences
les limicoles nicheurs
écologiques et les paramètres d'attractivité

Nombre d'élevages installés et
viabilité des exploitations
Nombre d'éleveurs et surface par
éleveur

IP2
IP3
MS1

CS17

EI 3
IP4

Priorité

Suivi hebdomadaire des niveaux d'eau sur les casiers en gestion différenciée et
les casiers des ASA du marais de Champagné-les-Marais et du Petit Poitou

1

Mise en œuvre du protocole de gestion hydraulique

1

Entretien annuel des infrastructures hydrauliques et agropastorales, opérations
de génie écologique
Entretien et consolidation de la fonctionnalité hydraulique de la grande baisse
historique centrale de la réserve et éviction des déchets résiduels
Participation active aux comités de pilotage et aux groupes de travail locaux sur
la gestion de l'eau

Suivi, évaluation, accompagnement et mise en œuvre du schéma de gestion
agro-pastoral

Etudier la faisabilité d'installation de nouveaux éleveurs, promulguer des
systèmes d'exploitation favorables aux enjeux de conservation
Renforcer la réserve, assurer une veille foncière pour installer ou pérenniser des
éleveurs, pour consolider la fonctionnalité biologique et éco-pastorale de la

1
1

1

taux de
divergence au
protocole

2

nombre de scénaris
proposés et
argumentés

2

Nombre
d'éleveurs en bail
Nombre
d'éleveurs locaux
investis dans les
programmes
d'études

Proposer, organiser et lancer des programmes de recherche avec le réseau
d'acteurs, le réseau de réserve et les partenaires de la RNR

2

Taux de participation aux actions;
Nombre de publications

MS5

Publier régulièrement la lettre aux éleveurs et dans la presse; Associer les
éleveurs locaux à des programmes d'expérimentation et de sensibilisation

2

Nombre de publications et nombre de
propositions de gestion adaptative

EI2

Evaluer l'influence du changement climatique et prospecter des actions
d'adaptations

1

Pas de dérangements d'origine anthropique

Nombre d'intervention

SP1

Surveillance, sensibilisation à la réglementation, aux enjeux biologiques et suivi
de la pression de dérangement

2

Des zones de quiétudes en période migratoire et
d'hivernage existent et sont consolidées. Les
nichées sont protégées

Surface de quiétude / dérangements

IP7

Suivre et protéger les zones sensibles de nidification, de halte migratoire ou
d'hivernage

1

Les exigences écologiques et paramètres
d'attractivité sont connus

Nombre de données acquisent;
nombre de publications

PR2

Etude des domaines vitaux et exigences écologiques des limicoles nicheurs pour
orienter ou optimiser les mesures de gestion

1

Proposer des mesures de gestion adaptatives

Indices fourragers, Nombre de
publications
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(caractérisation +
année/ref)

Ecart moyen au
Protocole de
fuzeau de gestion
gestion
interne
15/06/2016
% surface
Protocole de
inondée au 01/06
gestion
% ouvrages
2020
fonctionnels
Niveau de
Prévisionnel PG
réalisation
2021-2026

1

PR1

Les éleveurs locaux sont impliqués dans les actions
de la réserve et leurs pratiques favorables aux
enjeux biologiques sont valorisées
Appréhender et scénariser l'influence du
changement climatique

Métriques

Taux de
participation

Nombre de publications

Les pratiques agricoles sont testées et améliorées, Nombre d'expérimentation et nombre
d'éleveurs participants
leur viabilité est évaluée
La qualité agronomique des prairies en fonction des
types de gestion est connue

Manque de
connaissance

Ecart au fuzeau de gestion objectif
interne

Intitulé

GRILLE DE LECTURE DES METRIQUES
Etat de référence Indétermi
Très
de l'indicateur
né
mauvais

Nombre de
publications
annuelles
Nombre de
mesures
adaptatives
proposées
Nombre
d'incident de
dérangement
anthropique/an
% de surface non
dérangée
Nombre de
publications

Protocole de
gestion, baux

2020

0

1

>40
cm

Mauvais
2

>20
cm

Moyen
3

Bon
4

Très Bon
5

>10
<10 cm <5 cm
cm

Efficacité
(score à
atteindre)

4

<10% <25% <40%

>40% >60%

5

<40% <50% <70%

>70% >90%

5

<30% <50% <70%

>70% >90%

5

<30% <50% >50%

>70% >90%

4

>50% >30% >15%

>10% <10%

5

0

1

2

3à4

>=5

4

<5

<8

<10

<15

>=15

4

0

<2

<4

>4

>8

4

0

1

2

3

>3

4

0

<3

<5

<10

>=10

4

>30

>20

>10

<10

<5

5

<10% <20% <50%
0

1

2

<70% >=70%
3

>3

4
4
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b. Tableau de bord opération de gestion OLT II
Tableau 110 : Tableau de bord Opérations de gestion OLT II
INFLUENCES SUR L'ENJEU

Objecti
fà
Enjeu
Long
Terme

STRATEGIE D'ACTION

Pressions à gérer

Objectifs operationnels (OO)

Résultats attendus (OO)

Indicateurs de Pression

OLT II : Restaurer et conserver des habitats aquatiques (3150-4 / 3140/3150-1) durables et
fonctionnels, et les biocénoses associées

Code

Habitats aquatiques (3150-4 / 3140/3150-1) et biocénoses associées

GRILLE DE LECTURE DES METRIQUES
(ETAT)

Opérations de gestion
Facteurs
d'influence

II.1. Proposer et accompagner un protocole de
Gestion des niveaux
gestion favorable à l'accomplissement des cycles
d'eau du réseau collectif
biologiques et à la fonctionnalité du réseau
hydraulique collectif

Gestion des niveaux d'eau favorable aux cycles
biologiques
Limitation de l'érosion des berges (marnage)

érosion ou dégradation
des infrastructures
hydrauliques

II.2. Entretenir un réseau hydraulique fonctionnel

Fonctionnement efficace et durable des outils de
gestion hydraulique

Taux de réalisation

1

MS1

Participation active aux comités de pilotage et aux groupes de travail locaux sur
la gestion de l'eau

1

IP2

Entretien annuel des infrastructures hydrauliques et agropastorales, opérations
de génie écologique

1

IP5

Entretien et restauration de la fonctionnalité des anciens marais salant

connectivité, circulation
de l'eau
érosion, fermeture des
milieux, envasement,
tarissement précoce
Dégradation de la qualité
de l'eau

Continuité
écologiques

Isolement des
populations

II.3. Entretenir les anciens marais salants et
améliorer la fonctionnalité écologique
II.4. Restaurer la flore rivulaire, adoucir et
protéger les berges

La qualité de l'eau est améliorée
La dégradation des berges est limitée

Linéaire de berge protégé et adouci;
linéaire de berge végétalisé

II.5. Favoriser la connectivité écologique,
restaurer des trames et corridors, des refuges,
améliorer la capacité d'accueil de la faune

Des continuités écologiques sont recrées
La ressource en refuge pour la faune est améliorée
et protégée

Linéaire créé, protégé ou entretenu
/an ; nombre de refuges créés ou
aménagés

L'évolution des populations d'espèces
envahissantes est suivie

Dynamique des espèces

Disparition des espèces
Espèces Exotiques endogènes
Envahissantes

II.6. Mieux connaître et limiter la propagation des
espèces exotiques envahissantes

Dégradation des habitats
aquatiques

Manque de
connaissance

Evolution des biocénoses
aquatiques

Surface et linéaire entretenu /an;
Maintien des eaux pluviales hivernale et ressuyage
nombre de mares créées; nombre de
naturel; Non tarissement des bassins et fossés
drains éliminés.
(envasement, érosion); limitation de la fermeture du

II.7. Améliorer les connaissances sur les
biocénoses aquatiques et l'influence de la
gestion

La Jussie et autres plantes envahissantes à
l'extérieur de la réserve et du site, sont contenues

IP6

Restauration, protection et entretien des berges; création et protection de
trames et mosaïques de milieux refuges pour la faune

Métriques

Priorité

Suivi hebdomadaire des niveaux d'eau sur les casiers en gestion différenciée et
les casiers des ASA du marais de Champagné-les-Marais et du Petit Poitou

CS1
Mise en place et respect d'un
protocole de gestion hydraulique
dasn le cadre d'un contrat de marais

Soutien d'étiage sur le réseau principal

Hydrologie et
hydraulique

Intitulé

Ecart moyen au
fuzeau de gestion
contrat de marais

CS15

Les populations de Ragondins et de Rats musqués
sont limitées et peu impactantes

Pression de capture, nombre
d'individus par année

Inventaire des biocénoses et détermination des
enjeux

Nombre d'espèces répertoriés par
taxon

1

Inventaire et suivi de la faune aquatique
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protocole de
gestion contrat
de marais asa

linéaire entretenu
ou aménagé par
an

1

0

1

Mauvais
2

>40
cm

>20
cm

0

1

0

<100
m

Moyen
3

Bon
4

Très Bon
5

>10cm <10cm <5cm

2

3

>3

Efficacité
(score à
atteindre)

4

4

linéaire entretenu
ou aménagé

% Casiers avec
présence de
Jussie

2020

<300
> 500
<500 m
m
m

>50% >20% >10%

<10%

5

0

4

baisse
des
effectifs

4

1
Tendance
population de
Ragondin

CS12

(caractérisation +
année/ref)

Nombre de
casiers entretenu
/an

Evolution spatiale et quantitative,
nombre d'interventions

Surveiller l'apparition ou l'évolution des Espèces Exotiques Envahissantes et
intervenir pour préserver la RNR

Etat de référence Indétermi
Très
de l'indicateur
né
mauvais

2

Nombre de
placettes
inventoriées

2020

Très
forte
augment
forte
augment ation
stabilité
augment
ation
faible
ation

0

<5

<11

>=11

>20

4
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c. Tableau de bord opération de gestion OLT III/facteur de réussite
Tableau 111 : Tableau de bord Opération de gestion OLT III/Facteur de réussite
INFLUENCES SUR L'ENJEU

Objecti
Enjeu+
fà
A40:T6
Long
2
Terme

STRATEGIE D'ACTION

Facteurs
d'influence

Pressions à gérer

Objectifs operationnels (OO)

Résultats attendus (OO)

Indicateurs de Pression

OLT III : Développer le rôle territorial de la RNR comme site pédagogique et démonstratif d'une gestion patrimoniale en marais
desséché du Marais poitevin

Code

Ancrage territorial de la RNR et rôle démonstratif d'une gestion patrimoniale en marais desséché du Marais poitevin

GRILLE DE LECTURE DES METRIQUES
(ETAT)

Opérations de gestion

Dispositifs pédagogiques
pour la sensibilisation du
public

Compréhension des enjeux et appropriation de la
réserve

Site, équipements, infrastrustures et matériels
fonctionnels
Niveau de
sensibilité du public Capacité à accueillir de
III.1. Sensibiliser le public au patrimoine naturel
la RNR:
à la nature et aux
et aux enjeux de la réserve
ouverture et accessibilité
enjeux de
de la réserve,
conservation
infrastructures
d'accueil...

Communication, visibilité
de la réserve

Capacité d'accueil de la
RNR vis-à-vis des publics
III.5. Developper l'accueil en formation, partager
spécialisés à former
la connaissance
(futurs experts en
environnement etc.)

Niveau de
connaissance
scientifique global

Gestion
administrative et
budgétaire,
encadrement,
logistique

Circulation de
l'information entre
acteurs et en interréseaux, partage des
connaissances

Moyens financiers,
matériels et ressources
humaines

III.6. Développer la logique de réseau inter
Réserve Naturelle de l'échelle du Marais Poitevin,
de la Région Pays de la Loire et à l'échelle
national

III.7. Assurer un fonctionnement optimal et
réglementaire de la réserve

Nombre de
scolaires
sensibilisés
Nombre de
personnes
sensibilisées

Etat de référence Indétermi
Très
de l'indicateur
né
mauvais
(caractérisation +
année/ref)

0

Mauvais
2

Moyen
3

Bon
4

Très Bon
5

Efficacité
(score à
atteindre)

0

<30

<80

<150

>150

5

0

<50

<80

<140

>140

5

1

Mettre en place et réaliser un programme annuel d'animations
scolaires ; Entretenir et élaborer des outils de vulgarisation

1

nombre de personnes sensibilisées

PA1

Proposer un large programme de sorties découvertes pour le grand
public

1

Taux d'entretien et de
renouvellement

CI3

Entretien des locaux et des abords immédiats / Gérer et entretenir
le matériel et les infrastructures d'accueil

1

Taux de
réalisation

0

<25% <60%

<80% >80%

5

1

Taux de
réalisation

0

<25% <60%

<80% >80%

5

2

Taux de
réalisation

0

<25% <60%

<80% >80%

5

Fréquentation

EI1

Entreprendre et réaliser la mise en place d'un cheminement
accessible au public sur la partie sud de la RNR
Etudier la faisabilité de la mise en place de nouveaux observatoires
accessibles au public sur le Marais de la Vacherie et les marais
salants

informer sur le patrimoine naturel, le
fonctionnement du marais

nombre de supports réalisés et
accessibles

CC2

Création et entretien de supports démonstratifs et pédagogiques
externes

2

Nombre de supports
accessibles

0

<5

<10

>=10

>=15

5

Animation du site internet et des réseaux sociaux,
Communication dynamique des actualités et
animations dans la presse, complémentarité
intersites, valorisation des résultats

Nombre de supports d'informations
et de publications, fréquence et
rayonnement de la communication;

CC3

Dynamiser la communication sur les actions de la réserve, vulgariser
et publier les résultats

1

Nombre de
publications / an

<3

<10

<20

<30

>=30

5

MS10

Organiser les comités consultatifs, publier annuellement un rapport
d'activité et les comptes rendus des comités consultatifs

1

Taux de
réalisation

PA4

Organiser des portes ouvertes pour l'accueil du grand public, des
citoyens locaux, des étudiants, des acteurs locaux et élus

1

Nombre de
personnes
informées

0

1

Taux de
réalisation

0

1

Taux de
participation

1

Nombre de
sollicitations/ an

<5

2

Taux de
réalisation

Non
réalisé

0

Connaissance du fonctionnement interne de la
réserve
Sensibiliser les acteurs locaux aux enjeux
biologiques

Nombre et répartition des
participants

La gestion agropastorale est valorisée, l'élevage
nombre de participants, nombre de
reçoit un soutien durable, une gestion favorable à la
partenaires, nombre de publications
biodiversité durable est recherchée et promulguée
Cohérence de
l'action territoriale
Niveau d'intégration des
dans et autour de la
enjeux
RNR
III.4. Faire mieux prendre en compte les enjeux
environnementaux dans
environnementaux dans les dispositifs d'action
les politiques publiques
territoriale autour de la RNR
et les dispositifs d'action
locaux et globaux

Métriques

CC1

Les acteurs locaux sont impliqués dans les activités Nombre d'acteurs impliqués, taux de
et dans les choix d'orientation de la réserve
participation
Niveau de connaissance
et de compréhension des
III.2. Favoriser l'information, l'échange,
enjeux de la réserve par l'implication des acteurs et citoyens locaux dans
les acteurs locaux,
les orientations et missions de la réserve
acceptation locale

Priorité

Nombre de scolaires sensibilisés /an
; Nombre de supports et outils
pédagogiques disponibles

CI1
Augmenter et faciliter la fréquentation du site

Intitulé

Les enjeux environnementaux sont pris en compte
dans les dispostifs locaux (Contrat de marais,
CTMA, MAE, PAPI, Tourisme nature, Loisirs
extérieurs, PLU...)

Augmenter la capacité d'acueil en formation des
étudiants, des professionnels, des acteurs locaux,
des élus, des bénévoles

La RNR participe à l'amélioration des connaissances
naturalistes et scientifiques à l'échelle locale
comme au national
Elle bénéficie en retour des apports de
connaissances,
Les résultats de la RNR et l'OPN sont valorisés

Nombre de dispositifs obtenus / nb
de dispositifs visés + appréciation
qualitative (adéquation
bonne/mmédiocre/mauvaise) de
niveau d'intégration des enjeux dans
ces dispositifs visés

PR3
MS1
MS3

Proposer et mener des programmes d'études agronomiques avec les
éleveurs locaux pour construire une gestion agropastorale viable et
durable favorable à la biodiversité
Participation active aux comités de pilotage et aux groupes de
travail locaux sur la gestion de l'eau
Collaborer avec les institutions, participer au suivi et à élaboration
des dispositifs (EPMP, PNR MP, DDTM, DREAL, OFB,…); Suivi des
projets d'aménagements locaux

réalisé
réalisation
réalisation
non réalisé partielleme
réalisation au délà des
tardive
nt
objectifs

<20

<40

<30% <50% >50%
<10

<25

CI2

Niveau de réalisation, fréquentation

PA2

Accueillir des groupes spécialisés, réaliser des formations

1

Nombre de
personnes
formées / an

Suivis cohérents et comparables
(nombre)

MS8

Participer à l'Observatoire du Patrimoine Naturel du Marais Poitevin

2

Taux de suivis
intégrés à l'OPN

Participation de la RNR dans les
réseaux (nombre)/ volume de
données transmises

MS12

Faire vivre le réseau de gestionnaires de Réserve Naturelle et sites
gérés à vocation conservatoire en Marais Poitevin, à l'échelle
Régionale et Nationale, partager les données (SERENA,
GEONature,SINP, OPN)

1

Nombre de
participation

0

<5

<10

Nombre de participation et de
réalisation

MS4

Participer à ou organiser des colloques, séminaires, conférences.

2

Niveau de
réalisation

0

1

2à3

MS11

Gérer l'administration générale et financière; gérer et former le
personnel

1

Niveau de
réalisation

1

Nombre de
partenaires

Montage de projet et recherche de partenaires financiers et
collaboratifs
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5

>70% >90%

4

>=25

>=50

5

Projet
réalisé
et
fonction

5

>=60

4

Projet
Projet Projet
non
en cours réalisé
abouti

Entreprendre et réaliser l'extension et l'amélioration de la capacité
d'accueil des locaux de la RNR

MS2

>=60

Programme Programme
Programme
en
construit programme en cours et
constructio mais non en cours publication
n
démarré
s

Nombre de personnes formées

Gestion administrative assurée/non
assurée
Adéquation moyens financiers
Le fonctionnement de la réserve est efficace, les OO
obtenus / besoins
sont atteints
Adéquation moyens humains
/besoins
Adéquation besoins techniques

<60

5

<10

<30

>=30

<10% <25% <50% >=50% >=75%

<25% <50% <70%

>=10

>=20

5

4

>3 organisation 4
<90% >90%

5
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B.5.3.Cohérences avec le dispositif Natura 2000
Tableau 112 : Fiches opération et cohérence avec le dispositif Natura 2000 Marais poitevin
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B.5.4. Cohérence avec la « Stratégie d’action pour la biodiversité 2018-2023 Région Pays de la Loire
Tableau 113 : Fiches opérations rentrant en cohérence avec les enjeux déclinés par la Stratégie d’action pour la biodiversité 2018-2023 Région Pays de la Loire

Stratègie régionale pour la biodiversité 2018-2023
(Région Pays de la Loire)
ENJEU 1

ENJEU 2
ENJEU 3
ENJEU 4
ENJEU 5
ENJEU 6
ENJEU 7

CC1
CC2
CC3
CI1
CI2
CI3
CS1
CS10
CS11
CS12
CS13
CS14
CS15
CS17
CS2
CS3
CS4
CS5
CS6
CS7
CS8
CS9
EI 2
EI 3
EI1
IP1
IP2
IP3
IP4
IP5
IP6
IP7
MS1
MS10
MS11
MS12
MS2
MS3
MS4
MS5
MS6
MS7
MS8
MS9
PA1
PA2
PA3
PA4
PR1
PR2
PR3
SP1

Fiche opération du Plan de gestion 2021-2026 RNR Marais de la Vacherie répondant aux enjeux

APPROFONDIR LA CONNAISSANCE ET
L'EXPERTISE SUR LA BIODIVERSITE REGIONALE
x x x x x x x x x x x x x x x x x
PRESERVER LES HABITATS ET LES ESPECES
(FAUNE ET FLORE) A FORTE RESPONSABILITE
REGIONALE
x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x
CONTRIBUER A UNE MEILLEURE SYNERGIE DES
POLITIQUES PUBLIQUES
x
x x
x x
x
PROMOUVOIR LA COMPETITIVITE
ECONOMIQUE LIEE A LA BIODIVERSITE
x x x
x
x x x
x
x
PROMOUVOIR DAVANTAGE LE PATRIMOINE
NATUREL LIGERIEN COMME UN ATOUT
x x x x
x
x
ASSURER UNE COORDINATION DES
FINANCEURS ET METTRE EN SYNERGIE LES
x
x
x x x
x
MOBILISER ET FORMER LES ACTEURS
REGIONAUX POUR UNE MEILLEURE PRISE EN
x x x x x
x
x x x
x
x
x
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x x x x x

x
x

x
x

x x

x

x

x x

x

x
x

x x x

x

x
x

x

x

x x

x

x

x x x

x

x x

x x x x x x

x x x x x x x x x x
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B.5.5. Les fiches « indicateurs »
Les « fiches indicateurs » seront publiées dans le « cahier des protocoles » du plan de gestion 2021-2026 pour la RNR Marais de la
Vacherie lorsque les protocoles, indicateurs et métriques proposés seront validés par le CSRPN. Ce « cahier des protocoles » a
vocation à s’affiner, à évoluer, à se compléter en fonction de l’évolution des connaissances au fur et à mesure du plan de gestion.
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SITES RESSOURCES
Site Web RNR Marais de la Vacherie : https://reservenaturelle-vacherie.lpo.fr
Site Région Pays de la Loire : https://www.paysdelaloire.fr
Observatoire du Patrimoine Naturel du Marais poitevin: https://biodiversite.parc-marais-poitevin.fr/
Aquaportail : https://www.aquaportail.com/definition-4512-scrobiculaire.html
Préfecture de région des Pays de la Loire : https://carto.sigloire.fr; https://carto.sigloire.fr/1/r_znieff_r52.map
Etablissement Publique du Marais poitevin (EPMP): http://www.epmp-marais-poitevin.fr/; http://siemp.epmp-maraispoitevin.fr/
BRGM : http://infoterre.brgm.fr
INPN :
https://inpn.mnhn.fr;
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5410100;
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5200659;
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5400446;
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520520013
Syndicat départemental Vendée eau : https://www.vendee-eau.fr
MNHN
Vigie
Nature
STOC
EPS :
http://www.vigienature.fr/fr/suivi-temporel-des-oiseaux-communs-stoc;
http://www.vigienature.fr/fr/observatoires/suivi-temporel-oiseaux-communs-stoc/detail-protocole-3362
INRAe : https://genibiodiv.irstea.fr
EAU France: https://www.eaufrance.fr
Campagnol amphibie, Groupe Mammologique Breton : http://gmb.bzh/wp-content/uploads/2020/01/LivretCampAmph_BD.pdf;
OPN Marais poitevin : https://biodiversite.parc-marais-poitevin.fr/pole-mammiferes/campagnol-amphibie/;
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Liste des sigles et acronymes
AFB : Agence Française pour la Biodiversité
ACCA : Association Communale de Chasse Agréée
ASA : Association Syndicale Autorisée
AELB : Agence de l’Eau Loire Bretagne
Cdl : Conservatoire du Littoral
CNRS : Centre National de la Recherche Scientifique
CRBPO : Centre de Recherche sur la Biologie des Populations d’Oiseaux
CSRPN : Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel
CTMA : Contrat Territorial Milieux Aquatiques
DCE : Directive Cadre sur l’Eau
DDTM : Direction Départementale des Territoires et de la Mer
DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
EPMP : Etablissement Public du Marais poitevin
EUNIS : European Nature Information System
FEDER : Fonds Européen de Développement Régional
GIEC : Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat
HQE : Haute Qualité Environnementale
INPN : Inventaire National du Patrimoine Naturel
INRA : Institut National de Recherche Agronomique
IPA : Indice Ponctuels d’Abondance
LIENSs : Littoral ENvironnement et Sociétés
LPO : Ligue pour la Protection des Oiseaux
LRN : Liste Rouge Nationale
LRR : Liste Rouge Régionale
MAE : Mesures Agro-Environnementales
MEEM : Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer
MNHN : Muséum National d’Histoire Naturelle
MP : Marais poitevin
ONCFS : Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage
PAPI : Programme d’Actions et de Prévention des Inondations
PDL : Pays de La Loire
PLU : Plan Local d’Urbanisme
PMR : Personne(s) à Mobilité Réduite
PNR : Parc Naturel Régional
PPR : Plan de Prévention des Risques
RNF : Réserves Naturelles de France
RNN : Réserve Naturelle Nationale
RNR : Réserve Naturelle Régionale
SAFER : Société d’aménagement Foncier et d’Etablissement Rural
SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
SAT : Service d’Aménagement du Territoire
SBCO : Société Botanique du Centre-Ouest
SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale
SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
SIC : Site d’Intérêt Communautaire
SMVSA : Syndicat Mixte Vendée Sèvres Autizes
UICN : Union International pour la Conservation de la Nature
ULAM : Unité Littorale des Affaires Maritimes
UNIMA : Union des Marais
WETLAND : Comptage international oiseaux d’eau hivernant
ZICO : Zone d’Importance pour la Conservation des Oiseaux
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Liste des Annexes
Annexe I : « Copie de l’extrait de délibération de la Région Pays de la Loire visant à la création de la Réserve Naturelle Régionale
Marais de la Vacherie »
Annexe II : Liste des baux signés entre les exploitants agricoles et la LPO
Annexe III : Convention Safer-LPO 2009
Annexe IV : Extrait de l’ « Arrêté de classement de la Réserve Naturelle Régionale Marais de la Vacherie et Réglementation
Annexe V : copie de la Convention de gestion de la RNR Marais de la Vacherie
Annexe VI : copie de la Convention entre les associations LPO et Aligator
Annexe VII : Extrait du Livret pédagogique de la RNR Marais de la Vacherie (création 2019)
Annexe VIII : Protocole de gestion hydraulique Marais de Champagné-les-Marais
Annexe IX : Valeur patrimoniale des habitats du site
Annexe X : Extrait fiche ZNIEFF « Anciens Marais Salants » identifiant national 520520013
Annexe XI : Liste des espèces de flore répertoriées sur la RNR et le site
Annexe XII : Liste des espèces patrimoniales de flore et évolution constatée entre 1999 et 2007 sur le site (Brochard M., 2008)
Annexe XIII : Liste des mammifères et statut des espèces observées sur la RNR du Marais de la Vacherie
Annexe XIV : Liste et statut des espèces d’oiseaux répertoriés et utilisation du site
Annexe XV : Liste et statuts des espèces d’odonates répertoriés sur le site
Annexe XVI : Liste et statuts des espèces d’orthoptères répertoriés sur le site
Annexe XVII : Liste et statuts des espèces des coléoptères répertoriées sur le site
Annexe XVIII : Liste et statuts des autres espèces d’invertébrés répertoriés sur le site
Annexe XIX : Liste et statuts des mollusques et poissons répertoriées sur le site
Annexe XX : Liste et statut des amphibiens observés sur le site
Annexe XXI : Liste et statut des reptiles observés sur le site de la Vacherie
Annexe XXII : Synthèse de l’étude d’ancrage 2020 vulgarisée et préconisations
Annexe XXIII: Exemple de Bail environnemental réalisé sur le Marais de la Vacherie
Annexe XXIV : Pré-Projet étude potentielle LINIMAR
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