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PREAMBULE
L’évaluation du deuxième plan de gestion (1998-2003), réalisée en 2005 (Champion et al., 2005), a
montré que les résultats de la gestion étaient satisfaisants à tous les niveaux : écologique,
pédagogiques, sociaux et techniques.
Les objectifs et les opérations de gestion conduites ont été évalués sur la base de plusieurs critères, à
la fois qualitatifs et quantitatifs :
- la cohérence des objectifs avec les enjeux biologiques fondamentaux de la réserve ;
- la pertinence des objectifs opérationnels et des opérations ;
- l’effectivité : les moyens mis en œuvre sont-ils suffisants ?
- l’efficience : les résultats attendus obtenus sont-ils suffisants par rapport aux résultats
attendus ? Les résultats obtenus sont-ils suffisants par rapport aux moyens mis en œuvre ?
Bilan écologique
Du point de vue de l’avifaune hivernante et migratrice, la réserve joue pleinement son rôle d’accueil des
espèces visées : limicoles côtiers, l’Oie cendrée et les anatidés dont les seuils sont d’importance
nationale, internationale et régionale.
Avifaune nicheuse : les résultats sont bons pour une partie des espèces visées (anatidés, Busard des
roseaux, Cigogne blanche, Faucon crécerelle, Hibou moyen duc, passereaux paludicoles), mais
insuffisants par rapport aux résultats qui étaient attendus en matière de régularité de la nidification de
l’Echasse blanche, d’installation pérenne de l’Avocette élégante, de nidifications de quelques anatidés
plus rares, de reproduction du Vanneau Huppé…
Notons cependant que depuis trois ans (2006 à 2008), l’Echasse blanche se reproduit de manière
régulière sur la réserve ; de même l’Avocette élégante est nicheuse depuis 2007. Les niveaux d’eau de
la lagune, particulièrement élevées ces deux dernières années, ont permis la reproduction de ces
espèces. La non maitrise des niveaux d’eau de la lagune soumet la nidification des oiseaux aux aléas
climatiques. L’objectif doit donc être redéfini de façon plus réaliste. Il doit clairement faire apparaître que
dans ce domaine, l’objectif de la réserve est de maintenir une diversité d’espèces, et non des
« effectifs ».
Sur le plan de la flore, de la diversité écosystémique, des habitats et de leur état de conservation, le
bilan témoigne d’une gestion pastorale et hydraulique satisfaisante et adaptée à la majorité des
espèces végétales remarquables. Néanmoins, malgré son extrême richesse, le patrimoine végétal reste
fragile et environ un tiers des espèces sont en situation précaire du fait d’effectifs très faibles. Le
nouveau plan de gestion devra être vigilant notamment par rapport à la fermeture du milieu dans les
zones non ou peu pâturées.
La réserve continue à jouer un rôle majeur dans la préservation d’autres taxons remarquables, en
particulier le Pélobate cultripède dont les enjeux de conservation doivent continuer d’être intégrés dans
toutes les réflexions ou évaluations de projets nouveaux.
L’évaluation a mis en évidence des lacunes de connaissances concernant les lichens et les mousses et
des groupes d’invertébrés peu ou pas inventoriés. Aussi, l’amélioration de la compréhension des
aspects fonctionnels de la réserve (hydrogéologiques, ressources alimentaires, …) est un aspect à
développer ; l’objectif étant d’améliorer le niveau d’analyse, d’évaluation, de compréhension.
Bilan pédagogique
La pédagogie et les objectifs qui s’y rattachent sont un outil de conservation et sont secondaires par
rapport aux objectifs biologiques.
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Les objectifs de la réserve sont avant tout des objectifs de qualité et bien que cette notion ait été mal
traduite par la formulation des objectifs opérationnels 1998-2003, la notion de qualité constitue le
fondement de toutes les prestations et du plan d’interprétation.
La période 98-03 a été marquée essentiellement par la réalisation du plan d’interprétation, conçu en
fonction du plan de gestion, comme un « outil de conservation ». Elle est caractérisée par une
professionnalisation et une institutionnalisation (chartes, agréments,…) accrues. Enfin, elle est aussi
marquée par le développement des capacités/potentiels d’animation et pédagogiques, avec notamment
la création d’un poste d’animateur et la conception de nombreux nouveaux produits d’animation.
D’un point de vue numérique, les résultats de fréquentation obtenus sont insuffisants par rapport aux
résultats attendus et aux moyens mis en œuvre. L’évaluation a mis en évidence les causes d’une
baisse de la fréquentation de la réserve : la multiplication de l’offre sur le département couplé à un
tourisme stable sinon en baisse. Malgré les baisses enregistrées, les résultats se maintiennent à un
niveau élevé grâce à la recherche constante de nouveaux publics et de nouveaux partenaires. Les
objectifs de fréquentation devront néanmoins être redéfinis en fonction de la nouvelle réalité du
« marché » et de la capacité d’accueil de la réserve.
L’évaluation a montré également que du point de vue des équipements, les moyens techniques et
financiers étaient clairement insuffisants : les projets d’aménagements du Centre Nature, du sentier de
découverte et du réaménagement des abords ont peu enregistrés de progrès. La réserve doit s’engager
dès à présent dans des projets novateurs et précurseurs, entre autres développer le projet de
« tourisme handicap » déjà amorcé.
Bilan social et relationnel
L’évaluation a mis en évidence qu’en matière de relations locales, les actions pédagogiques contribuent
à l’amélioration des relations et des partenaires locaux. Les contacts de la réserve avec ses partenaires
sont aujourd’hui plus institutionnalisées (moins informels) et souvent plus constructifs.
Les objectifs de la réserve sont désormais souvent en cohérence avec les objectifs d’autres
partenaires.
Bilan technique et financier
Outils de gestion
L’évaluation a mis en évidence une bonne gestion administrative et technique, en cohérence avec les
évolutions technologiques. Les outils de gestion zootechniques, hydrauliques, humains,
informatiques…fonctionnent en adéquation avec les besoins de la réserve.
Retombées économiques et sociales générées
L’impact social de la réserve et ses bénéfices pour l’environnement sont des critères non quantifiables
mais le rôle de la réserve dans ces domaines est important et croissant, ainsi que le montre la prise en
considération toujours renforcée de la réserve par ses partenaires.
L’impact économique de la réserve est également remarquable avec une moyenne minimale de
170 800 euros/an bénéficiant directement à l’économie locale (Héraud, 1997).
Au regard de cette évaluation et de l’expérience du gestionnaire de la réserve naturelle ainsi acquise
depuis 27 ans, le troisième plan de gestion peut désormais s’inscrire sur une période décennale de
2009 à 2018.
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SECTION A
DIAGNOSTIC DE LA RESERVE NATURELLE

3ème plan de gestion 2009-2018 de la réserve naturelle du marais d’Yves – Section A

A.1 INFORMATIONS GENERALES SUR LA RESERVE NATURELLE
A.1.1 La création de la réserve naturelle nationale
a. Historique de la création de la réserve
1973

Inscription du site au pré-inventaire des richesses naturelles (fiche n°249), qui est retenu comme
susceptible de faire l'objet d'une mesure de protection spéciale par le WWF France (World Wildlife
Fund).

1973

Le Professeur Dupont à l'ALCOA (Aménagement du Littoral Centre Ouest Atlantique – bureau
d’études) aboutit à la même conclusion dans son rapport sur "les sites naturels et les problèmes
écologiques sur le littoral entre Vilaine et Gironde".

1973

Une réserve de chasse maritime est créée sur l’anse des Boucholeurs en baie d’Yves.

1974

M. Brosselin, Directeur scientifique de la Fédération Française des Sociétés de Protection de la
Nature reconnaît la richesse de ce biotope.

1974

Le Comité d'établissement de la Société Alstom Atlantique (usine d'Aytré) présente un projet de
création d'un parc de loisirs sur la partie sud du site. Un avis formellement défavorable à ce projet
est donné au Préfet par les professeurs B. Callame du CNRS et J. Dupuis de la Faculté des
Sciences de Poitiers.

1975

Le Directeur Régional de l'Environnement dépose un projet de création de la réserve naturelle
d'Yves.

1978

Première acquisition par le Cel (Conservatoire du Littoral) dans sa zone de préemption (21 mai).

1978

Arrêté ministériel pour la création de la zone de préemption Cel dans la Baie d'Yves (juillet).

1980

L'enquête publique est lancée par le Préfet.

1981

Le décret 81.851 du 28 août portant création de la réserve naturelle est publié au Journal Officiel, le
15 septembre (annexe I).

1982

Le Comité de Gestion est créé. Le 4 mai, une convention de gestion de la réserve naturelle est
conclue entre l'Etat et la LPO (annexe II)

1993

Réalisation du premier plan de gestion 1993-1997 validé au CNPN.

1998

Evaluation du 1er plan de gestion.

1998

Réalisation du deuxième plan de gestion 1998-2002.

2005

Evaluation du deuxième plan de gestion.

b. Acte de création de la réserve
Statut : Réserve naturelle nationale
Date du décret : Le décret 81.851 du 28 août 1981 portant création de la réserve naturelle est publié au
Journal officiel, le 15 septembre 1981 (annexe I).
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c. Le patrimoine visé
La réserve naturelle du marais d’Yves, située à l’aval des marais de Rochefort, proche des marais
d’Angoulins et de Châtelaillon-Plage, fait partie intégrante des marais littoraux du centre-ouest de la France.
Le marais d’Yves est le seul site côtier non urbanisé, non insulaire de Charente-Maritime, concentrant une
telle diversité pédologique et morphologique. La réserve naturelle est un site de formation géologique récente,
avec une influence humaine relativement faible.
Estran vaseux, dunes sèches, anciennes lagunes, prairies sur bri marin et sur sable, roselière, haies de
tamaris, bois-marais, la réserve naturelle abrite une exceptionnelle diversité d’habitats sur une petite surface.
La partie nord-est de la réserve constitue une mosaïque de milieux très diversifiés, résultat de l’extraction de
matériaux (sable et bri marin) au cours de plusieurs décennies. Ces excavations de tailles variables, plus ou
moins profondes, anciennes et colonisées par les saules, ou récentes et encore presque dépourvues de
végétation, s’interpénètrent avec des prairies naturelles.
A l’ouest, un cordon littoral sablonneux couvert d’une végétation rase isole presque totalement de la mer une
vaste lagune saumâtre, cœur de la réserve.
La diversité des sols et des milieux a permis le développement d’une flore remarquable avec plus de 570
espèces recensées. L’originalité de la flore des marais d’Yves réside particulièrement dans la présence
d’espèces méditerranéennes, d’espèces endémiques du littoral centre ouest, ainsi que de taxons rares au
niveau national ou régional.
Les marais sub-tourbeux, certaines prairies de fauche sur sols argileux et les pelouses dunaires constituent
les biotopes les plus riches et originaux, tant pour les espèces que pour les groupements végétaux.
La côte orientée sensiblement nord-sud, confère à la réserve naturelle une position stratégique pour l’accueil
des oiseaux migrateurs. Adossée à la vasière de l’anse des boucholeurs et de Fouras, la réserve est un
important reposoir à marée haute. En hiver, plus de 20 000 limicoles, environ 1500 canards et plusieurs
centaines d’oies se partagent l’espace. Au printemps, la réserve est un site de halte migratoire pour des
milliers d’échassiers qui vont regagner leurs quartiers de nidification de l’Arctique et de l’Europe boréale.
L’herpétofaune est bien représentée avec 6 espèces de reptiles et 8 espèces d’amphibiens dont le Pélobate
cultripède Pelobates cultripes, une espèce à forte valeur patrimoniale.
Les inventaires des invertébrés (libellules, papillons, araignées, orthoptères et coléoptères) renvoient l’image
de la réserve : une grande variété d’habitats, une grande diversité d’espèces.
d. Les grandes lignes de la réglementation de la réserve
La réserve naturelle est partagée en deux zones. Cf. carte 2 et annexe I (décret de création).
La zone A est la zone de protection forte : l’accès au public y est interdit (art. 14), seuls les propriétaires
privés, leurs ayants droit et les personnes qu’ils emploient ainsi que les agents de la réserve sont autorisés à
circuler et stationner dans la réserve. La chasse, la détention et le port d’armes à feu ainsi que les munitions
sont interdits. Des visites guidées peuvent être réalisées dans la réserve (avec autorisation du Préfet après
avis du comité consultatif).
La zone B est soumise aux mêmes interdictions que celles prévues dans la zone A. Toute création de
nouvelle activité industrielle ou commerciale y est soumise à l’autorisation préalable du Préfet, après avis du
comité consultatif de la réserve.
Il existe une servitude au bénéfice des employés et des engins du syndicat du marais de Voutron qui
bénéficient d'un droit de passage de 4 mètres le long du fossé syndical et du canal du Rocher, et de la
possibilité de déposer les produits du curage sur une largeur égale à 2 fois la largeur du fossé en crête sur les
emplacements qui lui sont désignés (L n°60-792 du 2 août 1960).
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Zonage de la réserve naturelle
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Sources : Décret ministériel n°81-851 du 28 août 1981.
Réalisation : RN du marais d'Yves, Février 2007

Carte 2

A.1.2 La localisation de la réserve naturelle
Située dans la Région Poitou-Charentes, et dans le département de Charente-Maritime, la réserve naturelle
borde le littoral de la commune d’Yves.
La réserve naturelle se situe entre La Rochelle et Rochefort, à 15 km de chacune des villes (carte 1).
Elle est limitée au sud-est par la Départementale 137, Bordeaux - Saint-Malo (4 voies), à l'est par la voie
ferrée Bordeaux-Nantes, au nord par le chemin de l’oasis qui mène de la Cabane des Sables au parking de
l’oasis en bord de mer et, enfin, à l'ouest par l'océan Atlantique (carte 1).
Elle borde la rade des Basques qui s’inscrit dans le Pertuis d’Antioche abrité des vents du large par les îles
d’Oléron et d’Aix.
Cartes IGN : 1 : 100.000 n°39 et 1 : 25.000 n°1430 Ouest.
Photos aériennes : IGN 1950, 1957, 1964, 1971, 1974, 1979, 1980, 1991, 1993, 1996, 1997, 1998, 1999,
2000, 2003, 2006.

Voie ferrée et Départementale 137 (4 voies) bordant la réserve

A.1.3 Les limites administratives et la superficie de la réserve naturelle
Coordonnées géographiques : internationales - 46°02'40" N 01°03'49" E
Superficie : 192 ha 40 a 89 ca (décret n°81-851 du 28/04/81, annexe I), la superficie du décret s’appuie sur le
cadastre.
a. L’accès à la réserve naturelle
Au sud, la réserve naturelle est desservie par la route départementale 137 (4 voies). L’accès se fait sur l’aire
du Marouillet, une aire de repos, située sur la route dans le sens La Rochelle – Rochefort entre les
échangeurs « des Trois canons » et d’« Yves ». Dans le sens Rochefort – La Rochelle, le public doit sortir à
l’échangeur «des Trois canons» et revenir sur la départementale dans le sens inverse pour s’arrêter à l’aire
du Marouillet. L’accès est très incommode surtout dans le sens Rochefort – La Rochelle, le manque de
signalétique routière pour indiquer la réserve accentue gravement ce problème d’accès (carte 1).
Par ailleurs, la sortie de l’aire du Marouillet est très dangereuse et ne répond surement pas aux normes de
sécurité routière.
Toponymie
La dénomination des toponymes ou lieux-dits sur la réserve naturelle a sensiblement évolué depuis le premier
plan de gestion (1991-1996). En effet, certains noms de lieux ne sont plus utilisés pour plusieurs raisons : soit
le milieu a changé suite à la tempête de 1999 (ex : « les cupressus »), soit l’usage d’une zone n’est plus le
même (ex. : « rond de longe »). Les nouvelles appellations choisies sont celles communément utilisées
aujourd’hui (ex. « observatoire sud » ou « parc de tri »). Carte 3 (Toponymie).
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Toponymie de la réserve naturelle

Carte 3

57

55

56

54
52

D
D 137
137

53
51

43

61

1 La Lagune
11 Gaveau
12 Boisseau
13 Les Mattes
14 Triangle sud
15 La Dune
16 Le Pré Mocquart
17 Le parking communal

42
41

44
11

2 L'espérance
21 Centre Nature
22 Les prés Rougier
23 Mare de la Belle espérance
24 Parcelle de l'observatoire sud
25 Parc de tri
26 La ferme
27 Le pré de la ferme
3 Le parc sud
31 La prairie sud
32 Les prairies de fauche
33 Le vignaud
34 Le pré de la Chapelle

34
33
12
32

31

25

13

15

27

24

Ferme
Ferme de
de la
la
belle
belle espérance
espérance

26

23

4 Le parc central
41 Le parc central
42 Le bois marais
43 La briquetterie
44 Arrière Gaveau

22

6 La SACOM
61 La SACOM

21
Centre
Centre Nature
Nature

14

AAiirree
dduu
MMaa
rroouu
ililele
tt

5 Le parc nord
51 Les prairies du nord
52 La lande des sables
53 Le concasseur
54 La roselière nord
55 Les sablières
56 Parcelle de l'observatoire nord
57 Entrée nord

17
16

0

0,25

Ferme
Ferme du
du rocher
rocher

Terrains du CELRL (Ferme du rocher)

Sources :: ©
© IGN
IGN Orthophoto
Orthophoto 2006
2006
Sources
Réalisation :: RN
RN marais
marais d'Yves,
d'Yves, 2007
2007
Réalisation

0,5

A.1.4 La gestion de la réserve naturelle
a. La gestion
La Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) est gestionnaire de la réserve naturelle depuis 1982, un an
après sa création (Convention de gestion en annexe II).
Le comité consultatif de gestion est composé des administrations et organismes publics (DDE, DDAM,
DDAF, Conservatoire du Littoral, EID, ONCFS), des collectivités territoriales (Conseil Général, Conseil
Régional, Communes d’Yves et de Châtelaillon, Communauté de communes du Pays Rochefortais), de
propriétaires et d’usagers (Chambre d’agriculture, la section régionale conchylicole Poitou-Charentes, l’union
des marais (UNIMA), la SACOM et Mme L. Lagrange), d’organismes ou de personnalités scientifiques
qualifiées (la Société des Sciences Naturelles de la Charente-Maritime, la Société Botanique du Centre-Ouest,
et le laboratoire de biologie et d’environnement marins/université La Rochelle) et d’associations (la Fédération
Départementale de Chasse, Nature environnement 17). Il est renouvelé tous les trois ans.
(Arrêté préfectoral listant les membres du comité de gestion en annexe III)
Par ailleurs, la LPO a signé une convention de gestion avec le Conservatoire du Littoral concernant les
terrains lui appartenant (annexe IV).
Une convention de gestion existe également entre la LPO et le Département de la Charente-Maritime pour
les terrains lui appartenant (annexe V).
La gestion du parking communal n'est pas clairement définie. La réglementation de la réserve naturelle n'est
appliquée que partiellement sur le parking communal bien qu'il fasse partie intégrante de celle-ci.
La SACOM (Société d’aménagement et de commercialisation ostréicole et mytilicole) est seule gestionnaire
de ses propres terrains, le gestionnaire de la réserve se limitant à y faire respecter la réglementation inhérente
à la réserve naturelle.
Terrains du Conservatoire du Littoral (CEL)
En limite de la réserve, la gestion des terrains de la Ferme du rocher attenants à la réserve naturelle
appartenant au CEL sera confiée à la réserve naturelle (Carte 3).
Le présent plan de gestion intègre la gestion de ces terrains dans la définition des objectifs et des actions par
mesure de cohérence géographique et écologique.
b. Moyens en personnel
Quatre personnes sont permanentes sur la réserve naturelle : un conservateur, un responsable de l’animation,
un animateur et un garde technicien.
Plusieurs salariés localisés au siège de la LPO à Rochefort participent également à la gestion de la réserve :
une comptable (1 mois)1, une secrétaire (1 mois), un ingénieur agricole (3 mois), un animateur scientifique (1
mois), un chef de service (1 mois), un directeur général (1 mois).
Chaque année, 25 à 30 écovolontaires, des adhérents de la LPO 17 et des stagiaires sont accueillis sur la
réserve. Ils prêtent main forte à l’équipe permanente pour la gestion technique et l’accueil du public. Certaines
actions ne pourraient pas être accomplies sans leur présence, notamment l’accueil du public à la maison
1

La durée entre parenthèses correspond à leur durée de temps de travail sur un an financée par le budget de la réserve. Il s’agit de la durée
moyenne du dernier plan de gestion, susceptible de varier pour la santé en fonction des besoins.

3ème plan de gestion 2009-2018 de la réserve naturelle du marais d’Yves – Section A

15

d’accueil de la réserve pendant les vacances scolaires et tous les dimanches. Ils sont donc indispensables au
bon fonctionnement de la réserve.
La participation des bénévoles et des stagiaires représente en moyenne 800 jours de travail par an.
c. Moyens en équipement
Les infrastructures de gestion seront décrites plus précisément tout au long de ce document. Brièvement, la
réserve naturelle dispose :
- Pour l’accueil du public : une maison d’accueil (dénommée Centre Nature) et deux observatoires
ornithologiques.
- Pour la gestion administrative et technique : une ferme nommée « la ferme de la belle espérance »
appartenant au Conservatoire du Littoral où se situent le logis (les bureaux de l’équipe permanente et
l’hébergement des bénévoles et des stagiaires) et la ferme (bâtiment où est stocké le gros matériel), et de
plusieurs véhicules (un utilitaire, un minibus de 9 places, une bétaillère et deux tracteurs).
Les infrastructures liées à la gestion du bétail et la gestion hydraulique sont décrites plus loin.

A.1.5 Le cadre socio-économique général
a. La commune d’Yves
(Sources : Ponant stratégies urbaines, février 2003).
La réserve naturelle se situe sur une seule commune, celle d’Yves (2580 ha). La réserve représente donc
7,4% de la Commune.
La Commune d’Yves est composée de quatre villages : deux villages de tradition agricole (Yves et Voutron),
un village de tradition marine et ostréicole (Les Boucholeurs) et un village moderne en position centrale (Le
Marouillet) (Carte 1). Elle appartient à la Communauté d’Agglomération du Pays Rochefortais, en limite du
Pays Rochelais (Carte 4).
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Carte 4 : Communautés d’Agglomération
b. Histoire
Yves est une commune récente, formée en 1793, à partir de la fusion de deux paroisses Voutron et Saint
Etienne d’Yves.
Au Moyen Age, c’est une île dans le golfe de Voutron, au même titre que l’île d’Aix ou bien l’île des Miannes
(aujourd’hui disparue), dans l’ombre de la capitale de l’Aunis, Châtelaillon-Plage, avant la création de La
Rochelle au 12e puis Rochefort au 17e siècle.
Les marais étaient aménagés pour la production du sel.
Au 17e siècle, la chaussée principale de La Rochelle à Rochefort se situe sur les terres hautes, laissant la baie
d’Yves à l’écart des circulations. Il faudra attendre la création de la voie impériale pour que le littoral soit
réellement desservi (Carte 5).
Au 19e siècle, seuls les villages d’Yves et de Voutron existent implantés sur les terres hautes. Au lieu-dit le
Marouillet, il n’existe que le Château du passage mais c’est là que seront construits mairie et école, comme le
montre le cadastre de 1886.
Le château du passage se positionne sur la courbe de la Route royale, prolongé par une allée cavalière en
direction de la mer. Cette allée, bordée de Tamaris, est encore visible sur la réserve (photo ci-dessous).
La ferme du Rocher située sur la falaise d’Yves, aujourd’hui appartenant au Conservatoire du littoral, est un
ancien relais de poste.
Le village des Boucholeurs n’apparaîtra qu’au 20e siècle avec le développement du tourisme balnéaire et de la
conchyliculture.
Le chemin de fer est créé parallèlement à la D 137, afin de bénéficier de la stabilité des sols. La coupure entre
le littoral et les marais est ainsi renforcée.
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c. Les éléments du paysage
La commune d’Yves est celle qui présente le pourcentage de marais le plus important parmi les communes du
Pays Rochefortais : 85%.
Ce marais comporte trois grandes parties :
- le marais ouest, présent du nord au sud de la commune ;
- le marais bocager qui a conservé une grande partie des haies aux abords de Voutron au nord-est du
territoire communal ;
- et enfin le marais littoral (la réserve naturelle) constitué d’une lagune et de prairies humides, située entre
la mer et la voie ferrée.
Le reste du territoire est constitué des deux îles anciennes de Voutron et d’Yves. Elles culminent à 16 m mais
les pentes de la première sont douces tandis que celle d’Yves présente des falaises abruptes le long de la
mer (Cf. § 2222 Géomorphologie).

Falaise d’Yves

Ferme du rocher

Ile de Voutron
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Carte 5 : Plan du canton (1863)

Plan du canton (1863)
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d. La population
La Commune d’Yves comptait 1057 habitants en 1999. Le taux de variation annuel moyen, déjà élevé entre
1982 et 1990 (1,27), indique une accélération de la croissance de Yves entre 1990 et 1999 (1,89).
La Commune d’Yves a davantage une fonction résidentielle qu’une fonction de bassin d’emplois. Pour les
actifs qui vont travailler hors de la commune, la communauté de communes de La Rochelle est un pôle
d’emploi majeur.
Les actifs travaillant sur la commune sont représentés surtout par des agriculteurs et des ostréiculteurs.
En 1999, le taux de chômage de la commune était relativement bas (13,3%), comparé au taux de chômage du
Pays Rochefortais (18,1%) et du Département (15,2%).
e. Plan local d’urbanisme (PLU)
(Sources : Ponant, 2006)
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) de la commune repose sur 6 orientations
générales qui visent à :
- Conforter la centralité du Marouillet, avec le regroupement des principaux équipements de la Commune (mairie,
écoles, terrain de sport, salle polyvalente) ;
- Accueillir de nouveaux habitants intégrés à la vie de la Commune ;
- Atténuer la coupure de la Commune par la D 137 au cœur du « parc naturel » du bi-pôle Rochefort – La
Rochelle ;
- Mettre en valeur les différents villages et leur identité spécifique ;
- Maintenir les activités économiques (activités agricoles et aquacoles) et conforter les activités
commerciales et artisanales ;
- Protéger et valoriser les patrimoines naturels (marais et littoral) dont la valeur est à la fois écologique,
paysagère et économique.
Le zonage et le règlement du PLU ont été conçus de façon à mettre en œuvre ce projet et à renforcer les
équilibres entre protection des espaces naturels et de l’environnement, préservation de l’activité agricole et
développement urbain.
Ainsi, le PLU repose sur :
- des zones urbaines qui confortent les quatre pôles d’habitat : le Bourg d’Yves, Les Boucholeurs-Les Trois
Canons, Le Marouillet, Voutron ;
- des zones à urbaniser pour organiser l’accueil des nouveaux habitants et d’activités dans le Bourg (pour
lui redonner son rôle de pôle principal de la Commune) et aux Boucholeurs (le mouvement d’urbanisation
de ce pôle s’étend aussi sur Châtelaillon-Plage) ;
- des zones agricoles pour protéger l’agriculture des terres hautes, l’aquaculture aux Boucholeurs et les
marais agricoles (espaces remarquables selon la Loi Littoral, prairies essentiellement) ;
- des zones naturelles pour protéger essentiellement les espaces remarquables du littoral et la Réserve
Naturelle et mettre en valeur la D 137, le bâti isolé et les espaces de loisirs.
Le PLU, reposant sur le PADD, permet d’adapter certains principes du POS qui, aujourd’hui, sont obsolètes,
notamment en :
- affirmant les choix retenus pour réorganiser la Commune et réaffirmer le bourg d’Yves comme lieu de vie et
le Marouillet comme centre administratif ;
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- traduisant les objectifs de la Loi Littoral (protection de la bande des 100 mètres, protection des espaces
remarquables et des espaces boisés significatifs, préservation des espaces proches du rivage, limitation
du développement urbain, adapté au contexte de la Commune).
f. Risques naturels
Le territoire d’Yves est exposé à un important risque de submersion marine.
Le Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) réalisé par la DDE, en cours d’élaboration, n’est
encore pas approuvé. Il constituera, alors, une servitude d’utilité publique (Carte 6).
L’analyse des enjeux a toutefois été intégrée à la révision du PLU : elle est un élément essentiel à prendre en
compte dans la délimitation des zones d’accueil des nouvelles constructions.
Les phénomènes de submersion marine
L’action conjuguée des forts coefficients de marée, de vent et de la pluviométrie, peut conduire régulièrement
à une incursion marine sur une partie de la réserve. La mer se propage au nord de la réserve (parcelle
Gaveau), le point de faiblesse du linéaire, là où la plage et la dune sont les plus étroites.
Localement, la submersion peut être bénéfique pour la végétation de haut de plage : le sol remanié est
favorable pour certaines espèces, notamment Euphorbia peplis, une espèce végétale patrimoniale.
Néanmoins, lors de fortes tempêtes, le système dunaire peut être dégradé (Cf. § A.2.1).
Lors de la tempête de 1999, la réserve a été submergée à 99%. La voie ferrée a constitué alors une limite et
les marais de l’ouest de la commune d’Yves n’ont pas été touchés (maisons et camping non inondés). Aux
Boucholeurs, si quelques rues ont été inondées, la route de la Cabane des Sables semble également avoir
stoppé l'expansion des eaux. Les marais du sud de la commune semblent davantage concernés que ceux de
l’ouest, l’eau pénétrant par les ouvrages, en particulier sous la D 137.
Les Plus Hautes Eaux Marines (PHEM)
Les études du PPRN ont permis de définir le niveau de référence des Plus Hautes Eaux Marines (PHEM) sur
l’ensemble du territoire (carte 7). Leurs cotes sont évaluées à partir d'une probabilité d'occurrence centennale.
A l'intérieur des terres, ces cotes tiennent compte de l'atténuation liées à la topographie, à l'occupation du sol
(digues, etc.), au repérage des champs d'expansion des crues,…
Le périmètre retenu suit la courbe de niveau 5 m IGN, s'appuyant sur la carte IGN au 25 000.
La dernière étape de l'élaboration du PPRN consiste, d'après des relevés topographiques, à calculer les
hauteurs d'eau pour définir les niveaux d'aléas : ces hauteurs d'eau correspondront à la différence entre les
cotes de référence des PHEM et les altitudes des terrains "naturels".
Dispositifs de défense contre la mer
Suite à la tempête de 1999, les collectivités et les usagers ont mis en place des dispositifs de défense contre
la mer : la digue entre la SACOM et la mer et celle entre la SACOM et la parcelle Gaveau ont été renforcées.
Parallèlement à l’élaboration du PPRN, le Conseil Général porte un projet de travaux de défense contre le
risque de submersion. Sur la commune d’Yves, plusieurs dispositifs ont été étudiés et évalués (CREOCEAN,
2005) :
- renforcer les épis devant le complexe ostréicole des Boucholeurs afin de reconstituer un estran sableux,
- un aménagement dunaire de la réserve,
- rehausser l’ancienne digue, située au cœur de la réserve entre la lagune et les prairies.
Les différents dispositifs proposés qui concernent directement la réserve ne sont ni validés ni actés ; une
reflexion devra être mise en place avec les partenaires.
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Carte 6 : Phénomènes naturels : submersion marine

Carte des phénomènes naturels : submersion marine (DDE 17)
Carte 6
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Carte 7 : Niveaux de référence des plus hautes eaux marines (PHEM)

Niveaux de référence des plus hautes eaux marines (PHEM) (DDE 17)
Carte 7
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A.1.6 Inventaire et classements en faveur du patrimoine naturel
a. Inventaires et classements nationaux
Tableau 1 : Inventaires et classements nationaux
Inv. Clas.
x

Type
Terrains du Département
(Espace naturel sensible)

Dans la RN
x
La RN est
englobée en
totalité

Acquisitions du CEL

x

ZNIEFF « Le Marouillet »

x
x
x
x
x

ZNIEFF « Marais de Rochefort »
ZNIEFF « Prise de la cornerie »
ZNIEFF « Les Chaudières »
ZNIEFF « Marais de Voutron »
ZNIEFF « Marais de Fouras »
Réserve de chasse maritime
(Baie d’Yves)
Terrains appartenant à la LPO :
Marais de Voutron (commune d’Yves) et
marais de Fouras (commune de SaintLaurent de la Prée)
Acquisition du CEL :
Ferme du Rocher (Commune d’Yves)

Hors périmètre
de la réserve
naturelle

x
x
x

Date de création
1981
1ère acquisition en
1978, puis en 1981

ZNIEFF
modernisées
en 2003

Superficie
36 ha
19% de la RN
119 ha
63% de la RN
259,5 ha

Type 1

17796,62 ha
26,62 ha
20,81 ha
2080 ha
487,11 ha

Type 2
Type 1
Type 1
Type 1
Type 1
Arrêté
ministériel

25 juillet 1973

1862 ha

Acquisition
de 1991 à 2006

Voutron : 136 ha
Fouras :
99 ha

Acquisition en 1996

3 ha

b. Inventaires et classements internationaux
Tableau 2 : Inventaires et classements internationaux
Inv. Clas.

Date de création

ZICO : PC 05 « Anse de Fouras, Baie
d’Yves, Marais de Rochefort »

x
La RN est
englobée en
totalité

Type de classement

x
x

SIC Site Natura 2000 FR 5400 - 429
Marais de Rochefort
ZPS Site Natura 2000 FR 5410 – 013
Anse de Fouras, Baie d’Yves, Marais de
Rochefort

Superficie
17 550 ha

Docob validé
le 04/01/06

13 604 ha

04/05/07

13 604 ha

La ZNIEFF (Zone naturelle d’intérêt écologique, floristique et faunistique) ne confère aucune protection
réglementaire. Les ZNIEFF doivent "faire l'objet d'une prise en compte toute particulière lors de l'élaboration
de tout projet d'aménagement ou de gestion" pour une meilleure prise en compte du patrimoine naturel.
La ZICO (Zone d’intérêt communautaire pour les oiseaux) ne confère aucune protection réglementaire. Les
obligations éventuelles découlent du classement ultérieur en ZPS (Zone de Protection Spéciale).
ZNIEFF de Type 1 « Le Marouillet »
La zone concerne la réserve naturelle, les terrains du CEL de la Ferme du rocher, les roselières des Trois
canons et les anciennes sablières du Marouillet : vasières intertidales, lagunes saumâtres, dunes mobiles et
fossiles avec dépressions inondables, roselières, prairies humides sur bri marin, prairies sur sables…
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ZNIEFF de Type 1 « Les chaudières »
La zone concerne un petit ensemble de pelouses calcaires et de dépressions humides situées immédiatement
en arrière de la digue de protection maritime.
ZNIEFF de Type 1 « Prise de la Cornerie »
Cette ZNIEFF située au fond de l’anse de Fouras concerne un petit ensemble de milieux très variés :
alternance de longues dépressions humides envahies par les roseaux résultant d’une ancienne exploitation du
marais pour la saliculture et de bosses cultivées, haies mixtes de Tamaris et d’épineux.
ZNIEFF de Type 2 « Marais de Rochefort »
L’ensemble de la baie d’Yves ainsi que le marais de Rochefort constitue cette ZNIEFF de type 2.
ZICO
La ZICO PC05 reprend quasiment le contour de la Znieff de type 2 « Marais de Rochefort ».
Elle souligne l’intérêt de ce site sur le plan international pour la conservation de l’avifaune.

S.I.C (Sites d’Intérêt Communautaire)
Les SIC sont définis en vertu de la Directive Habitats CEE92/43. Sur les SIC, l'état s'engage à :
• "assurer le maintien voire le rétablissement dans un état de conservation favorable des habitats naturels et
des espèces de faune et de flore sauvages d'intérêt communautaire" (source : Directive Habitats
CEE92/43, art 2).
• "établir les mesures de conservation nécessaires impliquant le cas échéant des plans de gestion
appropriés..." (Source : Directive Habitats CEE92/43, art 6).
A ce jour la SIC n° FR 5400-429 est toujours en attente de classement en ZSC (Zone Spéciale de
Conservation).
Site Natura 2000 n° FR 5400-429 (SIC) et FR 5410 – 013 (ZPS) des marais de Rochefort
Le site Natura 2000 des Marais de Rochefort s’étend sur une surface de 13 604 ha et concerne 22 communes
de Charente-Maritime. Le Document d’Objectifs vise à définir les actions permettant la préservation de l’intérêt
environnemental de ce site tout en prenant en compte les activités socio-économiques en présence. La
définition du site s’est appuyée sur la ZICO PC 05 et la ZNIEFF de type 2 Marais de Rochefort.
Les périmètres des sites définis au titre de la Directive Habitats (SIC) et de la Directive Oiseaux (ZPS) ont
été homogénéisés dans un but de cohérence administrative technique et géographique.
La ZPS (Zone de Protection Spéciale) est définie au titre de la Directive oiseaux n° 79-409 (CE). Celle-ci
concerne la conservation de toutes les espèces d’oiseaux migratrices vivant à l’état sauvage sur le territoire
des Etats membres, ainsi que leurs œufs, nids et habitats.
Les Etats doivent prendre des mesures réglementaires interdisant de tuer ces espèces, de les capturer
intentionnellement ; d’endommager intentionnellement leur nids ou leurs œufs et d’enlever leurs nids, de
ramasser leurs œufs, de les perturber notamment pendant la période de reproduction et de dépendance, de
détenir les oiseaux dont la chasse et la capture ne sont pas permises. Sont interdits également, le transport,
la mise en vente, la vente, l’achat ou la détention pour la vente des oiseaux morts ou vivants.
La directive Oiseaux impose également aux Etats membres de prendre des mesures pour la préservation, le
maintien ou le rétablissement des habitats des oiseaux.
Les habitats naturels, habitats d'espèces et espèces sur lesquels porte ces engagements sont ceux décrits
dans les annexes des directives, et présents sur le site.
La liste et la localisation de ces habitats et de ces espèces sur le site sont données dans les paragraphes
biologiques du présent plan de gestion.
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Zones d'inventaires écologiques
et classements nationaux

Carte 8

ZNIEFF (Zones naturelles d'intérêt écologiques faunistiques et floristiques)
Limite de la réserve
ZNIEFF de Type 1
ZNIEFF de Type 2

Marais de Voutron
Le Marouillet

e d'Aix

Sources : Diren Poitou-Charentes, DDE maritime, CELRL
Réalistaion : RN du marais d'Yves, 2007

Marais de Rochefort
Les Chaudières
Marais de Fouras
0

2

4

Prise de la Cornerie

Kilomètres

Réserve de chasse maritime, CELRL, ENS

0

1,5

Kilomètres

3
Espace Naturel Sensible (propriété du Conseil Général dans la réserve)
CELRL (Conservatoire de l'Espace Littoral et des Rivages Lacustres)
Réserve de chasse maritime

Zones d'inventaires écologiques
et classements internationaux

Carte 9

ZICO (Zones importantes pour la conservation des oiseaux)

PC 05
PC 05

0

PC 01

3

Kilomètres

Site Natura 2000 "Marais de Rochefort" (SIC n°5400-429 + ZPS n°5410-013)

0

3

6

Kilomètres
Sources : DIREN Poitou-Charentes
Réalisation : RN du marais d'Yves, 2007

6

A.1.7 Evolution historique de l’occupation du sol
Le marais d’Yves était encore immergé à l’époque romaine quand sédiments argileux, cordons dunaires et
galets le coupèrent définitivement de l’océan vers l’an mille (Cf. chapitre Géologie). Depuis 2500 ans, en effet,
le vent, la houle et les courants déposent des sables et des galets, d’où la naissance des cordons dunaires.
La mer sédimente des vases imperméables, appelées « bri marin » où prend place le marais. Ils
circonscrivent une vaste lagune aux eaux saumâtres. Puis, l’homme ne tarda pas à exploiter le sable, faisant
apparaître des fossés et des dépressions ; la nappe phréatique laisse apparaître des plans d’eau douce
complémentaires à la lagune saumâtre, parfois encore inondée par la mer lors des tempêtes.
A la fin du dernier millénaire avant notre ère, d’immenses plages d’alluvions s’étendent depuis le retrait de la
mer sur la rive droite de la Charente. La Gères, petite rivière qui prend sa source à Saint-Mard, se jette dans
la baie d’Yves. Mais au Moyen-âge, son embouchure est comblée par le sable et les galets, formant une vaste
dépression marécageuse. Il faudra attendre le début du 19ème siècle pour que le creusement du canal de
Charras détourne les eaux de la Gères dans la Charente et permette le drainage du marais d’Yves situé en
dessous du niveau des fortes marées.
Extraction de matériaux
Le site du marais d’Yves a longtemps été exploité pour les extractions de matériaux. Cette activité a
particulièrement modifié le relief naturel et a contribué à diversifier les milieux de la réserve. D’autres activités
ont plus modérément modelé ou affecté le site (Carte 10).
L’agriculture
Au lendemain de la deuxième guerre mondiale, M. Biteau, qui bénéficie d'une concession à charge
d'endiguement sur la partie sud des Mattes, obtient l'aide du "Plan Marshall" pour établir une digue qui isole
définitivement la lagune de la mer. La vocation agricole des terrains qui forment la réserve naturelle,
s'affirme. Mais les sols pauvres et l’alimentation aléatoire du bétail en eau douce n’ont pas encouragé
l’agriculture dont l’activité essentielle s’est limitée à un élevage extensif de bovins et de quelques ânes.
Seules de petites superficies sur les terrains sableux mieux drainés, étaient cultivées en céréales.
Le devenir économique du marais passe par sa restructuration en terres cultivables. La future réserve
naturelle ne s'y prête guère, d'autres acteurs économiques convoitent alors l'espace. C'est d'abord la
SACOM qui s'implante au nord-ouest.
La conchyliculture
C’est dans un cadre de riches vasières propices à la conchyliculture que s’implante, en 1973, dans les
anciennes sablières, la Société d’Aménagement et de Commercialisation Ostréicole et Mytilicole (SACOM). Le
complexe ostréicole occupe 25 ha dans la partie nord-ouest de la réserve.
L’industrie
Deux établissements industriels (briqueterie et concasseur, disparus en 1922) liés à l’extraction de matériaux
ont contribué à modeler le nord et l’est de la réserve. Etaient surtout extraits du sable et des galets.
Aménagement du littoral
L'accès à la plage jusqu'alors difficile est rendu aisé par la création de deux parkings au sud et au nord du
site en 1973-74 ouvrant cet espace aux loisirs. Le Comité d’Entreprise d’Alsthom attiré par ce vaste espace
libre envisage d'adapter le plan d'eau au motonautisme. Mais déjà le projet de réserve naturelle est assez
avancé pour y faire obstacle.
Au nord de ce site, l'implantation d'un autre complexe ostréicole nécessite l'édification d'une digue qui sera
en partie confortée par la destruction de la racine du cinquième cordon dunaire qui se formait au sud de la
SACOM. Enrochement et prélèvement de matériaux accélèrent le processus de déstabilisation de la côte.

3ème plan de gestion 2009-2018 de la réserve naturelle du marais d’Yves – Section A

28

Les ostréiculteurs tributaires de la qualité des eaux devront faire obstacle à plusieurs tentatives de
comblement des sablières avec des remblais douteux.
La chasse
Le site, excepté les terrains de la SACOM, était en chasse gardée affermée par un club rochefortais. Des
chasseurs ont envisagé de créer des lotissements de tonnes destinés à la chasse de nuit.
L’établissement de la zone de préemption au profit du Conservatoire du littoral et du Département a mis un
terme à ce projet. Des restes de deux tonnes de chasse sont néanmoins encore visibles sur la lagune.
Aujourd’hui, la chasse s’effectue en bordure immédiate de la réserve, à proximité de la 4 voies, et sur les
roselières bordant le nord de la réserve.

Ancienne sablière

Ancienne tonne de chasse – Parcelle Gaveau

La SACOM

Ecluse et grand bassin de la SACOM
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Anciennes activités dans la réserve

Activités de chasse
Tonnes de chasse

Etablissements industriels
Briquetterie
Concasseur

Extraction de materiaux
Comblement avant 1981
Extraction avant 1950
Extraction avant 1981

Activités agricoles lors de la création de la réserve
Culture
Paturâge et fauche

0

0,25

0,5

Kilomètres

Sources : Plan de gestion de la réserve naturelle du marais d'Yves 1991-1996, 1991
Réalisation : RN du marais d'Yves, 2007

Carte 10

A.2 L’ENVIRONNEMENT ET LE PATRIMOINE NATUREL DE LA RESERVE NATURELLE
A.2.1 Le climat
Entre les embouchures de la Gironde et de la Loire, le centre ouest de la France (Saintonge, Charentes,
Poitou, Vendée) bénéficie d’un climat particulier. D’une part, il est plus favorisé que la Bretagne du fait de sa
latitude plus méridionale. D’autre part, il est suffisamment éloigné des Pyrénées pour éviter les contrecoups
de l’écran pyrénéen et jouit ainsi, par rapport aux régions situées au sud de la Gironde de précipitations
moindres et d’un meilleur ensoleillement…Ces avantages vont toutefois en s’estompant vers l’est et le sud-est
en se dirigeant vers le massif central.
Pour le littoral, situé au centre de ce climat particulier, le phénomène est accentué, principalement par :
- sa proximité avec l’océan,
- ses sols faiblement émergés et à très faible relief,
- et le manque de végétation arbustive (haies, forêts).
Le climat de la réserve naturelle assimilable à celui de la façade littorale charentaise entre La Rochelle et
Rochefort est du type thermo-atlantique à déficit hydrique estival, caractérisé par (données décennales 19912000 station La Rochelle) :
- une température moyenne annuelle relativement élevée (13,5°C) avec des hivers doux (temp. moy.
janvier = 6,8°C) et des étés modérément chauds (temp. moy. août = 21,2°C) ;
- un nombre de jours de gelée faible (x = 21 jours/an) et des chutes de neige très rares (x = 2,5
jours/an) ;
- une pluviométrie annuelle assez faible (821,9 mm) avec des maxima en automne et hiver, et des
minima marqués en été où, de juin à août, les précipitations permettent de parler de mois secs ;
- des vents très fréquents, à dominance ouest et nord-ouest.
Tableau 3 : Précipitations et températures moyennes / 1991 – 2000 / station La Rochelle
Précipitations
Hauteur moyenne mensuelle
en mm
Température moyenne
Moyennes quotidiennes
Minimales quotidiennes
Maximales quotidiennes

Janv.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept

Oct.

Nov.

Dec.

Année

64,5

60,7

38,1

82,6

51,3

45,8

34

50,2

98,4

93,2

110,1

93

821.9

6,8
4.3
9,4

7,5
4.3
10,6

10,1
6.5
13,7

11,6
7.9
15,3

15,9
11.8
20

18,2
14.4
22,1

20,5
16.5
24,5

21,2
17
25,5

17,9
14.1
21,7

14,2
11
17,5

10
7
12,9

7,8
5.3
10,2

13,5
10
17
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Fig. 1 : Diagramme ombrothermique
La Rochelle 1991 - 2000

Les tempêtes
Ces trente dernières années, des tempêtes importantes ont eu lieu en 1985, 1988, et novembre 1999 mais les
plus marquantes sont celles de février 1990, décembre 1995 et la dernière du 20e siècle, le 27 décembre
1999. Les tempêtes de février 1990 et décembre 1995 correspondaient à des marées de vives eaux avec des
coefficients supérieurs à 100 ; celle de décembre 99, le coefficient de marée était autour de 80.
Chaque fois, les dégâts occasionnés sont considérables.
On y retrouve certains aspects récurrents tels que :
- la submersion de la digue Gaveau/Boisseau
- la clôture externe arrachée et une côte érodée sur plusieurs centaines de mètres.
- des dépôts apportés par la mer sous forme de détritus et végétaux sont retrouvés sur la dune grise et même
au-delà du Parc central.
- la mer s’infiltre sur plusieurs dizaines de mètres et pénètre largement par-dessus le cordon littoral au niveau
de Boisseau.
- la mer entame profondément la dune par le chemin du parking communal le détruisant en partie et
provoquant des infiltrations dans le triangle sud.
La tempête de 1999…
L’action la plus impressionnante a eu lieu lors de la tempête du 27 décembre 99, accompagnée d’un ouragan
nommé « Martin ». Cet événement qualifié d’exceptionnel, a eu les conséquences suivantes :
- La mer a submergé les terres par un phénomène de raz de marée. La réserve a été submergée à
99%. Les objets localisés proche du rivage se sont retrouvés très à l’intérieur à proximité de la voie
ferrée.
- C’est surtout sur le front dunaire que les effets mécaniques de la tempête ont été les plus désastreux :
o Deux brèches se sont formées dans le mince cordon de Gaveau
o Une brèche de 20 m de large s’est formée dans le cordon dunaire au bout de la digue
boisseau/gaveau créant un chenal par lequel l’eau de mer a pénétré dans la lagune de
Boisseau (une passerelle en bois avait du être construite).
o La mer s’est retirée en laissant derrière elle 6 grosses entailles (fig. 2).
o En face de la lagune des Mattes, le plan de plage est complètement remanié et montre
désormais un profil accentué de microfalaise.

3ème plan de gestion 2009-2018 de la réserve naturelle du marais d’Yves – Section A

32

-

o Au sud, le chemin menant du parking communal au rivage a été défoncé sur une longueur de
plus de 10 m et une crevasse s’est formée sur une hauteur de 1,5 m.
o La couverture végétale du haut de plage s’est trouvée en partie déchaussée au sud. Au
niveau de Boisseau, la mer a attaqué directement la végétation de la dune grise emportant
sur plusieurs mètres en arrière l’énorme système radiculaire.
o Enfin, après le reflux de la mer, la majeure partie de la dune grise est recouverte d’un tapis
sableux (photo.)
les milieux d’eau douce (sablières nord, le Vignaud, etc..) ont été envahis par la mer et donc salinisés.
la partie boisée du nord de la réserve a payé également un lourd tribut : de nombreux arbres se sont
retrouvés à terre et d’autres sont morts sur pied avec l’apport de sel.
5 cm de vase sur toute la réserve…

Côté matériel, la ferme située à environ 1 km du rivage a été envahie par l’eau de mer sur plus de 30 cm de
hauteur. Tout le matériel de gestion (camions, tracteurs, outils…) a été noyé dans l’eau salée, des kilomètres
de clôtures détériorés voire balayés, l’observatoire principal volatilisé, des centaines de m3 de déchets
ostréicoles et divers déposés ou enchevêtrés dans les clôtures, les buissons et les haies. Les troupeaux de
poneys et de vaches Highland ont été retrouvés indemnes. Ils avaient rejoint le seul relief resté émergé.
Variations climatiques
Les variations climatiques (sécheresse, pluviométrie élevée, …) observées depuis plusieurs années ont des
répercussions importantes sur les habitats et les espèces de la réserve et peuvent être des facteurs limitant
leur état de conservation (Cf. § A.2.4).
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Fig. 2 : Raz de marée sur la réserve naturelle, ouragan « Martin », Décembre 1999. © Bernard/ECAV

3ème plan de gestion 2009-2018 de la réserve naturelle du marais d’Yves – Section A

34

A.2.2 La géologie
A.2.2.1 L’état des connaissances et les données disponibles
La formation du marais de Rochefort est assez bien connue. Plusieurs études ont été réalisées : Gabet (1976,
1979), Regrain (1980),…
L’étude diachronique du complexe de cordons de Marouillet a été facilitée par les travaux de réfection de la
RN 137, effectués entre 1974 et 1976.
La falaise d’Yves située en bordure de la réserve a été peu étudiée et la recherche en termes de fossiles
pourrait encore être fructueuse.
A.2.2.2 L’histoire et les formations géologiques
Située sur la façade atlantique du Bassin Aquitain, la Charente-Maritime est une région géographique
présentant essentiellement des affleurements sédimentaires, calco-marneux, et à l’activité tectonique
relativement calme.
La réserve naturelle du marais d’Yves se situe en aval du marais de Rochefort, une vaste dépression,
colmatée par des argiles d’âges quaternaire au milieu duquel pointent d’anciens îlots constitués de calcaire
jurassique (ère secondaire). La réserve s'inscrit entre les anciennes îles de Châtelaillon-Plage, d'Yves et de
Voutron.
a. Formation de la falaise d’Yves
A l’extrémité sud de la baie d’Yves, en bordure de la réserve, la falaise d’Yves, anciennement une île, s’est
formée pendant l’ère secondaire (jurassique), à l’époque du Kimméridgien supérieur, il y a 146 millions
d’années (Le Kimméridgien constituant la quasi-totalité des affleurements jurassiques du secteur).
Le Kimméridgien supérieur est constitué par l’alternance de calcaires argileux, de marnes et de lumachelles2 à
Exogyra virgula (espèce d’huîtres). Son épaisseur est importante, un sondage à Rochefort en a recoupé 119
mètres. Excepté la falaise d’Yves et la tranchée de la route D5, les affleurements du Kimméridgien supérieur
sont très rares. La moitié supérieure des bancs calcaires est oxydée par les eaux d’infiltration (couleur ocre)
jusqu’à un lit argileux imperméable (couleur grise).
A la pointe du Rocher, au sommet de la falaise, une lentille sableuse témoigne de la transgression
cénomanienne datant de 90 millions d’années. Cette lentille de sables est le témoin le plus septentrional, avec
l’île d’Aix, de cette période.
Des fossiles de cette période ont été retrouvés :
- Des huîtres Exogira virgula (citées plus haut),
- Des traces de fucoïdes (algues ou autres terriers d’animaux),
- Des dysastères (oursins),
- Des espèces de mollusques (comme Trigonia papilata),
- Des espèces d’Ammonites (Orthaspidoceras lallieri, Orthaspidoceras orthocera, Aspidoceras
caletanum,…),
- Des espèces de Brachiopodes (Terebratulla subsella,…),
- Des fossiles osseux (crocodile, tortue marine)…

2

Lumachelles : Roche sédimentaire calcaire, souvent peu cimentée, formée essentiellement de coquilles entières ou
brisées, accumulées sur place.
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b. Formation du marais d’Yves
146 millions d’années plus tard, à la fin de la transgression flandrienne, époque Holocène de l’ère quaternaire,
la mer venait à marée haute battre le pied des coteaux d'Aunis isolant encore près de 20 îles et îlots (fig. 3).

Fig. 3 : Contexte géomorphologique à la fin de la transgression flandrienne
(Adapté d’après Regrain, 1980)
De l'an 3000 avant J.C. (âge du fer, époque de la Tène) à l'an 1000, le niveau moyen de la mer n'a, d'après C.
Gabet (1977), guère évolué. C'est au début de l'ère chrétienne qu'un processus de sédimentation argileuse a
provoqué un exhaussement du niveau des slikkes3 et la formation de schorres4 au voisinage des îles.
Le scénario de sédimentation des marais charentais que propose Regrain (1980) est le suivant :
- dépôt du bri grossier, vers 2 à 3 m sous le zéro NGF lors d’une remontée rapide du niveau de la mer,
il y a 3000 ans environ (10e siècle av. JC) (d’après datation au radiocarbone) ;
- dépôt du bri fin au milieu de la période sub-atlantique, entre 2500-1700 BP (entre 5e s. av. JC et 2e s.
ap. JC), associés à des schorres superposés ;

3

Slikke : estran fait de vase
Schorres : partie supérieure des étendues intertidales faites de sédiments fins accumulés par les pleines mers et
couvertes d’un tapis végétal halophile.

4
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dépôt du bri très fin à l’époque historique, post gallo-romaine ; la plus grande partie des marais de
Rochefort – ou au moins le marais de Muron (fig.3) – est déjà couverte de schorres étendus, de moins
en moins inondés par la marée. Ce bri provient de la mer, mais aussi des inondations de la Charente.

Ce processus sera cependant perturbé vers l'an 1000 par une arrivée soudaine et massive de sables et de
galets s'amoncelant en cordon à l'entrée de la baie d’Yves en position de fuite par rapport à la houle (carte
géologique 11).
Quatre cordons dunaires (formations marines) vont se former successivement à partir de l'île de Châtelaillonplage en direction du sud-est.
La base du premier cordon a été datée par Lo Cascio (2002) vers 1260 ap. JC, le second daterait du 17e
siècle et le troisième lui est légèrement postérieur.
Les principales voies de circulation (route départementale, et voie de chemin de fer) ont utilisé le 1er et le 2ème
cordon dunaire ainsi que le cordon de galets d’Yves (Cf. carte géologique 11).
Le premier cordon dunaire (le cordon du Marouillet) (fig. 5) s’étend sur 2.7 km de long et 150 m de large
(Bourgueil et al., 1972). Le second cordon (le cordon d’Yves) long de 2.5 km et large de 150 m se situe en
bordure est de la réserve naturelle.
Deux carottes ont été réalisées (Lo Cascio, 2002) permettant de préciser les différents horizons sableux de
ces deux premiers cordons. Le premier présente une succession de dépôts sableux avec parfois des petits
débris coquilliers (épais de 5 à 37 cm) et de dépôts sableux très coquilliers d’une épaisseur entre 4 et 10 cm.
La base de la coupe présente une argile bleu-gris appelée «bri » caractéristique du marais et le sommet est
composé de sable à galets de 2 à 5 cm.
Le deuxième cordon présente de la base au sommet : des argiles sableuses avec quelques débris coquilliers,
35 cm de sables à débris coquilliers (dentales), 34 cm de sables coquilliers (Chlamys, Scrobiculaires,…) et 42
cm de sables moyens avec quelques débris coquilliers et galets. La présence d’argile sableuse met en
évidence la base du cordon. Celui-ci aurait une épaisseur de 110 cm (fig. 4).

Fig. 4 : Carottes des premiers cordons dunaires (Lo Cascio, 2002)
Dans la deuxième moitié du 19e siècle, le troisième cordon s’est développé dans la partie sud de la baie au
détriment du secteur nord. Il rejoint dans sa partie méridionale le cordon de galets d’Yves qui, initié à partir de
la pointe du rocher, s’est développé vers le nord-est à dater du 18e.
Cette extension vers le sud aboutira après 1950 au rattachement de ce quatrième cordon isolant le marais de
l’influence de la mer. La lagune de la réserve n'est plus alors alimentée par la mer qu'à la faveur de
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circonstances météorologiques catastrophiques (tempêtes par fort coefficient de marée).
Cette succession des cordons littoraux entrecoupée de zones d’argiles (bri) est illustrée sur la figure 5 et la
carte géologique.
La formation de ces cordons sableux a fait évoluer le trait de côte. La figure 6 montre cette évolution à partir
de plusieurs cartes de référence :
- la carte de Masse (1698-1703) (carte 12),
- la carte de l’Etat Major datée de 1850
- et une carte de l’IGN de 1978.
La dynamique actuelle du trait de côte sera analysée dans le chapitre suivant.

Fig. 5 : Les cordons littoraux du marais d’Yves (Regrain, 1980)
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Carte 11 : Géologie

Géologie
Carte 11

Sources : © BRGM, Carte géologique de la France, Rochefort 1/50000, 1972
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Carte 12 : Carte de Claude Masse en 1698 - 1703
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A.2.2.3 Les formes du relief et leur dynamique
a. Falaise d’Yves
L’altitude de la falaise d’Yves est de 14 m. À chaque marée haute, la mer vient lécher le bas de la falaise.
Celle-ci tend à s’éroder mais de manière très lente.
b. Le cordon dunaire
Dynamique marine
(Source : GEOLITT Ecocéan, 1988)
Courant, houles et clapots
Les formes du trait de côte ont été édifiées par l’action de différents agents : la mer et le vent.
La marée intervient en fonction de la pente et de la largeur de l’estran, par la hauteur d’eau qui limitera ou non
l’efficacité des autres agents :
- une faible profondeur impliquera une faible action des houles ;
- un temps d’immersion long, une faible action du vent et l’étal de pleine mer ou de faible courant de
marée provoqueront la sédimentation des particules fines.
Sur la baie d’Yves, les courants de marée sont faibles : moins de 0,5 m/s avec un maximum de 0,6 m/s en
vive eau moyenne. Les courants dominants de marée montante sont de direction Sud-Est, inversement les
courants à marée descendante vont Nord-Ouest. Les houles longues du large proviennent principalement des
secteurs NO à SO. Les houles de NO ne rencontrent pas d’obstacles majeurs, se propagent entre les îles de
Ré et d’Oléron et parviennent au sud de la baie d’Yves avec leur direction initiale.
La partie nord de la baie voit arriver des houles plus d’Ouest, réfractées sur les roches de la pointe de
Châtelaillon-Plage. Les houles d’Ouest et de SO se réfractent sur la pointe de Chassiron (nord de l’île
d’Oléron) et arrivent en baie d’Yves avec une direction d’Ouest au Nord et de NO au Sud.
Ainsi les houles océaniques atteignent la côte avec une direction principale d’Ouest à NO. Elles sont très
amorties par l’exhaussement des fonds dans le pertuis d’Antioche.
Les clapots prennent naissance à l’intérieur du Pertuis notamment par vent de nord-ouest à sud-ouest.
A la côte, les houles, dont le temps d’action est limité par les marées auront deux actions principales sur le
profil du cordon dunaire.
- en période de mauvais temps, le sédiment sera prélevé sur le cordon pour être descendu sur l’avant
plage.
- en période calme, nous trouverons un profil de haut de plage engraissé à partir de l’estran (avantplage).
L’action la plus lisible et la plus quantifiable dans le paysage de la baie d’Yves : le transit littoral.
C’est le transport de sable, parallèle au rivage, par l’action des vagues qui arrivent obliquement au trait de
côte.
Marées
Régulière au large, l’onde de marée semi-diurne se gonfle à l’entrée du pertuis d’Antioche et se déforme à
l’approche des côtes, notamment en période de morte-eau.
Les marées sont de type semi-diurne avec une période de 12h25. L’amplitude de la marée dépasse rarement
6,50 m en vive-eau et la plus haute mer observée fut voisine de 7,50 m.
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Les niveaux de marées (à la Rochelle et à l’île d’Aix) sont pour :
- P.M.E (Pleines mers exceptionnelles) : coef. 120 : + 6,56 m.
- P.M.V.E (Pleines mers vives eaux) : coef. 95 : + 6,05 m.
- P.M. moy. (Pleines mers moyennes) : coef. 70 : + 5,40 m.
- P.M.M.E. (Pleines mers de mortes eaux) : coef. 45 : + 4,90 m.
Le niveau moyen est de + 3,84 m. Le marnage, en marée de vives eaux atteint + 6, 50m. (+ 3,80 m en marée
moyenne).
Au flot, les courants sont orientés vers le sud-est. C’est 3 heures avant la pleine Mer qu’ils atteignent leur
vitesse maximale : 1.2 nœud en vive eau et 0.4 nœud en morte eau, au sud des Boucholeurs.
Au jusant, les courants de marée sont orientés vers le Nord-Ouest. Les vitesses maximales sont atteintes
environ 3 heures avant la basse mer avec des valeurs comprises entre 0.3 et 0.6 nœud.
La dynamique du littoral
Le trait de côte de l’anse des Boucholeurs évolue de manière identique depuis 1800 : on observe une
accrétion au sud de l’anse et une érosion au nord (fig. 6 ; cartes 13 a et 13 b).
Le basculement érosion-accrétion est illustré par :
- Une orientation différente de la côte ;
- Une accentuation de la concavité du trait de côte ;
- La mise en évidence d’un point de basculement dont la localisation a peu changé depuis 150 ans. Il
se situe au niveau de la digue des Mattes (entre Boisseau et les Mattes).
L’analyse du trait de côte entre 1800 et 2000 montre une accrétion quantitativement aussi importante entre
1800 et 1950 qu’entre 1950 et actuellement. Cette évolution permet d’affirmer qu’il y a accélération de la
sédimentation sableuse dans la partie sud. Depuis 1950, les terres ont gagné environ 50 m sur la mer. Le trait
de côte devance alors l’embouchure de l’écluse du rocher et condamne ainsi son ouverture vers la mer (fig.
7). Cette accrétion se fait au détriment de la partie nord de la baie.
L’érosion, au nord de l’anse, se traduit par un amincissement du cordon et un recul maximum d’environ 60 m
au niveau de la digue Gaveau/Boisseau. L’ampleur du processus s’illustre aussi dans la position des
enrochements au nord : attenants à la plage en 1970, la digue de rochers subit avec le temps une translation
vers le large. Elle est d’ailleurs fréquemment utilisée par les oiseaux comme pré-reposoir de marée haute.
Aujourd’hui, les rochers sont à environ 80 m du cordon dunaire (fig.8).
L’érosion entraîne plusieurs conséquences :
- une augmentation des submersions marines sur les dunes et la partie nord de la lagune (parcelle
Gaveau) ;
- des microfalaises se sont créées sur certains secteurs de la dune et sont accentuées par le
piétinement.
- un rétrécissement de la dune : la distance entre les promeneurs sur la plage et la lagune de plus en
plus courte entraîne un dérangement plus important de l’avifaune.
Cette dynamique accélérée depuis une cinquantaine d’années est en grande partie le résultat de la
construction d’ouvrages sur la mer à Châtelaillon-Plage et aux Boucholeurs.
Limite de la réserve naturelle
L’évolution du trait de côte a des répercussions sur la limite de la réserve naturelle. A sa création, la plage
n’était pas incluse dans la réserve. Aujourd’hui, la moitié du linéaire de la réserve englobe la plage et la
parcelle Gaveau se trouve partiellement en mer.
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Fig. 6 : Le trait de côte de l’anse des Boucholeurs (Regrain, 1980)

Fig. 7 : Photographies aériennes montant l’évolution du trait de côte au sud de la réserve, aux abords de
l’écluse du rocher. A. 1964. B. 2006. (Sources : © IGN)
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Fig. 8 : La digue rocheuse, attenante à la plage en 1970, subit une translation vers le large.

Anse des Boucholeurs : digue rocheuse

Légende carte 13 a : Taux moyen de l’érosion et de la sédimentation sur l’anse des boucholeurs
de 1800 à 2000
ZONE 1
Taux moyen
Evolution du trait de côte
Erosion en
en m
m/an
De 1800 à
2000
De 1959 à
2000

De - 80 m à - 90 m

De 0,4 m/an

De – 60 m à – 70 m

De 1,5 m/an

ZONE 2
Taux
Evolution du Taux moyen
Taux sédimentation
sédimentation trait de côte en Erosion en
moyen en m/an
moyen en m/an
m/an
m
De 50 m à 400
de 0,2 à 2m/an
m
De 30 m à 50
De 0,7 à 1,4 m/an
m
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Carte 13 a

Carte 13 a : Dynamique du littoral (DDE)
3ème plan de gestion 2009-2018 de la réserve naturelle du marais d’Yves – Section A

46

Dynamique du trait de côte de 1971 à 2006
Anse des Boucholeurs (Baie d'Yves)

1971

1979

1991

Carte 13 b

1999
1 cm = 220 m

Sources : © IGN 1971, 1979, 1991, 1999, 2006
Réalisation : RN marais d'Yves, 2008

2006
Trait de côte 1971

Dunes
La dynamique dunaire, particulièrement complexe, résulte essentiellement de quatre facteurs : les agents
physiques marins et éoliens, l’état de la couverture végétale et l’action de l’homme.
La topographie de la réserve naturelle présente peu de reliefs. Les massifs dunaires sont peu élevés
et le point culminant atteint à peine 5 mètres. Il existe cependant quelques différences du nord au sud
déterminées par la nature des dépôts.
Le relief naturel a cependant été considérablement modifié par des extractions de matériaux (sables et
galets) qui se sont poursuivies jusqu'à une époque récente.
Le paysage dunaire ne semble que modérément affecté par l’action éolienne. Au sud (en face du
Triangle sud), son action constructive se traduit par la présence de banquettes prédunaires. Dans cette
zone, il existe aussi une action éolienne érosive s’exprimant sous forme de siffle-vent ou sifflets
(Bouteiller, 2001).
Cette action disparate peut s’expliquer par la composition du terrain meuble : il est essentiellement
composé de coquilles d’huitres au sud et de galets au nord. La granulométrie trop élevée rend ces
secteurs peu sensibles aux effets du vent. L’action éolienne s’effectue davantage dans les zones
médianes (en face des Mattes et de Boisseau) où le sable est plus fin.
De plus, la dune d’Yves s’inscrit dans un système fermé se manifestant par une distribution du stock de
sable à l’intérieur des différentes parties de l’accumulation sans apport extérieur.
Outre le phénomène global d’érosion au nord et d’accrétion au sud, la force marine semble avoir des
actions érosives plus ciblées (Bouteiller, 2001).
En face de Boisseau, la houle vient saper à la base le pied de la dune. La largeur de la plage étant
extrêmement réduite, l’action de la houle se traduit par une attaque directe de la dune grise.
A.2.2.4 Les sols de la réserve
Les sols rencontrés dans la réserve naturelle sont de trois types (carte 14) :
les vases silteuses brunes (ou bri marin) composent le fond des anciennes lagunes qui étaient déposées
lors des marées de fort coefficient. Ces vases brunes sont constituées en majeure partie de limons
apportés dans le pertuis d’Antioche par les eaux de la Charente et redistribuées ensuite le long du rivage
ou plus au large (Bourgueil et al., 1972) ;
les sables coquilliers d’origine marine forment tous les cordons dunaires littoraux. Ces sables contiennent
65% de CO3Ca (Carbonate de calcium) (Ibidem).
Les galets calcaires affleurent principalement au sud de la réserve et forment des cordons littoraux
anciens. Cependant au nord de la réserve, on note au niveau de l’ancien cordon dunaire, une
superposition de sables coquilliers, de galets de calcaires du jurassique, de quartz et de débris roulés de
matériaux anthropiques (verres, poteries, briques et tuiles). A cet endroit, les cordons renferment des
galets exotiques formés de phtanites, schistes, granites, granulites (Ibidem). Mathieu (1954) envisage
différentes possibilités pour expliquer leur présence : délestage de navire nordique, destruction de la
forteresse du Vieux Châtelaillon-Plage, ou matériaux du haut-fond de Rochebonne.
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A.2.2.5 Le patrimoine géologique de la réserve et les enjeux de conservation
La falaise d’Yves jouxte le territoire de la réserve naturelle mais ne bénéficie pas de statut de protection.
C’est l’unique affleurement régional accessible et lisible du Kimméridgien supérieur. Une lente érosion
marine est à l’origine de quelques éboulements. L’estran au pied de la falaise, peu étudié pourrait abriter
une zone fossilifère intéressante (ossements crocodiliens) mais enfouie sous une épaisse couche de
vase.
Par ailleurs, la géomorphologie particulière et caractéristique de la réserve naturelle constitue une des
rares lagunes fermées et préservées sur le littoral atlantique.
La réserve se situe également sur une alternance cordons sableux/zone argileuse, qui lui confère une
grande originalité.
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A.2.3 L’eau
A.2.3.1 Le réseau hydrographique
L’hydrologie naturelle a été modifiée à partir du 17è afin d’assécher les marais Rochefortais. Le syndicat
de Marais de Voutron est le gestionnaire du réseau principal et secondaire de fossés. Les fossés
tertiaires sont gérés par la réserve naturelle.
Le Conservatoire du Littoral acquitte une taxe de dessèchement pour les terrains auprès du Syndicat
du marais de Voutron (carte 30).
Le Conseil Général s’acquitte de cette taxe auprès du Syndicat de marais de port Punay pour les
terrains leur appartenant au nord de la réserve.
Le réseau hydrographique de la réserve (carte 15) est constitué de plusieurs types d’habitats : lagunes,
fossés, mares temporaires, plans d’eau des anciennes sablières…
a. La lagune
Elle est divisée en quatre parties par une série de digues du nord au sud : Gaveau, Boisseau, les
Mattes et le Triangle sud.
La lagune, en situation arrière-dunaire, est d’une superficie de 40 ha environ. Il n’existe, aujourd’hui
aucune prise d’eau à la mer. La maitrise des niveaux d’eau sur la lagune est donc impossible.
Jusqu’en 1989, l'exutoire de la lagune se situait au sud (à l’extrémité sud du Triangle sud). La dérive
nord-sud des matériaux du littoral l'a complètement obstrué et rendu inutilisable. Au nord, il existait
également sur la parcelle Gaveau une prise d'eau à la mer qui a totalement disparu.
Jusqu’à cette période, il n’y avait aucun moyen de réguler le niveau de la lagune qui recevait
uniquement les eaux pluviales.
Par ailleurs, lors des fortes marées poussées par un vent de nord-ouest, la mer envahissait tout ou
partie de la lagune, modifiant les équilibres biologiques. En outre, en période estivale, la pluviométrie
déficitaire pouvait entraîner un assèchement total dès la fin mai se prolongeant parfois jusqu'en
décembre.
En 1989, l'installation d'une station de pompage photovoltaïque permet le maintien en eau de quelques
hectares sur les Mattes devant l'observatoire et permet d’éviter l’assèchement total et ce même pendant
les périodes de forte sécheresse.
En 1990, afin d’éviter l’invasion de la lagune par la mer, la digue entre Boisseau et Gaveau a été
renforcée ainsi que, dans une moindre mesure, celle située entre Boisseau et les Mattes. Aujourd’hui,
l’érosion dunaire à hauteur de Gaveau permet les entrées maritimes lors de forts coefficients de marée
ou de tempêtes. Ce point de faiblesse peut menacer les prairies intérieures à l'est de Gaveau.
Sur Boisseau, des îlots ont été créés entre 1996 et 1998 afin d’améliorer l’accueil des oiseaux
hivernants et nicheurs. Ils sont entretenus par débroussaillage tous les ans.
La tempête de 1999 a détruit la digue entre les Mattes et le Triangle sud ainsi que l’ouvrage hydraulique
qui liait les deux parties. Ces deux compartiments de la lagune sont considérés aujourd’hui comme une
seule entité.
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Hydrographie de la réserve naturelle
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b. Les plans d’eau des anciennes sablières
Au nord et à l’est de la réserve, existe un ensemble de plans d’eau issus de l’extraction de sable et de
galets :
- le long de la voie ferrée : la sablière du Vignaud,
- au nord : les sablières de la Cabane des sables et de la Girardière.
Le pourtour de ces sablières a été colonisé majoritairement par la roselière.
Ces mares sont alimentées en hiver par les eaux pluviales et en été traduisent les fluctuations du niveau
de la nappe phréatique. Les mares sont quasi permanentes. Cependant ces dernières années, on note
un assèchement régulier d’une partie des plans d’eau.
Après le raz de marée du 27 décembre 1999, l’eau salée a stagné de longs mois dans les sablières nord
de la Lande des sables et du Vignaud entraînant un dépérissement des grands hélophytes et sans doute
une modification brutale des ressources trophiques. Pour pallier cet inconvénient des ouvrages
hydrauliques ont été mis en place afin de permettre l’évacuation de l’eau trop salée en cas de raz de
marée. Ces ouvrages ont été réalisés dans le cadre d’un programme Life sur le Butor étoilé.
(Cf. Annexe VI : le fonctionnement hydraulique).
c. La mare de la Belle Espérance
La mare de la Belle Espérance est une ancienne lagune, aujourd’hui alimentée par les eaux de pluie et
les excédents de la lagune des Mattes ou par un ouvrage qui la relie au fossé solaire.
Sa superficie est de 0,6 ha.
d. Les mares temporaires
Les mares temporaires, présentes dans une grande partie de la réserve, sont de taille et de salinité
variées. Elles sont alimentées uniquement par les eaux pluviales et s’assèchent dès le mois de juin.
e. Les prairies intérieures, les fossés prairiaux
Jusqu'au désengagement du fermier du Conservatoire du Littoral, la gestion des fossés intérieurs relevait
du syndicat du marais de Voutron. Il s'agissait donc d'une gestion uniquement dictée par les impératifs
agricoles : drainage en hiver pour favoriser le ressuyage des sols et irrigation en été pour permettre
l'arrosage et l'abreuvement du bétail.
Jusqu'en 1982, les eaux de drainage du marais en amont étaient rejetées en mer par le canal du Rocher
au sud de la réserve par une porte qui depuis est obstruée. L'écluse du Punay, toujours en service
déverse ses eaux au nord mais avec un faible débit.
Toutes les eaux de drainage sont maintenant rejetées dans le canal de Charras au niveau de la Tête de
Loup. Le canal de Charras se déverse dans la Charente en aval du Vergeroux (Cf. § A.3.4.4).
Prise d’eau générale
L'ensemble du réseau de fossé est relié au marais de Voutron par un fossé unique qui passe sous la D
137 par un passage busé (fossé nommé « prise d’eau générale »). La réserve n'est grevée d'aucune
servitude d'écoulement.
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Depuis les travaux effectués à l'automne 1990, il existe dans la réserve deux unités de gestion qui
peuvent fonctionner indépendamment : le fossé syndical et le fossé intérieur (carte 15).
Le fossé syndical
Il est relié au réseau général au niveau de la ferme de la Belle espérance. Un clapet permet d'admettre
l'eau automatiquement en cas de déficit estival. Une surverse permet de réguler les niveaux d'eau en
fonction des objectifs de gestion. Il se prolonge jusqu'à la SACOM qui a établi un merlon de terre au
niveau du sud de ses bassins pour le convertir en étier d'eau salée et l'intégrer à son propre réseau. Le
fossé syndical fait ensuite un angle droit et remonte jusqu’à la Girardière. Son entretien qui incombe au
syndicat du marais de Voutron a été effectué en 1989 puis en 2005. Sa rive gauche supporte donc une
servitude de passage et de rejet.
Le fossé intérieur
Il est lui aussi relié au réseau général au niveau de la ferme. Un clapet permet l'admission d'eau en été. Il
se termine au sud du parc central. Dans sa partie sud, on le nomme fossé solaire ; depuis la ferme
jusqu'aux prairies de fauche, il sert à alimenter la station de pompage photovoltaïque.
Le fossé arrière Gaveau (non référencé).
Ce fossé qui était le prolongement du fossé intérieur a été isolé en 1985 à la suite d’un raz de marée, car
il présentait une salinité excessive. Il fait l’objet d’une mesure de salinité mensuelle. Depuis, Il a été
plusieurs fois envahi par la mer.
f. Le bas-marais
Le bas-marais est constitué d’un micro-relief qui est plus ou moins proche du niveau de la nappe
phréatique. Il s’est formé suite à l’avancée des cordons sableux sur une couche d’alluvions marins de
type bri. Ainsi, entre le sable et le bri, une nappe superficielle a pris naissance. En fonction des étés, le
battement de la nappe plus ou moins important est observé.
g. Les dépressions prairiales inondables
Il s'agit de dépressions prairiales remplies d'eau suite aux précipitations hivernales. Elles sont peu
profondes et s’assèchent au plus tard en juin.
h. La SACOM (Société d’Aménagement et de Commercialisation Ostréicole et Mytilicole)
La SACOM gère ses propres niveaux d'eau. Elle possède une porte à la mer qui ne peut prendre de l'eau
qu'à partir de coefficients moyens quelques heures avant la pleine mer. Elle est ouverte aussi souvent
que possible ; à l'intérieur un étier alimente chaque installation. L'eau est rejetée à marée descendante.
La situation du réseau ainsi que son fonctionnement placent pratiquement la réserve à l'abri de toute
pollution accidentelle pouvant intervenir dans le marais en amont.
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A.2.3.2 Les niveaux d’eau
a. Niveaux d’eau de surface
Huit échelles limnimétriques ont été posées fin 2002 afin de mesurer les niveaux d’eau de surface.
Ils sont relevés une fois par semaine sur (Cf. carte annexe VI Fonctionnement et infrastructures
hydrauliques) :
4 échelles sur les plans d’eau :
- La lagune des Mattes
- La mare de la Belle espérance
- La sablière nord
- Le Vignaud
4 échelles dans les fossés :
- La prise d’eau générale
- Le fossé syndical
- Le fossé solaire
- Le fossé intérieur
NB : les échelles ont été posées par un géomètre. Les niveaux sont exprimés en cm en fonction du 0
NGF. La cote 0 correspond au niveau 0 NGF.
Pour les graphiques des niveaux d’eau des plans d’eau, cette cote est convertie pour exprimer la
profondeur de la lame d’eau. Pour les fossés, la côte « brute » relevée sur l’échelle est conservée afin de
pouvoir les comparer entre eux.
Les niveaux d’eau des plans d’eau - lagune et anciennes sablières - sont directement liés à la
pluviométrie et pour certains, un apport d’eau à partir des fossés peut être effectué.
Globalement, la courbe des niveaux suit la même évolution annuelle sur tous les sites : augmentation
sensible en début d’année avec un pic au printemps (mars à mai), puis une baisse rapide fin mai début
juin. L’assec estival, régulier sur la lagune, se prolonge plus ou moins en fonction des années. Sur les
sablières, l’assec estival ne se produit pas chaque année. Enfin, les pluies automnales permettent
l’augmentation des niveaux.
Si les niveaux d’eau suivent la même tendance annuelle, ils varient selon les années (fig. 9 à 12). Pour
l’année 2005, les niveaux d’eau sont beaucoup plus faibles pour toutes les stations suivies : elle a été
une année très sèche (545,3 mm / 956 mm en 2006/ 821,6 mm moyenne décennale 1991-2000).
Les années 2006 et 2007 ont été particulièrement pluvieuses en hiver et au printemps ; conséquemment,
l’assec estival a été plus tardif et le succès de reproduction des oiseaux n’a jamais été aussi élevé sur la
réserve naturelle.
La lagune des Mattes
Le niveau d’eau annuel moyen sur la lagune des Mattes varie en fonction des années : il est de 20, de
21 et de 24 cm respectivement en 2004, 2006 et 2007 ; plus élevé en 2003 avec 26 cm et très bas en
2005 avec 9 cm.
Les niveaux les plus élevés se situent entre janvier et fin avril. Depuis la pose des échelles, le niveau le
plus haut a été observé en mars 2007. La lame d’eau mesurait alors 48 cm.
La lagune des Mattes se déverse dans la mare de la Belle Espérance lorsqu’elle atteint la cote 278. La
lame d’eau mesure à ce moment-là 37 cm. Ce niveau est atteint quasiment chaque année en plein hiver
sauf en 2005 (fig. 9). A cette saison, le taux de salinité des Mattes est très bas (de 0 à 2 g/l) ; ce transfert
d’eau n’est donc pas incompatible avec les objectifs de gestion.
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Sur l’ensemble de la lagune, l’assec estival débute au mois de mai sur la partie nord – Gaveau - se
poursuit sur Boisseau, et enfin sur les Mattes.
La quasi-totalité de la lagune des Mattes est à sec vers le début du mois de juillet. La pompe
photovoltaïque permet de garder une petite étendue d’eau (6 à 8 ha) indispensable pour les oiseaux
nicheurs et migrateurs. La période et la durée de l’assec est variable en fonction des années. En 2007,
l’assec a débuté très tard, la deuxième semaine de septembre jusqu’à mi-novembre alors qu’en 2005,
l’assec a été observé dès la mi-juin jusqu’à fin octobre.
La mare de la Belle Espérance
Outre les eaux de pluies, la mare de la Belle Espérance est régulièrement alimentée en hiver par le trop
plein de la lagune des Mattes, notamment en 2003, 2006 et 2007. Elle peut être alimentée également par
le fossé solaire si on le décide.
Le niveau d’eau annuel moyen de la mare de la Belle Espérance observé depuis 2003 est de 35 à 38 cm
(côte 219 à 222), sauf en 2005 où il a été de 20,6 cm.
Le niveau le plus élevé a été observé fin février 2007. La lame d’eau mesurait presque 97 cm.
Les observations ont montré que l’augmentation de la surface du plan d’eau permettait une submersion
optimale de la végétation rivulaire (Scirpaie à Bolboschoenus maritimus) très favorable à l’alimentation
des oies cendrées. La surverse qui mesurait 70 cm jusqu’en 2004, a été remplacée en janvier 2004 par
une surverse de 93 cm puis une de 110 cm en avril de la même année ; ceci afin d’augmenter la surface
de la mare. Ce niveau d’eau là n’avait pas été observé jusqu’en 2007 (fig. 10. surverse 1).
En 2007, le niveau d’eau s’est avéré trop élevé ; en effet les berges trop immergées ont empêché les
anatidés d’installer leurs nids. Le niveau de la surverse à 1.10 m est donc un peu trop élevé. Une
surverse de 85 cm a été posée en remplacement pour atteindre la cote 248.
L’assec estival n’est pas observé tous les ans. Le 2ème plan de gestion prévoyait chaque année la
possibilité de laisser assécher complètement la mare de l’Espérance en fin d’été afin de minéraliser les
vases. Néanmoins, en période estivale, cette mare joue un rôle de premier ordre pour les oiseaux
nicheurs et migrateurs ainsi que pour les amphibiens. Il est également nécessaire de maintenir quelques
centimètres car c’est un site intéressant pour l’observation lors des animations. Un assec total tous les 5
ans est donc préconisé pour minéraliser les vases. En 2007, un assec naturel a été observé sur une
partie de la mare.
La sablière nord
Le niveau d’eau annuel moyen observé depuis 2003 varie de 46 à 60 cm pour les années moyennes.
Pour les années extrêmes : en 2005, le niveau annuel moyen a atteint seulement 34 cm et en 2007, 76
cm.
A partir de 99 cm (cote 270), la grande sablière se déverse dans la petite sablière. Ce niveau est atteint
lors des années très pluvieuses (2003 et 2007) (fig. 11).
Le Vignaud
Le niveau annuel moyen observé varie de 43 à 58 cm, 27 cm en 2005, et 70 cm en 2007.
Le Vignaud est relié à un petit fossé, lui-même relié au fossé syndical (aménagements Life Butor). La
surverse est située côté petit fossé. Elle fonctionne lorsque le niveau atteint la cote 266 (81 cm). Le
niveau atteint la surverse quasiment tous les hivers. Le maximum observé est de 105 cm (en 2006).
Les fossés
La prise d’eau générale
Le niveau de la prise d’eau générale est lié au niveau d’eau du marais arrière littoral. Il est sensiblement
identique à celle du pont de Soucheneau dans le marais de Voutron (cf. carte 30).
Celui-ci répond au protocole de gestion hydraulique propre à chaque Syndicat de marais. Le niveau de
gestion du marais de Voutron se situe entre 2,00 et 2,20 NGF. En hiver, le syndicat évacue l’eau afin de
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drainer le marais au maximum. Les variations observées sur la figure 13 sont liées à ces évacuations
régulières réalisées par le Syndicat de marais de Voutron. L’eau est rejetée dans la Charente par le
canal de Charras. En hiver 2007, on retrouve un niveau très élevé dû à la forte pluviométrie.
En période estivale, le niveau d’eau est plus régulier car il n’y a pas d’évacuation (entre la semaine 17 et
37).
Le fossé solaire
Le niveau du fossé solaire est sensiblement le même que celui de la prise d’eau générale. Une trop
grande différence entre les deux fossés (+ de 10 cm) traduit une mauvaise circulation entre eux (annexe
VI Fonctionnement et infrastructures hydrauliques).
Les fossés intérieur et syndical
Les courbes des niveaux des deux fossés sont quasiment identiques et ressemblent aux courbes des
niveaux des plans d’eau.
L’eau de ces deux fossés n’étant pas rejetée en hiver ; le niveau d’eau est plus élevé que celui de la
prise d’eau générale.
Début septembre, le niveau d’eau est le même que celui de la prise d’eau générale (cote 200) et
augmente au fur et à mesure de l’hiver avec l’apport des eaux de pluie. Le niveau atteint son maximum
environ mi-février (semaine 7) et baisse à partir de fin avril.
Au plus fort de l’hiver, le niveau d’eau des fossés de la réserve peut être jusqu’à 70 cm plus élevé que le
niveau d’eau de la prise d’eau générale ; l’objectif étant pour la réserve d’inonder les prairies avec l’eau
des fossés.
Les fossés syndical et intérieur sont en surverse les années pluvieuses.
La lame d’eau des fossés mesure plus d’1 m en hiver. En été, la profondeur des fossés atteint 30-40 cm
en moyenne pour le fossé intérieur et 50-60 cm pour le fossé syndical.
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Fig. 9 : Niveau d'eau - Lagune des Mattes

Fig. 10 : Niveau d'eau - Mare de la Belle espérance
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Fig. 12 : Niveau d'eau - Le Vignaud

Fig. 11 : Niveau d'eau - Sablière nord
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Fig. 14 : Niveau d'eau - Fossé solaire
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b. Les niveaux d’eau de la nappe phréatique
Deux piézomètres ont été posés en 2003. Le premier, est situé au sud de la réserve, près du parc de tri,
le deuxième au nord à côté de la grande sablière (cf. carte des infrastructures hydrauliques annexe VI).
Les deux piézomètres suivent la même tendance que les courbes vues précédemment : le niveau de la
nappe est plus élevé en hiver et atteint son minimum à la fin de l’été. L’année 2005, très sèche, se
démarque des autres années. Globalement, le niveau de l’eau est quasiment le même pour les deux
piézomètres au fil des saisons.
Fig. 17 : Niveau de la nappe phréatique - Piezomètre nord
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Fig. 18 : Niveau de la nappe phréatique - Piezomètre sud
380
360
340
320
300
280
260
240
220
200
180
160
140

2005
2006
2007

52

49

46

43

40

37

34

31

28

25

22

19

16

13

10

7

Niveau du sol

4

1

en cm

2004

semaine

3ème plan de gestion 2009-2018 de la réserve naturelle du marais d’Yves – Section A

60

A.2.3.3 Données physico-chimiques de l’eau
a. La salinité
Un suivi de la salinité est réalisé sur cinq stations tous les mois depuis 1990 : (Cf. carte des
infrastructures hydrauliques annexe VI) :
- sur les quatre compartiments de la lagune : Les Mattes, Boisseau, Gaveau, Triangle sud ;
- la mare de la Belle Espérance ;
- et le fossé arrière Gaveau.
En 2002, les relevés sur le Triangle sud ont été stoppés. Suite à la tempête 1999, la digue entre le
Triangle sud et Les Mattes a été détruite. Depuis, ces deux compartiments représentent une seule entité.
A l’origine, la digue existante avait été colmatée pour obtenir un taux de salinité distinct entre les deux
compartiments (Les Mattes et Triangle sud), avec un objectif d’avoir une eau plus douce dans le Triangle
sud. Cet aménagement n’a pas apporté les résultats escomptés : les taux de salinité étant quasi
identiques sur les deux secteurs (fig. 19).
Le taux de salinité dépend directement du volume d’eau et des entrées maritimes. Deux paramètres
influent sur le gradient de salinité observé du nord au sud : les digues qui compartimentent la lagune et la
largeur du cordon sableux plus ou moins important isolant les différents bassins de l’océan.
- Le bassin des Mattes est un milieu saumâtre (fig. 19), isolée de la mer par le cordon sableux. A la
période des plus hautes eaux, le taux de salinité peut atteindre un niveau très bas (de 1 à 3 g/l).
- Boisseau et Gaveau sont les sites les plus salés de la réserve naturelle. Les entrées maritimes
fréquentes sur Gaveau au moment des tempêtes hivernales augmentent la salinité (15g/l en moyenne).
L’érosion du littoral qui s’opère au nord augmente ce phénomène.
- Bien qu’alimentée en grande partie par les eaux de pluie, la mare de la Belle Espérance est également
un milieu saumâtre.
Pour toutes les stations, la concentration en sel augmente en été au moment de l’assèchement estival
(fig. 19).
Fig. 19 : Taux de salinité - Moyenne 1990-2006

35
Les Mattes
30
Espérance
25
Boisseau
20
Gaveau
15
Arrière Gaveau
10
Triangle sud (moy 19902001)

5

ja
nv
i

er
fé
vr
ie
r
m
ar
s
av
ril
m
ai
ju
in
ju
ille
t
a
o
se
pt ût
em
br
oc e
to
no bre
ve
m
dé bre
ce
m
br
e

0

3ème plan de gestion 2009-2018 de la réserve naturelle du marais d’Yves – Section A

61

En 2007, 54 points de la réserve ont fait l’objet d’un suivi de salinité sur deux périodes : mars et mai.
La carte 16 montre cette évolution.
Suite au raz de marée de 1999, la répartition de la salinité au sein des milieux aquatiques a
complètement changé. Ainsi, au printemps 2001, les anciennes sablières du nord sont devenues des
mares et des étangs saumâtres avec une salinité de 7 g/l (fig. 20). Aujourd’hui, l’eau des sablières tend à
se radoucir et depuis deux ans, se maintient vers 5,5 g/l.

Fig. 20 : Salinité m oyenne - Les sablières - 2002/2006
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b. Données physico-chimiques
Dans le cadre du programme Life Butor étoilé, une campagne de mesures de différents paramètres a été
réalisée sur 6 stations dans la réserve naturelle. L’objectif était de disposer d’un état des lieux de
l’hydrosystème des milieux favorables au Butor étoilé et de mettre en évidence les facteurs limitant la vie
aquatique.
Ces stations sont situées sur les zones à roselières, milieu de prédilection du Butor étoilé (Cf.annexe VI
carte des infrastructures hydrauliques).
Les paramètres relevés sont (sources : V. Delecour, 2006) :
- la température
- la conductivité
- la salinité
- le pH
- la turbidité
Le Vignaud
C’est un milieu plutôt alcalin avec un pH compris entre 8 et 9,2 une grande partie de l’année. Ce pH est
caractéristique des anciennes exploitations de sables et graviers. Une conductivité assez élevée a été
relevée (6mS/cm en moyenne) qui peut être, selon les années, atténuée avec l’apport des eaux
pluviales. Les conditions sont néanmoins difficilement acceptables pour la faune piscicole. Le taux de
salinité varie de 2 à 6 g/l, ce qui montre un milieu modérément saumâtre. L’eau du Vignaud présente une
turbidité très faible, laissant pénétrer aisément la lumière indispensable à la photosynthèse des végétaux
aquatiques. Cette eau très claire peut offrir des conditions de pêche favorables aux prédateurs. En
revanche, elle peut être signe d’une certaine pauvreté en phytoplancton notamment. Cette faible turbidité
est caractéristique des eaux oligotrophes.
Le fossé syndical
L’eau du fossé syndical également alcalin, présente un pH strictement supérieur à 8,2 avec des pics
estivaux dépassant la valeur 9,5.
Constamment alimenté en eau douce, le fossé syndical devrait être le point le plus propice à la vie des
poissons. La conductivité mesurée est cependant élevée et peut mettre en évidence une pollution
possible due aux apports chimiques et organiques des zones agricoles situées en amont.
Contrairement aux plans d’eau, le taux de salinité diminue durant l’été.
La turbidité de l’eau du fossé syndical est variable, liée au cheminement de l’eau dans le marais, aux
précipitations, au ruissellement, aux ragondins, …
La sablière nord
L’eau de la sablière nord présente un pH assez basique, compris entre 8 et 9,1 et donc quasi
continuellement au niveau du seuil de tolérance pour la survie des poissons et des végétaux aquatiques
(9).
L’alimentation provient des eaux pluviales. Néanmoins, le raz de marée de décembre 1999 a provoqué
une salinisation importante, pouvant expliquer une conductivité élevée. L’été, le manque de mouvement
de la masse d’eau et la température élevée expliquent les pics de salinité des mois de juillet et août.
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La turbidité est également importante tout au long de l’année. Elle peut être le signe d’une quantité
importante de phytoplancton présent dans l’eau, entraînant une baisse de l’oxygène dissous, élément
indispensable aux êtres vivants aquatiques.
c. Qualité de l’eau
Aucun suivi de la qualité de l'eau pénétrant sur le site n'est effectué. L'augmentation considérable des
surfaces drainées du marais de Rochefort consacrées à l'exploitation céréalière intensive a accru les
concentrations en nitrates dans l'eau et favorisé l'apparition de traces d'herbicides et de mollucides
(lindane, simazine).

Tableau 4 : Récapitulatif des suivis hydrauliques sur la réserve

Stations

Niveau
d’eau1

Salinité2

Les Mattes
x
Boisseau
Gaveau
Fossé arrière Gaveau
Mare de la belle espérance
x
Vignaud
x
Sablière nord
x
Roselière ex-clos
Mare temp. Roselière ex-clos
Sablière concasseur
Prise d’eau générale
x
Fossé syndical
x
Fossé intérieur
x
Fossé solaire
x
Piézomètre sud
x
Piézomètre nord
x
Mare obs sud
1 : depuis 2003
2 : x : depuis 1990 ; (x) : depuis 2005 (Life Butor), ces
réserve ; x : depuis mai 2008.
3 : de 2002 à mars 2006

x
x
x
x
x
(x)
(x)
(x)

(x)

Données physicochimiques
Life Butor3

x
x
x
x
x
x

x
x
x
relevés vont être pérennisés par la
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A.2.4 Les habitats naturels et les espèces
A.2.4.1 L’état des connaissances et des données disponibles
Tableau 5 : Etat des données disponibles sur les habitats naturels et les espèces

Inventaire/
suivi

Localisation

Auteurs

Date

Habitats terrestres

Inventaire carto.

Dans la RN

Terrisse

2002

Substrats marins

Inventaire carto.

Baie d’Yves

Inventaire

Dans la RN

Cartographie

Baie d’Yves

Suivi

Dans la RN

Inventaire

Dans la RN

Jourde

2001

Bdd/rapport

Suivi

Dans la RN
Dans la RN/Baie
d’Yves/Estuaire
Charente

Goulevant

2000 à 2002

Bdd/rapport

Equipe RN

Depuis 1983

Bdd/rapport

Depuis 1991

Bdd

Depuis 1983

rapport

Depuis 1983

Bdd/
rapports

Objets inventoriés

Flore
Flore marine : herbiers
de zostères
Flore : espèces
patrimoniales
Chiroptères
Lapin de Garenne

Bracco et
Goulevant
Terrisse
Equipe RN
Stagiaires / Bracco
et Goulevant
Terrisse
Equipe RN

Oiseaux d’eau

Suivi (comptages mensuel et
hebdomadaire)

Oiseaux

STOC capture et STOC EPS

Dans la RN

Oiseaux

Suivi de la reproduction

Dans la RN

Suivi/études

Dans la RN/ Baie
d’Yves / Estuaire
Charente

Equipe
RN/Stagiaires

Bécasseau maubèche

Suivi /études

Dans la RN/Baie
d’Yves/Estuaire
Charente

Doumeret, Bredin
Equipe RN/
stagiaires

Barge à queue noire

Suivi / études

Dans la RN/Baie
d’Yves/Estuaire
Charente

Equipe RN /
stagiaires

Tourterelle des bois

Etudes

Dans la RN

Inventaire carto.
Inventaire carto.
Etude habitats de reproduction
Suivi/études
Inventaire carto.

Dans la RN
Dans la RN
Dans la RN
Dans la RN
Dans la RN

Inventaire

Dans la RN

Rhopalocères
Orthoptères
Coléoptères
Mollusques terrestres
Araignées

Inventaire/suivi
Inventaire à compléter
Inventaire à compléter
Inventaire
Inventaire carto. à compléter

Dans la RN
Dans la RN
Dans la RN
Dans la RN
Dans la RN

Macrofaune benthique

Suivi / études

Hors RN

Limicoles côtiers

Amphibiens
Pélobate cultripède
Poissons
Odonates

Equipe RN /
bénévoles
Equipe RN /
stagiaires

2003
Depuis 1981
2005
Depuis 1989

De 1985 à
1991
Depuis 2003
Depuis 2003

Montero
1998
Comte
1999
Gautier
1997
Adamczyk
2007
Thirion et al.
2008
Thirion
Depuis 1996
Lassere
2001
Verneau / Lacolley
2004
Equipe RN
Doumeret et Poirier Depuis 1989
Gautier
1997
Dutrey
1998
Thirion
2001
Belin
2001
Stagiaires/équipe
Depuis 2000
RN

Forme
bdd/SIG/
rapport
bdd/SIG/
rapport
bdd/SIG/
rapport
bdd/SIG/
rapport
Bdd/SIG partiel./
rapport d’activités

Bdd/
Rapports
Bdd/
rapports
rapport
rapport
Bdd/SIG/rapport
Bdd/rapport
Bdd
rapport
rapports
Papier/bdd
rapport
rapport
rapport
rapport
Bdd/rapport

Bdd : base de données
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Les listes des espèces végétales et animales sont consultables en annexe VIII
Lacunes d’inventaires
Des groupes taxonomiques n’ont pas encore fait l’objet d’inventaires ou d’études : Lichens, Mousses,
Champignons, micromammifères.
Les inventaires des invertébrés sont souvent à compléter (cf. tableau 5) ou à réaliser.
Lacunes de connaissances sur le fonctionnement écologique
Aucune étude n’a été réalisée sur le fonctionnement hydrogéologique de la réserve. La qualité de l’eau,
du fait du coût important des analyses, n’a pas fait l’objet d’un suivi.
Evaluation patrimoniale
Les chapitres suivants font la description des habitats et des espèces connues de la réserve. L’évaluation
du patrimoine est réalisée à partir de plusieurs critères pour les habitats et les espèces en fonction des
groupes taxonomiques.
Habitats
- Niveau européen : Directive Habitats n°92/43/CEE (Annexe 1)
- Niveau régional : Valeur patrimoniale régionale (Poitou-Charentes Nature)
Flore
- Niveau européen : Directive Habitats n°92/43/CEE (Annexes 2 et 4)
- Niveau national : espèces protégées (arrêtés ministériels) ; espèces menacées (Liste Rouge)
- Niveau régional : espèces protégées (arrêtés ministériels) ; espèces menacées (Liste rouge)
Mammifères, Oiseaux, Reptiles, Amphibiens
- Niveau mondial : espèces menacées (Liste rouge IUCN – www.redlist.org)
- Niveau européen : Directive Habitats n°92/43/CEE (Annexes 2 et 4)
- Niveau national : espèces protégées (arrêtés ministériels) ; espèces menacées (Liste Rouge).
Niveau régional : espèces déterminantes en Charente-Maritime. (listes établies pour la
modernisation des ZNIEFF par le CSRPN ; Jourde, Terrisse. coord., 2001).
Oiseaux
- Niveau mondial : critères RAMSAR (importance de la population de la réserve / population
mondiale).
- Niveau européen : Directive Oiseaux n° 79/409/CEE
Invertébrés
- Niveau national : espèces protégés (arrêtés ministériels)
- Niveau régional : espèces déterminantes en Charente-Maritime (Jourde, Terrisse. coord., 2001)
Odonates
Voir § A.2.4.8.1.
Une classe de valeur A a été attribuée aux espèces et aux habitats, présentant une haute valeur
patrimoniale à partir de différents critères en fonction des groupes taxonomiques. Ces critères sont
énoncés à chaque chapitre « évaluation patrimoniale ».
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A.2.4.2 Les habitats naturels
a. Description des habitats
(Sources : Terrisse, 2003)
Les habitats naturels de la réserve du marais d’Yves sont caractéristiques du littoral centre ouest
atlantique : dunes mobiles et fixes, lagune, prairies humides et sur sable, etc.
28 habitats ont été identifiés selon la typologie Corine biotope.
On retrouve des habitats aquatiques/amphibies, des habitats halophiles, des habitats dunaires, des
habitats prairiaux et des habitats ligneux.
Tableau 6 : Habitats naturels de la réserve (typologie Corine biotope)

Code Corine
Habitat
Habitats aquatiques
21 X 23.21
21 X 23.1
22.13
22.343
53.11
53.17

Lagune :
Eaux
saumâtres
avec
phanérogamique
Lagune :
Eaux
saumâtres
sans
phanérogamique
Eaux douces stagnantes eutrophes
Gazons halo-nitrophiles à Crypsis aculeata
Roselière à Phragmites australis
Scirpaie à Bolboschoenus maritimus

Surface (ha)
63.13

%
31.33

végétation

5.99

2,97

végétation

40.88

20,29

0.77
0.08
3.88
11.53

0,38
0,04
1,93
5,72

69.41

34.45

1.57
5.42
6.28
2.38
53.76

0,78
2,69
3,12
1,18
26,68

Habitats Halophiles
15.1
15.331
15.33A
15.35
15.52

Gazons pionniers à salicornes
Pré salé à Juncus gerardii
Pré salé Jonc maritime
Pré salé à Elymus pycnanthus
Prairie saumâtre thermo-atlantique

Habitats dunaires
16.12
16.2121
16.222
16.252
16.31
16.33
16.29 X 44.921
16.34
16.35
17.2

44.76

22.21

Groupements annuels de haut de plage
Dune blanche atlantique
Dune grise de Gascogne
Fourrés dunaires mixtes
Mares des lèdes dunaires
Bas marais des lèdes dunaires
Saulaie arbustive dunaire à Salix atrocinerea
Prairie des lèdes arrière-dunaires
Roselière/Cariçaie des lèdes arrière-dunaires
Végétation annuelle sur plages de galets

2.58
1.90
16.75
0.47
2.33
9.52
9
1.53
0.44
0.24

1,28
0,94
8,31
0,23
1,16
4,72
4,47
0,76
0,22
0,12

Prairie mésophile indifférenciée

0.56

0,28

Habitats prairiaux
38

Habitats ligneux
84.2 X 44.813
41
44.13
31.81

Haies de Tamarix gallica
Bosquets caducifoliés
Saulaie arborescente à Salix alba
Fourrés eutrophes médio-européens

39.35

3.9

3.78
2.07
1.8
0.20

1,88
1,03
0,89
0,10

Habitats nitrophiles-rudéraux
87

Friches rudérales-nitrophiles

Total

15.79

201.5 ha

7,84
5

100%

5

Il s'agit de la somme, effectuée par le logiciel de SIG, de la superficie des quelque 250 polygones individuels ;
ce total peut différer légèrement de la surface cadastrale totale de la RN.
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a.1. Habitats aquatiques
21 x 23.21 : Eaux saumâtres avec végétation phanérogamique
Herbiers phanérogamiques submergés des eaux saumâtres à salées (polyhalines) de certains bassins
conchylicoles (SACOM), de profondeur variable, tolérant un court assec estival. La végétation inondée
de plusieurs mares temporaires dans la zone interne de la réserve – avec des herbiers clairsemés de
Ranunculus baudotii, Zanichellia pedicellata – a été référée également à cet habitat.
21 x 23.1 : Eaux saumâtres sans végétation phanérogamique (lagune)
Communautés algales ou absence totale de macrophytes occupant les eaux polyhalines des 3 bassins
lagunaires de la réserve (Les Mattes, Boisseau, Gaveau) ainsi que la majorité des bassins ostréicoles ;
eaux à circulation faible ou nulle, à taux de salinité variable, connaissant un assec estival régulier et
dépourvues de végétation phanérogamique.
22.13 : Eaux douces stagnantes eutrophes
Sur la réserve, on rencontre cet habitat6 sur le plan d’eau du Vignaud ainsi que le réseau de fossés. Le
Vignaud est un plan d’eau douce d’origine artificielle et récente (extraction de matériaux de voirie),
encore dépourvu à ce jour de végétation phanérogamique.
22.343 Gazons halo-nitrophiles à Crypsis aculeata
Gazons amphibies plus ou moins ras et ouverts, constitués de graminées et de Chénopodiacées bien
adaptées au piétinement, se développant lors de l’assec estival de mares temporaires artificielles, sur sol
légèrement salé, sub-eutrophe, tassé par le piétinement du bétail. Cet habitat est essentiellement
méditerranéen, non décrit officiellement sur la façade atlantique française.
Espèces indicatrices : Crypsis aculeata, Atriplex prostrata, Centaurium spicatum, Samolus valerandi.
53.11 Roselière à Phragmites australis
Peuplements denses, quasi monospécifiques, de phragmite formant des ceintures en bordure des plans
d’eau douce du nord de la réserve. Quelques taches de phragmites se sont développées aussi en
bordure de la lagune des Mattes, en liaison avec le processus de désalinisation de ce plan d’eau en
cours depuis une dizaine d’années. Leur superficie est trop faible pour être représentées sur la carte (ces
roselières frangent les trous d’extraction de matériaux).
Au nord de la réserve naturelle, une partie de la roselière a été clôturée afin de l’exclure des zones de
pâturage qui l’empêche de se développer (carte 3).
Le Phragmite est présent dans les zones d’eau douces ou saumâtres de fait de son adaptation au sel et
la roselière n’a vraisemblablement pas été perturbée par la salinisation lors du raz de marée de 1999.
Celui-ci a provoqué une ouverture et a sûrement favorisé l’extension de la roselière observée depuis
plusieurs années. D’autres paramètres ont pu favoriser la roselière :
- La roselière s’étend à partir de la zone en exclos,
- Ce secteur est pâturé en hiver et arrêt du pâturage printanier : l’impact du pâturage sur la
roselière (hors exclos) est moins important. De plus, la charge pastorale a un peu diminué
depuis plusieurs années.
L’augmentation de la surface en roselière peut avoir un impact négatif sur d’autres espèces végétales
patrimoniales. La superficie sera estimée lors de l’actualisation de la cartographie des habitats naturels.
Une gestion sera peut-être à envisager pour limiter cette extension.
6

Les mares du système dunaire fossile de la Lande des sables, qui résultent également des extractions de
matériaux anciennes, et dont les communautés végétales s’apparentent en partie à celle d’eaux stagnantes
eutrophes ont été référées à un autre habitat : 16.31 « Mares des Lèdes dunaires ».
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53.17 Scirpaie à Bolboschoenus maritimus
Roselières halophiles dominées par le Scirpe maritime bordant les eaux saumâtres. On rencontre la
scirpaie dans deux situations :
- de grandes scirpaies extensives monospécifiques sont en ceinture autour des lagunes (notamment
celle des Mattes) sur vase salée (21 x 53.17) ;
- des taches plus ponctuelles et plus diversifiées (scirpe associé au Jonc maritime, au Jonc aigu, au
Phragmite, voire au Marisque) sur sol sableux humecté d’eau légèrement saumâtre en système dunaire
fossile (16.35 x 53.17).
a.2. Habitats halophiles
15.1 Gazons pionniers à salicornes
Formations pionnières ouvertes mais pouvant être localement denses, peuplées de la salicorne annuelle
Salicornia ramosissima colonisant les vases nues exondées lors de l’assec estival des grandes lagunes
(15.11). On a vu apparaître quelques taches éphémères de cet habitat dans les dépressions du système
dunaire fossile nord, là où l’eau de submersion du raz de marée de fin décembre 1999 a stagné durant
de longues semaines.
Egalement, des formations ouvertes, halo-nitrophiles, à Chénopode faux chénopode Chenopodium
chenopodioides et Salsole Salsola soda sont présentes sur quelques mares temporaires sur bri saumâtre
subissant une dessiccation estivale prolongée (15.12).
15.3 Prés salés atlantiques
15.331 Pré salé à Juncus gerardii
Formations extensives à Jonc de Gérard Juncus gerardii formant des ceintures en bordure des lagunes
saumâtres sur vase salée, à un niveau en principe supérieur à la scirpaie maritime (eaux moins
profondes et/ou assec plus prolongé).
Est rattaché également à cet habitat un faciès à Statice de Dodart Limonium dodartii, présent
uniquement en bordure de la lagune de Gaveau, sur un substrat de sable mélangé de vase,
périodiquement arrosé d’eau marine mais subissant également des phases de sécheresse intense. Les
espèces principales accompagnant le Limonium sont la Glycérie maritime Puccinellia maritima et le Jonc
aigu Juncus acutus.
15.33A Pré salé à Jonc maritime
Formations hautes dominées par le Jonc maritime Juncus maritimus, souvent accompagné du Jonc aigu
Juncus acutus, de la Guimauve officinale Althea officinalis, du Chiendent du littoral Elytrigia atherica,
occupant généralement des sols sableux à sablo-vaseux permettant des remontées phréatiques douces
par percolation. Situation typique à l’interface milieux lagunaires/milieux dunaires, en périphérie
extérieure des ceintures plus franchement halophiles à Scirpe maritime ou Jonc de Gérard.
15.35 Pré salé à Elytrigia atherica
Prairie halo-nitrophile haute d’un vert glauque, dominée par le Chiendent du littoral Elytrigia atherica,
caractéristique des secteurs salés plus ou moins perturbés, notamment des digues séparant les
principales lagunes.
Espèces indicatrices : Chiendent du littoral Elytrigia atherica, Moutarde noire Brassica nigra, Cirse
commun Cirsium lanceolatum, Chardon à petites fleurs Carduus tenuiflorus.
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15.52 Prairie saumâtre thermo-atlantique
Prairie subhalophile thermo-atlantique caractéristique des sols argileux à chlorosité résiduelle des
anciens schorres continentalisés (=marais arrière-littoraux) de la façade centre-atlantique.
Le fond de la végétation est dominé par des Graminées - Vulpin bulbeux Alopecurus bulbosus, Orge
faux-seigle Hordeum secalinum, Agrostide stolonifère Agrostis stolonifera - des Cypéracées – Laiche
divisée Carex divisa, surtout – et des Papillonnacées, notamment du genre Trifolium – Trèfle maritime
Trifolium squamosum, Trèfle renversé Trifolium resupinatum, Trèfle faux-pied d’oiseau Trifolium
ornithopodioides, Trèfle de Micheli Trifolium michelianum.
Sur la carte, a été distingué un faciès psammophile se développant dans les secteurs où le bri présente
une fraction sableuse notable, souvent très riche en espèces, parmi lesquelles le Trèfle étalé Trifolium
patens, l’Orchis à fleurs lâches Orchis laxiflora et l’Orchis odorant Anacamptis coriophora subsp.
fragrans, pratiquement exclusives de ce faciès.
Le faciès à Guimauve officinale caractérise les sols lourds argilo-saumâtres fortement pâturés où il
structure une sorte de mégaphorbiaie subhalophile.
a.3. Habitats dunaires
16.12 Groupements annuels de haut de plage
Habitat localisé au haut d’estran, à la limite supérieure des pleines mers de vives eaux sur substrat bien
drainé et rarement engorgé d’eau, de nature sableuse à limono-sableuse, à fraction de débris coquilliers
plus ou moins importante, régulièrement enrichi par des apports de laisses de mer constituées de débris
animaux et végétaux en décomposition, riches en matières organique azotée.
Espèces indicatrices : Cakilier Cakile maritima, Soude épineuse Salsola kali, Arroche des sables Atriplex
laciniata, Arroche hastée Atriplex prostata, Betterave maritime Beta maritima, Glaucière jaune Glaucium
flavum, Pourpier de mer Honckenya peploides, Chiendent des sables Elytrigia juncea.
16.2121 Dune blanche atlantique
Habitat caractéristique des côtes sédimentaires sableuses des côtes atlantiques où il se développe tantôt
au contact supérieur immédiat de la dune embryonnaire, tantôt directement au-dessus des laisses de
mer (cas de la réserve). Le substrat est sableux, essentiellement minéral, de granulométrie fine à
grossière, souvent mêlé de débris coquilliers (donc riche en carbonate de calcium). Cette dune est
exceptionnellement atteinte par les vagues au moment des hautes mers de vives eaux ou lors des
tempêtes.
La dune mobile à Oyat Ammophila arenaria n’est installée que dans la partie sud de la réserve, là où les
phénomènes d’apport l’emportent sur l’érosion au nord et au centre.
16.222 Dune grise de Gascogne
Habitat de dunes fixées, stabilisées, situées classiquement au contact immédiat du revers interne de la
dune mobile ; sur la réserve où le modelé dunaire est très faible et l’érosion localement forte, l’habitat est
situé directement au dessus des végétations annuelles de haut de plage (16.12) ou des taches de dunes
embryonnaires (16.2111).
La végétation est une pelouse rase, fermée à demi fermée, dominée classiquement par des
chaméphytes associés à diverses herbacées, avec une grande richesse en mousses et en lichens qui
forment parfois un tapis dense dans les zones à forte fréquentation par les lapins.
Sur la réserve, les chaméphytes (= sous arbrisseaux) sont moins abondants que dans les dunes
modales centre-altlantiques (Artemesia lloydii manque, Helichrysum stoechas est rarrissime, seul
Ephedra distachya formant des faciès denses) et la pelouse est essentiellement dominée par la Laîche
des sables Carex arenaria.
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16.31 Mares des lèdes dunaires
Les mares du complexe dunaire fossile de la réserve sont (presque) toutes d’origine artificielle : elles
occupent les dépressions résultant d’exploitations plus ou moins anciennes de sables au fond desquelles
affleure une nappe phréatique à niveau fortement fluctuant selon les saisons.
L’eau y est oligotrophe, alcalino-saumâtre à douce, susceptible de s’échauffer rapidement en raison
d’une faible profondeur (inférieure à 1 m) ; les fonds sont de nature sablonneuse et les accumulations de
matière organique faibles. La végétation amphibie et aquatique peut y constituer des herbiers plus ou
moins denses, adaptés à de fortes variations de niveaux pouvant aller jusqu’à l’exondation totale en été :
potamots, Characées.
Ces mares en contexte sableux constituent un des milieux qui a le plus souffert du raz de marée
consécutif à l’ouragan de décembre 1999 ; la stagnation durant de longues semaines d’une eau salée
d’abord, puis putride enfin, a provoqué la mort de tous les herbiers aquatiques.
16.33 Bas-marais des lèdes dunaires
Cet habitat correspond aux végétations vivaces inondables des dépressions arrière-dunaires sur substrat
sableux peu organique, avec un éventuel horizon tourbeux, soumis à d’importantes variations
saisonnières du niveau de l’eau.
Il s’agit de jonçaies ou de jonçaies-cariçaies plus ou moins hautes et ouvertes. On distingue deux faciès :
- un faciès de bas niveau (16.33B) où l’eau est aisément accessible et correspondant au bas-marais
typique avec son cortège caractéristique (Samolus, Juncus anceps, Hydrocotyle,…)
- un faciès de haut niveau (16.33H) où l’épaisseur du manteau sableux ne permet plus aux espèces les
plus exigeantes de survivre en période d’enfoncement prononcé de la nappe, caractérisé par le seul
Scirpus holoschoenus et la quasi absence des espèces de bas-marais.
16.29 x 44.921 Saulaie arbustive dunaire à Salix atrocinerea
Cet habitat de dune boisée (16.29) occupe des surfaces importantes sur tout le système dunaire fossile
de la réserve. La physionomie est celle d’une forêt basse ou d’un manteau arbustif plus ou moins ouvert,
mais pouvant être localement très dense, dominé généralement par le Saule roux Salix atrocinerea, et où
pénètrent quelques individus d’autres essences plus ou moins hygrophiles (Saule blanc Salix alba,
Peuplier blanc Populus alba, Frêne oxyphylle Fraxinus angustifolia). En situations basses, un faciès à
Saule des sables Salix arenaria peut être observé, alors que dans les zones à topographie haute, le
Saule roux est accompagné de tout un cortège d’arbustes à tempérament plus mésophile, souvent
thermophiles : Troène commun, Cerisier de Ste Lucie, Erable de Montpellier, etc.
16.34 Prairie des lèdes arrière-dunaires
Cet habitat est rencontré une seule fois sur la réserve. Il s’agit d’une prairie saumâtre méso-hygrophile
pâturée, sur sable humique, adossée à un cordon dunaire fossile (dune grise à Ephedra distachya
fortement rudéralisée).
16.35 Roselière/Cariçaie des lèdes arrière-dunaires
Cet habitat qui correspond aux roselières et/ou cariçaies des berges de mares ou étangs arrière-dunaires
baignées par des eaux mésotrophes de salinité variable, à fortes variations de niveau, présente divers
faciès sur la réserve :
- faciès à Phragmite (16.35 x 53.11)
- faciès à Scirpe maritime (16.35 x 53.17)
- et une mégaphorbiaie à Guimauve officinale Althaea officinalis, Liseron des haies Calystegia
sepium, Lysimaque commune Lysimachia vulgaris sur sol sableux à nappe phréatique
affleurante au sein du complexe dunaire fossile nord.
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17.2 Végétation annuelle sur plages de galets
Habitat présent très ponctuellement au sein de la réserve : cordon de galets en pied de la digue de
protection des installations ostréicoles de la SACOM. Milieu soumis à de fréquents remaniements sous
l’effet des marées, des tempêtes et de l’érosion du trait de côte sur ce secteur. Végétation herbacée
basse, ouverte et monostrate dominée par des espèces bisanuelles ou annuelles, à développement
linéaire-discontinu.
Espèces indicatrices : Matricaire maritime Matricaria inodora ssp. maritima, Pavot cornu ou Glaucière
jaune Glaucium flavum, Bette maritime Beta maritima, Arroche hastée Atriplex prostata.
a.4. Habitats prairiaux
38 Prairie mésophile indifférenciée
Prairies d’origine secondaire, paucispécifiques, sur substrats variés – sables plus ou moins organiques,
bri argileux – issues de la reconquête spontanée d’anciennes cultures ou de friches. L’espèce dominante
est le Fromental Arrhenatherum elatius, accompagné par diverses rudérales : Cardère Dipsacus
fullonum, Roquette batarde Hirschfeldia incana.
a.5. Habitats ligneux
84.2 x 44.813 Haies de Tamarix gallica
Cet habitat comprend les haies plantées de Tamaris Tamarix gallica dont il existe un réseau dense dans
la moitié sud de la réserve.
Le Tamaris n’est pas indigène sur la côte franco-atlantique mais seulement naturalisé (espèce ibérique).
41 Bosquets caducifoliés
Divers bosquets caducifoliés sont dispersés au sein de la réserve (surtout sur ses marges) : ormaie à
Ulmus minor plus ou moins rudéralisée, tremblaie à Populus tremula sur sables remaniés par
d’anciennes extractions de sable, peupleraie blanche à Populus alba d’origine en partie artificielle.
44.13 Saulaie arborescente à Salix alba
En deux points du complexe dunaire nord, des bosquets arborescents de Saule blanc Salix alba se sont
développés au détriment de la saulaie rousse à Salix atrocinerea. Par ailleurs, il existe des individus
isolés de cette essence, disséminés au sein des fourrés de la saulaie arbustive et des bas marais,
partout où la nappe phréatique est suffisamment proche de la surface pour alimenter en eau les racines
de cette espèce exigeante.
31.81 Fourrés eutrophes médio-européens
Cet habitat est représenté ici par des haies arbustives basses dominées par diverses rosacées
épineuses. Il se développe de manière linéaire (haies) sur sol argileux eutrophe (bri).
Espèces indicatrices : Prunellier Prunus spinosa, Aubépine monogyne Crataegus monogyna, Troène
commun Ligustrum vulgare.
a.6. Habitats nitrophiles-rudéraux
87 Friches rudérales-nitrophiles
Du fait de son passé agricole d’une part, et de son contexte très anthropisé – route à grande circulation,
voie ferrée, plage fréquentée, habitations – en périphérie immédiate d’autre part, la réserve héberge de
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nombreux faciès de végétations rudérales et/ou de friches ; les premières se développent sur un substrat
souvent perturbé, toujours enrichi en matière organique, tandis que les secondes colonisent des espaces
dont la culture a été abandonnée plus ou moins anciennement.
En fonction de ces origines diverses ainsi que de situations stationnelles distinctes (granulométrie,
hydromorphie du sol, intensité de l’éclairage), plusieurs faciès de friches sont observables,
correspondant tantôt à des associations végétales décrites et répertoriées, tantôt à des communautés
basales ou des fragments d’associations mal caractérisés : voile à Vipérine d’Italie sur sables enrichis,
friche à Moutarde blanche et Molène fausse-blattaire sur sable ou bri sableux, friche à Chardon à petites
fleurs sur bri sec, friche hyper-nitrophile à Grande Ciguë, etc.
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b. Evaluation de la valeur patrimoniale des habitats naturels
Tableau 7 : Evaluation patrimoniale des habitats naturels
Code Corine

Habitat

DH

22.343

Gazons halo-nitrophiles à Crypsis aculeata

xx

16.222

Dune grise de Gascogne

xx

21 X 23.21
21 X 23.1

Lagune : Eaux saumâtres avec végétation
phanérogamique
Lagune : Eaux saumâtres sans végétation
phanérogamique

BIO

RAR

MEN

VPR

RR

Moy
menacé

AR

Moy
menacé

Hab
méridional
ou sud-euro
Hab
méridional
ou sud-euro

xx

AR

xx

AR

16.252

Fourrés dunaires mixtes

x

R

16.31
16.33
16.34
16.35

Mares des ledes dunaires
Bas marais des ledes dunaires
Prairie des ledes arrière-dunaires
Roselière/Cariçaie des ledes arrière-dunaires

x
x
x
x

RR
RR
RR
RR

44.13

Saulaie arborescente à Salix alba

x

R

15.331
15.33A
15.1
15.35

Pré salé à Juncus gerardii
Pré salé Jonc maritime
Gazons pionniers à salicornes
Pré salé à Elymus pycnanthus

x
x
x
x

R
R
AR
AR

15.52

Prairie saumâtre thermo-atlantique

x

16.2121

Dune blanche atlantique

x

Hab
méridional
ou sud-euro
Hab
méridional ou
sud-euro

en ha

de
valeur

Très élevée

0,08

A

Assez élevée

16,75

A

Assez élevée

5,99

A

Assez élevée

40,88

A

Très élevée

0,23

A

élevée
élevée
élevée
élevée

2,33
9,52
1,53
0,44

A
A
A
A

élevée

1,8

A

Assez élevée
Assez élevée
moyenne
moyenne

5,42
6,28
1,57
2,38

A
A

AR

moy
menacé

moyenne

53,76

AR

Peu menacé

moyenne

1,90

AR

Peu menacé

moyenne

9

16.29 X 44.921 Saulaie arbustive dunaire à Salix atrocinerea

x

22.13

Eaux douces stagnantes eutrophes

x

16.12
17.2

Groupements annuels de haut de plage
Végétation annuelle sur plages de galets

RR
RR

53.11

Roselière à Phragmites australis

AR

89.22

Fossés et petits canaux

AR

53.17
Scirpaie à Bolboschoenus maritimus
84.2 X 44.813 Haies de Tamarix gallica
31.81
Fourrés eutrophes médio-européens
* Les habitats en gras sont inscrits à l’annexe 1 de la Directive Habitat.

Moy
menacé
Moy
menacé
Moy
menacé
Peu menacé
Peu menacé
Peu menacé
Peu menacé
Moy
menacé
Peu menacé
Peu menacé
Peu menacé
Peu menacé

Superficie Classe

Com

R
R
com

Moy
faible
menacé
Assez élevée Très élevée
Moy menacé Très élevée
Fortement
élevée
menacé
Fortement
élevée
menacé
Peu menacé Assez élevée
Peu menacé Assez élevée
Peu menacé
faible

0,77
1,28
0,24

A
A

3,88

A
A

11,53
3,78
0,20

Légende du tableau 7
Valeur patrimoniale au niveau européen (DH)
Critère DH (Directive Habitat)
x : habitat inscrit à l’annexe I de la DH (habitat menacé)
xx : habitat inscrit à l’annexe I de la DH et considéré comme prioritaire.
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A
A

Intérêt biogéographique (BIO)
Critère BIO : habitat présentant un fort intérêt biogéographique. Il s’agit d’habitats ayant leur centre de
répartition ailleurs qu’en Poitou-Charentes et se trouvant dans notre région en limite de leur aire de
répartition.
- habitat plutôt nord-européen ou boréal
- habitat plutôt continental
- habitat plutôt méridional (sud-européen, méditerranéen)
Valeur patrimoniale au niveau régional
(Sources : POITOU-CHARENTES NATURE ; TERRISSE J., (coord. Ed), 2006)
La valeur patrimoniale régionale est définie à partir de deux critères : La rareté et les menaces qui
pèsent sur l’habitat.
Critère de rareté (RAR) : la rareté peut s’évaluer en termes de « surface » ou en termes de
« fréquence »
com : commun ; AC : assez commun, AR : Assez rare ; R : Rare ; RR très rare.
- Surface :
Habitat couvrant de 0 à 10 ha en Poitou-Charentes
H…………………10 à 100 ha
H………………… 100 à 1000 ha
H………………… > 1000 ha
- Fréquence/répartition :
Habitat rare/ponctuel
H localisé : présent dans 1 ou 2 départements mais local
H disséminé = présent dans 1 ou 2 départements mais en stations isolées.
H assez répandu = présent et fréquent dans au moins 2 dép. sur 4
H bien répandu = présent et fréquent dans les 4 dép.
Critère de menace (MEN) : la menace peut s’apprécier en comparant le statut actuel d’un habitat avec
celui relativement récent (en gros, au début du 20e siècle), c’est le taux de régression. Elle peut aussi
être estimée en évaluant le niveau de menaces actuelles et potentielles pesant sur cet habitat : c’est le
« niveau de menace actuelle ».
- Taux de régression :
Régression forte : > 50% des surfaces perdues depuis 1900
Régression moyenne : > 25 % des surfaces
Régression faible ou (nulle) : < 25% des surfaces
- Menaces actuelles :
Fortes
Moyennes
Faibles (ou nulles)
La valeur patrimoniale régionale (VPR)
Cet indice fait la synthèse des critères de rareté et de menace selon le tableau suivant :
Menacé
Forte
Moyenne
Faible

Rareté

RR
5
4

R

AR

AC

C

4
3

4
3
2

3
2

2
1

1 : VPR Faible ; 2 : VPR moyenne ; 3 VPR assez élevée, 4 : VPR élevée, 5 VPR très élevée.
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La classe de valeur A a été attribuée aux habitats patrimoniaux en fonction des critères suivants :
- Habitats inscrits à l’annexe 1 et prioritaire de la Directive Habitat ou avec une VPR = très élevée,
élevée ou assez élevée.
La réserve naturelle est le seul site côtier en Charente-Maritime concentrant une telle diversité
pédologique et morphologique. Les habitats en sont d’autant plus riches et importants au niveau
patrimonial.
Parmi les 27 habitats présents dans la réserve, 18 sont considérés comme menacés au niveau européen
(inscrits à l’annexe 1 de la Directive Habitat) dont 3 prioritaires :
- la lagune, milieu à caractère naturel de plus en plus localisé sur le littoral et unique dans le
département de la Charente-Maritime ;
- la dune grise renferme des espèces végétales de haute valeur patrimoniale
- et les gazons halo-nitrophiles à Crypsis aculeata, habitat méditerranéen très rare sur la
façade atlantique. Cet habitat est de plus en plus observable sur les mares temporaires de la
réserve et le long des fossés.
En termes de surface, les habitats menacés au niveau européen représentent plus de 80% (161 ha)
(cf. tableau 8) de la superficie de la réserve. Parmi ceux-ci, près d’un tiers abritent des habitats
prioritaires (63,7 ha). Cf. carte des habitats menacés.
Au niveau régional, ce sont particulièrement les milieux en bordure de plage, de faible superficie, sur la
réserve qui présentent une valeur patrimoniale très élevée. Ils ne sont pas particulièrement menacés
mais sont surtout très rares au niveau régional. Par ailleurs, les milieux arrière dunaires présentent
également une valeur patrimoniale élevée de part leur originalité et leur rareté au niveau régional.
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Tableau 8 : Synthèse de la valeur patrimoniale des habitats

Annexe I directive Habitat
Annexe I
Prioritaire

SURFACE (HA)
%

Valeur Patrimoniale Régionale (VPR)
Très élevée
Elevée
Assez élevée

97,3

63,7

1,83

19,5

90,63

49,8%

32,6%

0,9%

9,7 %
55,6 %

45 %

82,40 %

c. Les facteurs limitants et le fonctionnement des habitats
Quels sont les facteurs écologiques ou humains, statiques ou fonctionnels qui conditionnent l’existence
et l’évolution des habitats dans la réserve naturelle ?
c.1. Les facteurs écologiques

Tableau 9: Facteurs écologiques conditionnant la présence des habitats

Habitat

Principaux facteurs écologiques conditionnant sa présence ou
évolution

Habitats aquatiques
Lagune
Gazons halo-nitrophiles à
Crypsis aculeata

Roselières à Phragmites
australis

Scirpaie maritime à
Bolboschoenus maritimus
Habitats halophiles
Habitats halophiles (gazons
pionniers à salicornes, prés
salés atlantiques, …)
Prairies saumâtres thermoatlantiques

- Taux de salinité variable
- Niveau d’eau (variations climatiques)
- Assec estival de mares temporaires
- Sol légèrement salé, sub eutrophe, tassé par le piétinement du bétail
- Tolère périodes de submersion et périodes d’assecs prolongées
- Hiver : hauteur d’eau minimale requise : 5 à 10 cm ; submersions de 0.80
cm à 1 m tolérées lors du repos végétatif
- Printemps : inondation permanente de 10 à 30 cm favorable
- Eté : assec de 1à 3 mois, sol humide et nappe d’eau douce dans le sol à
une profondeur de 15 à 20 cm.
- Zones douces ou saumâtres
- Sur vase salée ou sur sol sableux humecté d’eau légèrement saumâtre en
système dunaire fossile associé au Jonc maritime (Juncus maritimus), au
Jonc aigu (Juncus acutus) et au Phragmite (Phragmites australis)
Taux de salinité important
- Niveau d’eau (variations climatiques)
- Faciès différents en fonction de l’hydromorphie, la nature du substrat et la
gestion :
- fraction sableuse incluse dans le bri marin : faciès psammophile
- sols lourds argilo-saumâtres fortement pâturés : faciès à guimauve
officinale
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Habitat

Principaux facteurs écologiques conditionnant sa présence ou
évolution

Habitats dunaires
Groupements annuels de haut
de plage
Dune blanche à Oyat
Mares des lèdes dunaires
Bas marais des lèdes dunaires
Saulaie arbustive dunaire à
Salix atrocinerea
Habitats ligneux
Saulaie arborescente à Salix
alba

Substrat bien drainé et rarement engorgé d’eau :
- de nature sableuse à limono-sableuse,
- à fraction de débris coquilliers plus ou moins importante
- régulièrement enrichi par des apports de laisses de mer (constitués de
débris animaux et végétaux en décomposition)
Substrat sableux essentiellement minéral, de granulométrie fine à
grossière, souvent mêlé de débris coquillers.
- eau oligotrophe, alcalino-saumâtre à douce
- faible profondeur de l’eau
augmentation rapide de la température
- sur substrat sableux avec un éventuel horizon tourbeux
- variabilité importante en fonction de l’épaisseur des sables surmontant la
nappe phréatique accessible aux racines des végétaux
- en bordure de dépressions
- couche de sables pas trop épaisse
accès des racines à la nappe
phréatique sous-jacente
- besoins importants en eau
- s’intalle où la nappe phératique est suffisamment proche de la surface.

c.2. Les facteurs humains
La gestion écologique par le pâturage, la gestion hydraulique et la fauche sont les interventions majeures
menées sur la réserve naturelle. (cf. le calendrier des opérations de gestion annexe VII).
La gestion écologique par le pâturage
Le pâturage extensif répond à deux objectifs écologiques majeurs :
- l’entretien des milieux prairiaux favorables à la biodiversité végétale ;
- l’accueil des oiseaux hivernants et migrateurs (limicoles et anatidés).
Il a été mise en place par le gestionnaire de la réserve, à la fin des années 80 avec un troupeau de
vaches et de poneys Highlands (avec une introduction progressive des animaux entre 1987 et 1989).
Le troupeau mixte a été choisi en raison d’un mode de broutage différent. Les poneys ont tendance à
effectuer un tri dans leur activité de pâture alors que les vaches mangent le refus des chevaux et sont
moins exigeantes. La race Highland a été choisie en raison de sa grande rusticité, bien adaptée aux
milieux humides. Originaires des terres hautes (Highlands) du nord de l’Ecosse, ces animaux y vivent sur
des terres pauvres et humides, où la végétation est maigre et le climat très rude. Résistant aux
conditions difficiles, ces animaux présentent la particularité d’avoir un poids relativement faible (350-450
kg/vache et 400-550kg/poney), leur permettant de se déplacer sur des sols meubles ou peu portants
l’hiver.
La vache Highland avait déjà été introduite dans différentes réserves naturelles et l’expérience avait été
concluante. Th. Lecomte, qui fut le pionnier de l’utilisation de la vache Highland au marais Vernier en
1981, résume dans le schéma ci-dessous toutes les caractéristiques de cette race bovine :
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Cheptel bovin
De 1998 à 2005, le troupeau est composé de 24 animaux en moyenne. Le cheptel a cru régulièrement
de 1997 à 2003 (de 22 à 29). A partir de cette date, les effectifs ont baissé du fait de la vente des jeunes
mâles âgés de 2 à 4 ans et la mort de vaches âgées.
Les résultats zootechniques de la période 1998 à 2005 sont nettement inférieurs à ceux enregistrés sur
la période 1991-1997 ; la cause principale étant le vieillissement du cheptel.
Actuellement, le cheptel est composé de 16 individus : 1 taureau, 7 vaches reproductrices, 2 bœufs, et 5
jeunes femelles.
Cheptel équin
Le nombre de juments du troupeau de la réserve est stable depuis 15 ans (11 juments environ).
Cependant, l’âge moyen des juments pouvant se reproduire a fortement augmenté depuis 2002 du fait
d’un mauvais renouvellement. En effet, l’étalon de la réserve a semble-t-il une faible fertilité. Entre 2004
et 2007, seuls trois poulains sont nés. En 2007, un étalon a été loué pour le remplacer.
Pâturage et végétation
Production et valeur fourragère
En 1991, la réserve a mis en place un protocole afin d’estimer la production fourragère des prairies de la
réserve et l’évolution de la croissance. Six exclos de pâture avaient été installés dans les différentes
prairies. Les résultats ont permis de distinguer deux types de prairies (Egreteau, 1993) :
- Les prairies sableuses sur sol pauvre en humus et sec : elles ont des productions fourragères
très faibles.
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Les prairies sur bri, plus productives. Au sein de ce type de prairies, l’hydromorphie et la salinité
résiduelle des sols influent sur la production fourragère. Certaines de ces prairies sont
considérées très hydromorphes (prairies de fauche) ; elles ont une production fourragère plus
élevée.
Ces analyses ont permis de définir le schéma pastoral de la réserve (Egreteau & Doumeret, 1993) en
fonction des objectifs écologiques.
Trois parcs principaux sont gérés prioritairement : la lagune, le parc central et la lande des sables du fait
de leur grand intérêt biologique (Cf. carte 33 section B).
La gestion des troupeaux est réalisée pour atteindre des objectifs biologiques chaque année sur ces trois
parcs. La pâture des autres parcs est secondaire et aléatoire car elle est fonction des besoins en pâture
des trois parcs prioritaires.
Ainsi, en fonction des intérêts biologiques, sont définies des périodes de pâture / non pâture impératives
pour chacun des 3 parcs principaux. Le planning de pâture a été défini à partir de ce schéma pastoral
(Cf. Section B Protocole de gestion pastorale).
-

Tableau 10 : Objectifs de pâturage des différents parcs de pâture : cahier des charges environnemental
Nom du parc
Pré de la ferme
La Chapelle
Prairies sud
Prairies Nord

Surf.
(ha)
3,15
3,16
8,37
6,13

gestion
prioritaire
non
non
non
non

Landes des sables 20,64

oui

Parc central

20,34

oui

55

oui

Le Vignaud

5,59

non

Prairies de
fauche

12,98

non

Lagune

Date pâture
impérative
--------------------15/12-15/03

Objectifs de la pâture

Entretien du milieu prairial - mise en présence des poneys reproducteurs
Entretien du milieu prairial
Entretien du milieu prairial - capture des animaux
Entretien du milieu prairial
Entretien des milieux prairiaux – zone d’hivernage des animaux (sol sec
abris naturels)
Entretien du milieu prairial pour obtenir des faciès prairiaux ras pou
01/03-01/04
favoriser l’installation de limicoles nicheurs.
Entretien du milieu prairial pour limiter la hauteur d’herbe de la repousse
15/10-15/12 automnale afin de favoriser l’accueil des anatidés herbivores hivernants e
migrateurs.
15/05-20/06 Pâturage interdit pour ne pas gêner ou réduire la floraison.

Limiter par le pâturage l’envahissement du bord de la lagune par les
01/04-30/06 scirpes avant le durcissement de leurs tiges et de leurs feuilles.
Favoriser l’installation de limicoles nicheurs sur les zones prairiales
Entretien des milieux prairiaux - éviter le pâturage lors de la croissance des
-----roseaux 01./04- 01/08
Limiter la hauteur d’herbe de la repousse automnale pour favoriser l’accuei
-----des anatidés herbivores hivernants et migrateurs (pâturage possible du
01/09 au 15/11)

Impact du pâturage sur la végétation
De 1988 à 1992, un suivi de la végétation a été réalisée par J. Terrisse (1993) afin d’évaluer l’évolution
quantitative et qualitative de la végétation induite par la mise en place du pâturage.
23 transects ont été définis sur les différentes prairies. Au bout de cinq années de suivi, chacune des
unités de gestion de pâturage et de fauche a connu une hausse de la richesse totale botanique.
Concernant les espèces à forte valeur patrimoniale, l’étude a permis de montrer que dans 4 unités sur
6, les espèces présentes en 1988 se sont globalement maintenues en 1992 ; et que dans les 2 autres
unités, il y a eu apparition de nouvelles espèces.
L’étude a montré que :
1. le pâturage, lorsqu'il a débuté, s'est exercé sur des milieux de nature encore largement prairiale, ce
qui explique qu'il n'y ait pas eu de hausse spectaculaire du nombre d'espèces patrimoniales
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(contrairement à d'autres expériences de gestion d'espaces protégés par le pastoralisme où
l'introduction du bétail a provoqué l'apparition de nombreuses plantes remarquables).
2. la gestion pastorale sur la réserve, mise en place 4 ans après l’introduction des animaux
domestiques, était très positive et qu’elle était à même d'assurer la pérennité de ses espèces végétales
les plus remarquables.
En 1993, 5 ans après le début de l'expérience le suivi a montré que le bilan de l'impact du bétail a été
considéré comme globalement positif : les prairies initialement dégradées sont en cours de restauration
(parc central et prairies nord surtout) alors que d'autres, notamment celles situées sur sol sableux, ont
vu leur intérêt botanique croître malgré, localement, un impact ou trop marqué (roselières) ou insuffisant
(fourrés arbustifs) par rapport à ce qui était espéré (Landes des sables).
La fauche
Les zones fauchées sont composées de quatre prairies successives d’une superficie globale d’environ
12 hectares. Elles occupent le fond d’une ancienne lagune du 19e siècle et sont établies sur du bri marin
dont l’horizon superficiel est dessalé. Composées de 4 unités séparées par des haies de tamaris, leur
richesse botanique, en particulier pour les fabacées, leur confère une forte valeur patrimoniale.
Aussi, pour favoriser le développement de ces plantes, il a été décidé, lors de l’établissement du plan de
gestion, de faire procéder à une fauche annuelle, alors que le reste de la réserve est soumis à un
pâturage. La fauche a lieu fin juin - début juillet. Lorsque l’été est humide, il est procédé à un léger
pâturage sur le regain, indifféremment avec vaches ou chevaux. Cette pratique a pour but de favoriser le
stationnement des oies cendrées qui apprécient l’herbe peu élevée.
En hiver, mais parfois aussi dès l’automne, les prairies sont légèrement submergées par un film d’eau qui
n’excède pas 20 cm. Les crues liées à des excès de précipitations sont écrêtées par une surverse.
Gestion de la végétation par broyage ou débroussaillage
La dynamique naturelle des différents habitats de la réserve tend vers des milieux arbustifs et arborés.
Le pâturage et la présence du Lapin de Garenne permettent le maintien des milieux ouverts. Cependant,
la gestion de végétation par broyage mécanique est indispensable pour contrôler la dynamique des
ronciers et prunelliers très rapide dans certains secteurs peu ou pas pâturés. Un protocole de gestion par
broyage est rédigé dans la partie B.
Gestion de la saulaie : arrachage
Jusqu’en 1999, la saulaie rousse présentait une dynamique très forte avec étouffement progressif des
habitats à structure basse (dépressions humides, dunes grises de Gascogne, Dunes à Salix arenaria) ;
des opérations d’arrachage avaient du être effectuées. Le raz de marée qui a accompagné l’ouragan
Martin en décembre 1999 a stoppé cette évolution négative : l’apport d’eau marine qui a séjourné durant
des mois dans les dépressions du cordon a été fatal aux saules roux provoquant une mortalité atteignant
presque 100 % dans certains secteurs.
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Zones en exclos
Au nord de la réserve, 1,5 ha de roselière ont été mis en exclos en 1996 afin d’éviter l’impact du pâturage
et ainsi d’optimiser l’utilisation de cette zone par les passereaux paludicoles nicheurs.
Gestion hydraulique
La gestion hydraulique réalisée sur la réserve concerne deux grands types de milieux :
- les zones inondées et marécageuses c’est-à-dire les prairies humides et les fossés. Les prairies
s’inondent par les eaux de pluies mais également avec l’eau des fossés si les niveaux sont
suffisamment élevés.
- et les eaux libres constituées par les différents plans d’eau, la lagune et les anciennes sablières.
La gestion hydraulique s’appuie principalement sur la gestion des niveaux d’eau des fossés via des
ouvrages hydrauliques type surverse, la réalisation de diguettes, et l’existence d’une pompe
photovoltaïque pour la lagune.
Les objectifs de gestion des zones inondées et marécageuses sont de :
- Renforcer le caractère hydromorphe des zones humides et marécageuses, en automne, hiver et
début de printemps.
- Maintenir la circulation de l’eau dans les fossés, conserver en toutes saisons des surfaces d’eau
libre pour la faune et les invertébrés aquatiques.
Les objectifs de gestion hydraulique des plans d’eau sont :
- Conserver les habitats pour les oiseaux, hivernants, migrateurs et nicheurs, soumis aux
variations de la pluviométrie.
(Cf. section B le protocole de gestion hydraulique)
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c.3. La dynamique végétale (J. Terrisse, 2008)
A. Séries de végétations au nord de la réserve
A1 sur sables peu épais avec nappe proche de la surface
1 Herbiers aquatiques divers :
Charetea, Potametea, CallitrichoBatrachion

Potametea pectinati

2 Roselières à Phragmites/ à
Cladium/ à Bolboschoneus
maritimus, magnocariçaie à
Carex riparia

3 Bas-marais à Juncus anceps,
Scirpus holoschoneus…

3bis Fourrés de
Salix arenaria

4 Saulaie arbustive à Saule roux

5 Saulaie arborescente à Salix alba

6 Frênaie à frêne oxyphylle

3ème plan de gestion 2009-2018 de la réserve naturelle du marais d’Yves – Section A

86

A2 sur sables épais à nappe assez profonde

1 Pelouse sur sables fixés à
Carex arenaria

1 bis Bas-Marais de haut niveau, à
Scirpus holoschoenus

2 Ourlet à Brachypode (Centaurea
aspera dans faciès +- rudéralisés)

2 bis Ronciers pionniers à Ronce bleuâtre
sur sables rudéralisés

3 Fourrés dunaires mixtes avec Troène,
Prunellier, Cerisier de Ste Lucie

4 Manteau à érables, Frêne
oxyphylle… ?

5 Forêt thermophile à Chêne vert et/ou Chêne
pubescent ?
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B Série de végétation au centre de la réserve
Prairies subhalophile thermo-atlantique à Carex
divisa (divers facies selon teneur du bri en sable)

Facies optimal à bonne charge
pastorale ou fauche : dynamique
bloquée

Faciès surpaturés par le bétail ou
surexploités par les lapins : tonsures
à thérophytes (Centaurium sp. pl.)

Faciès sous-exploités : voile de
mégaphorbiaie saumâtre à Althea
officinalis, Elymus sp. pl.

Friche nitrophile à Carduus,
Cirsium, Dipsacus, Verbascum,…

Abandon : fourrés eutrophes à
Prunellier, Aubépine…

Ormaie-frênaie arrière-littorale
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C Séries de végétation sur la frange littorale
C1 : sur et autour des lagunes
Les différentes faciès/ceintures de végétation sont pour l’instant en équilibre dynamique selon
l’alternance et la sévérité des cycles d’assecs, de salinité, de durée de submersion etc…
C2 sur cordon dunaire
Groupements juxtaposés spatialement plutôt que liés dynamiquement : la dynamique est bloquée par
divers facteurs : vents, sel, embruns, érosion marine, tempêtes catastrophiques…Le stade suivant de
« fourrés dunaires » ne semble pas potentiel ici (stabilité sur une vingtaine d’années d’observation).
1 Végétation annuelle sur
cordons de galets

1 bis Groupements annuels de
haut de plage

2 Dune blanche à oyat sur
sables + - mobiles

3 Dune grise sur sables fixés : divers faciès (bryolychénique/rudéralisé au niveau des garennes/ ouvert avec
Omphalodes littoralis/ fermé-dense à Carex arenaria…

c.4. Fonctionnement des habitats
Tableau 11 : Lien entre les habitats et les facteurs cycliques ou aléatoires

Habitats
Habitats aquatiques

Fonctionnement
-

Lagune

-

Roselières à Phragmites australis
Habitats halophiles
Habitats halophiles (gazons
pionniers à salicornes, prés salés
atlantiques,…).
Prairies saumâtres thermo-

-

Niveau d’eau lié aux apports de la pluviométrie.
Pas de prise d’eau à la mer (pas de possibilité de maitriser le
niveau d’eau).
Submersion marine lors de tempêtes (particulièrement dans le
secteur nord de la lagune « Gaveau »).
Assec estival régulier plus ou moins prolongé (en fonction des
variations climatiques).
Infiltration d’eau marine à l’interface dune-lagune potentielle
(phénomène pas étudié sur la réserve).
Soumis aux apports de la pluviométrie et au battement de la nappe
phréatique.

-

Submersion marine lors de tempêtes.

-

Plus ou moins inondées grâce aux apports de la pluviométrie et
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Habitats

Fonctionnement
battement de la nappe phréatique (hiver jusqu’à fin de printemps en
fonction des variations climatiques).

atlantiques
Habitats dunaires
Dunes blanches à oyat, dune fixée
Mares des lèdes dunaires

-

-

Submersion marine lors de tempêtes.
Niveau d’eau lié aux apports de la pluviométrie.
Assec estival non régulier.
Plus ou moins inondés grâce aux apports de la pluviométrie et
battement de la nappe phréatique (hiver jusqu’à fin de printemps en
fonction des variations climatiques). Très sensible aux fluctuations
de la nappe.
Milieux humides temporaires.

-

Sensible aux fluctuations de la nappe phréatique.

-

Sensible aux fluctuations de la nappe phréatique.

Bas marais des lèdes dunaires
Saulaie arbustive dunaire à Salix
atrocinerea
Habitats ligneux
Saulaie arborescente à Salix alba

d. Etat de conservation des habitats
L’étude de Terrisse (2003) a permis d’évaluer l’état de conservation des habitats de la réserve. La
méthode utilisée est celle du Conservatoire Botanique de Brest élaborée dans le cadre des inventaires
biologiques des Documents d’Objectifs. Elle est basée sur quelques critères classiques de dégradation
des phytocénoses terrestres : niveau trophique, stade dynamique, niveau des influences anthropozoogènes (piétinement, abroutement). Sur la carte des habitats (Terrisse, 2003), chaque polygone s’est
vu attribuer une note pour chacun des trois critères retenus (4 classes chacun, tableau 12).
Tableau 12 : Critères de dégradation des habitats terrestres

Type de
dégradation
Piétinement Abroutement
Eutrophisation Rudéralisation
DensificationDynamique

DEGRADATION
(en % de l’unité cartographiée)
Forte
(>50% de l’unité)

Moyenne
(25-50% de l’unité)

Faible
(5-25% de l’unité)

Nulle
(<5% de l’unité)

3

2

1

0

3

2

1

0

3

2

1

0

Trois cartes thématiques présentent l'état de conservation des milieux terrestres à travers l'analyse de 3
critères intégrateurs de "l'état de santé" du tapis végétal : degrés de densification, indice du piétinement,
niveaux de rudéralisation.

3ème plan de gestion 2009-2018 de la réserve naturelle du marais d’Yves – Section A

90

d.1. Degrés de densification
Tableau 13 : Degré de densification des habitats

SURFACE (ha)
%

Nulle

Faible

Moyenne

Forte

71.42
35.48%

55
27.30%

5.14
2.55%

3.07
1.52%

Non
significative
66.73
33.15%

d.2. Incidence du piétinement
Tableau 14 : Indice du piétinement des habitats

SURFACE (ha)
%

Nulle

Faible

Moyenne

Forte

23.23
11.53%

17.87
8.87%

25.59
12.70%

84.20
41.84%

Non
significative
50.48
25.06%

d.3. Niveaux de rudéralisation
Tableau 15 : Niveaux de rudéralisation des habitats

SURFACE (ha)
%

Nulle

Faible

Moyenne

Forte

79.58
39.53%

30.92
15.35%

7.42
3.68%

33.39
16.58%

3ème plan de gestion 2009-2018 de la réserve naturelle du marais d’Yves – Section A

Non
significative
50.06
24.86%

91

Carte 19 : Niveaux de rudéralisation des habitats
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Carte 20

Carte 20 : Degrés de densification des habitats
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Carte 21

Carte 21 : Indice de piétinement des habitats
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A.2.4.2.5 Synthèse sur les habitats
Carte 22 : Etat de conservation des habitats terrestres (2002)

Carte 22

Le phénomène de desification est le plus important dans le complexe dunaire fossile Nord : invasion des
habitats herbacés par diverses espèces arbustives - Saule roux - ou non, Ronce bleuâtre…On notera
toutefois également quelques problèmes dans la pelouse dunaire à Carex arenaria du cordon des
Mattes, ainsi qu'au niveau du faciès à Guimauve des prairies saumâtres pâturées (tableau 13, carte 20).
Une partie importante de la réserve est soumise à un piétinement plus ou moins fort, que celui-ci soit
partiellement contrôlé (prairies pâturées) ou non (lapins, cheminements divers). Lorsque celui-ci est
intense, son influence peut avoir des effets négatifs (déstructuration partielle du tapis végétal permettant
l'insertion d'espèces opportunistes ou l'apparition de faciès refusés7, appauvrissement spécifique dû à la
disparition des espèces les plus sensibles) mais aussi positifs (contrôle de la dynamique d'accumulation
de biomasse, favorisation d'espèces adaptées8). (tableau 14, carte 21)
7

Cf. notamment le faciès à Guimauve ou celui à Jonc maritime et Agropyre piquant dans les prairies pâturées Nord.
Le Crypsis aculeata et la communauté à laquelle il participe, d'une haute valeur patrimoniale, en est l'exemple le plus
frappant.

8
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Une part non négligeable de la réserve (environ 1/5) est soumise à un processus de rudéralisation plus
ou moins fort : celui-ci se traduit par le développement en mosaïque ou en voile de végétations plus ou
moins nitrophiles pouvant dans certains cas extrêmes remplacer totalement l'habitat d'origine (tableau 15
et carte 19). Ce phénomène est particulièrement prévalent dans certaines situations précises : zones à
forte concentration de lapins, secteurs à sol perturbé, anciennes parcelles cultivées ayant conservé des
plantes de jachère, points d'accumulation ou de dépôts de déchets organiques …etc. Il constitue le tribut
que la réserve doit payer à son passé agricole d'une part et, surtout, à son enclavement dans un réseau
d'infrastructures très fréquentées favorisant la dissémination d'espèces adventices9.
D’une manière générale, l’état de conservation des habitats de la RN, sur la base de ces critères, peut
être considéré comme satisfaisant même si l’évolution de certains habitats doit être surveillée en
particulier les différents habitats des lèdes arrière-dunaires (tableau 16).
Tableau 16 : Les habitats naturels et leur état de conservation
Code Corine
22.343
16.222

Habitat

Gazons halo-nitrophiles à Crypsis aculeata
Dune grise de Gascogne
Lagune : Eaux saumâtres avec végétation
21 X 23.21
phanérogamique
Lagune : Eaux saumâtres sans végétation
21 X 23.1
phanérogamique
16.252
Fourrés dunaires mixtes
16.31
Mares des ledes dunaires
16.33
Bas marais des ledes dunaires
16.34
Prairie des ledes arrière-dunaires
16.35
Roselière/Cariçaie des ledes arrière-dunaires
44.13
Saulaie arborescente à Salix alba
15.331
Pré salé à Juncus gerardii
15.33A
Pré salé Jonc maritime
15.1
Gazons pionniers à salicornes
15.35
Pré salé à Elymus pycnanthus
15.52
Prairie saumâtre thermo-atlantique
16.2121
Dune blanche atlantique
16.29 X 44.921 Saulaie arbustive dunaire à Salix atrocinerea
22.13
Eaux douces stagnantes eutrophes
16.12
Groupements annuels de haut de plage
17.2
Végétation annuelle sur plages de galets
53.11
Roselière à Phragmites australis
89.22
Fossés et petits canaux
53.17
Scirpaie à Bolboschoenus maritimus
84.2 X 44.813 Haies de Tamarix gallica
31.81
Fourrés eutrophes médio-européens

Superficie

Classe
de
valeur

Etat de
conservation

DH

VPR

xx
xx

Très élevée
Assez élevée

0,08
16,75

A
A

Bon
Moyen

xx

Assez élevée

5,99

A

Non Evalué

xx

Assez élevée

40,88

A

Non Evalué

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Très élevée
élevée
élevée
élevée
élevée
élevée
Assez élevée
Assez élevée
moyenne
moyenne
moyenne
moyenne
moyenne
faible
Très élevée
Très élevée
élevée
élevée
Assez élevée
Assez élevée
faible

0,23
2,33
9,52
1,53
0,44
1,8
5,42
6,28
1,57
2,38
53,76
1,90
9
0,77
1,28
0,24
3,88

A
A
A
A
A
A
A
A

Médiocre
Moyen
Moyen
Médiocre
Moyen
Bon
Bon à Moyen
Bon
Médiocre
Bon
Bon à médiocre
Médiocre
Moyen à Médiocre
Non évalué
Bon
Bon
Bon
Non Evalué
Moyen
Bon
Bon

en ha

11,53
3,78
0,20

A
A
A
A

9

Il ne faut pas négliger non plus le rôle du réseau hydraulique véhiculant diverses pestes végétales en voie
d'implantation ou proliférant depuis longtemps dans le Marais de Rochefort : Azolla filiculoides, Ludwigia
peploides, principalement.
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A.2.4.3 Les espèces végétales
a. Inventaires et suivis
L’inventaire des espèces végétales a débuté en 1981, dès la création de la réserve. Il est mis à jour
chaque année par J. Terrisse (LPO) et l’équipe de la réserve.
Un suivi semi-quantitatif de près de 50 espèces patrimoniales est effectué annuellement par J. Terrisse
et l’équipe de la réserve.
En 2002, une cartographie des espèces patrimoniales a fait l’objet d’un rapport et de la mise en place
d’une base de données sous SIG (Terrisse, 2002). Les stations ont été localisées dans 27 parcelles
définies. Ces parcelles sont de taille variable de 1,5 à 48 ha.
Une étude sur le Cynoglosse des dunes (Omphalodes littoralis), conduite par P. Deshayes dans le cadre
de son objection de conscience a été réalisée en 1997.
En 2004, une cartographie de l’herbier de Zostère naine de la baie d’Yves (Zostera noltii) a été réalisée
par M. Gras (2004) et X. Bonnet (2004) lors de stages et par Bracco et Goulevant (2005).
b. Richesse spécifique
A ce jour, 574 espèces végétales ont été inventoriées sur la réserve naturelle. Depuis le 1er plan de
gestion (1991), 140 espèces en plus ont été découvertes (Cf. la liste des espèces en annexe VIII).
La flore du marais d’Yves est d’une diversité remarquable eu égard à la superficie modeste de la réserve.
Cette richesse est directement liée à la fois à la variété des substrats et des conditions hydriques et, plus
globalement, à la situation littorale centre-atlantique de la réserve qui constitue un véritable carrefour
biogéographique où se rencontrent de multiples courants floristiques.
Un climat océanique, une température moyenne égale ou supérieure à 12.5°C, une sécheresse estivale
bien marquée certaines années, un ensoleillement annuel important (2000 heures en moyenne),
placent le littoral charentais dans une zone de sécheresse équivalente à la région méditerranéenne (4
mois secs). L’influence du climat en s’ajoutant à la diversité des sols contribue à la présence de 574
espèces de plantes à fleurs.
L’aire géographique de 191 espèces a pu à ce jour être caractérisée. Parmi les 90 plantes à affinité
méditerranéenne, 49 sont dites méditerranéennes atlantiques (Blackstonia imperfoliata, Callitriche
truncata, Carex extensa, Eryngium maritimum, Euphorbia peplis,…), 14 sont strictement
méditerranéennes (Trifolium lappaceum) et 27 ont une distribution européenne ou asiatique
méridionale.
- 14 espèces sont endémiques ou situées en France uniquement sur le littoral atlantique (Omphalodes
littoralis, Dianthus gallicus, Galium arenarium) ;
- 3 se répartissent sur les continents européen et asiatique ;
- 1 espèce appartient à la zone atlantique montagnarde (Acer pseudoplatanus) ;
- 9 sont qualifiées de cosmopolites ;
- 4 appartiennent à l’aire steppico-eurosibérienne (Lathyrus pannonicus, Plantago lanceolata) ;
- 3 sont strictement européennes ;
- 1 représente la zone paléo-subtropicale (Crypsis aculeata) ;
- Enfin 6 espèces d’origine américaine sont dites introduites.
Espèce marine
La Zostère naine (Zostera noltii) est une herbacée marine vivace qui se développe particulièrement sur
l’estran aux embouchures de cours d’eau. Elle possède un rhizome fin dont les ramifications permettent
l’expansion de l’espèce. La présence d’un herbier permet de structurer les milieux benthiques de la zone
intertidale. Ces formations permettent le développement d’une grande biodiversité. Les principaux
facteurs influençant la répartition des herbiers sont la température, la luminosité, la salinité, le niveau
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intertidal, les compositions chimique et granulométrique des sédiments, et la turbidité. Des études ont
montré que la zostère Z. noltii germait beaucoup mieux dans les zones où la salinité était très faible.
La zostère est une des sources d’alimentation principales de la Bernache cravant Brenta bernicla qui se
nourrit des rhizomes. Sur la baie d’Yves, les bernaches ont commencé à stationner au début des années
70. La baie ne constitue pas à proprement parler un site d’hivernage mais plutôt une halte migratoire vers
des sites situés plus au sud ; les ressources alimentaires n’étant peut-être pas suffisantes.
L’herbier de zostère semble avoir diminué depuis les années 50, mais cette hypothèse est difficilement
vérifiable car les données de terrain manquent. Aujourd’hui, l’herbier se répartit sur toute la longueur de
la baie d’Yves. Une seule zone fait exception à cette répartition, une bande d’environ 500 m, au nord de
l’anse des boucholeurs en face de la SACOM, où le courant serait vraisemblablement trop fort pour une
colonisation de la zostère. C’est dans le port des Boucholeurs qu’on retrouve la densité la plus élevée.
c. Evaluation de la valeur patrimoniale, facteurs limitants et fonctionnement des populations
La flore de la réserve est d'une grande originalité avec 48 taxons pouvant être considérés comme
rares à divers titres.
Les critères d’espèces patrimoniales sont les suivants :
- européen : annexe II et IV de la Directive Habitat 92/43
- national : Livre rouge de la Flore menacée, et espèces protégées.
- régional : Liste Rouge de la Flore menacée en Poitou-Charentes et espèces protégées.
Les critères ayant évolué depuis le dernier plan de gestion en raison de la publication de la Liste rouge
du Poitou-Charentes (SBCO, 1998), la liste de référence des taxons, faisant l’objet d’un suivi semiquantitatif annuel sur la réserve, a été sensiblement modifiée par la suppression de 17 espèces ne
satisfaisant pas aux nouveaux critères et par l’ajout de 6 espèces.
D’un point de vue quantitatif, parmi ces 47 espèces patrimoniales :
- Une espèce est inscrite à l’annexe 2 de la Directive Habitat et considérée comme prioritaire : Le
Cynoglosse des dunes.
- 4 espèces sont protégées au niveau national ;
- 9 espèces sont protégées au niveau régional ;
- 12 espèces sont inscrites sur la liste rouge de la Flore menacée de France ;
- et 35 espèces sont inscrites sur la liste rouge de la Flore menacée en Poitou-Charentes.
Chacune de ces espèces a été décrite dans un référentiel (Terrisse, 2006 ; cf. annexe IX).
Parmi ces espèces on peut citer :
Niveau européen
Le Cynoglosse des dunes Omphalodes littoralis : Inscrite à l’annexe 2 de la Directive Habitat, cette
Boraginacée est une endémique des dunes franco-atlantiques, connue aujourd’hui de 4 départements
seulement entre la Bretagne et la Charente-Maritime. L'île d'Oléron constitue sa limite sud absolue. Les
stations continentales de cette espèce ont connu un très fort déclin au cours du 20e siècle et, en
Charente-Maritime, la station d'Yves est la dernière localité non insulaire pour cette espèce. Son
importance numérique varie selon les années en fonction des conditions climatiques (pluviométrie
automnale et absence de gelées tardives). Lors des années favorables, la population dépasse les
100000 pieds. Le raz de marée de 1999 ne semble avoir eu qu'un impact très limité dans le temps sur
cette espèce (absence de germinations en 2000 dans les micro-dépressions du cordon dunaire où l’eau
salée avait séjourné le plus longuement).
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Répartition et densité des feuilles de Zostera noltii
dans la baie d'Yves (2004)

Nombre de feuilles de zostères par m²
2 800 - 4 400
800 - 2 800
200 - 800
1 - 200
01

0

0,5

1

Kilomètres

Sources : Scan 25 © IGN, M. Gras (2004)
Réalisation : M. Gras (2004)

Carte 23

Sur la réserve, on trouve préférentiellement l’Omphalodes sur des milieux légèrement perturbés qui
correspondent à des zones dont la végétation est peu recouvrante, où le sol n’est pas exclusivement
sableux, et comporte quelques traces de matières organiques (Deshayes, 1997). Cette espèce annuelle
apprécie peu la végétation concurrente, comme peuvent l’être les mousses, les oyats, ou les carex
colonisateurs. Certains éléments lui sont particulièrement favorables :
- La présence du lapin, qui permet de remettre du sable à nu, et d’ouvrir le milieu.
- Les coquilles d’huîtres ont une action bénéfique par l’apport de minéraux et par leur action
alcalinisante sur le pH.
- Le piétinement, lorsqu’il est mesuré, permet une légère stabilisation du sol et offre un sable plus
ou moins compacté et dénudé.
Niveau national
L’Euphorbe Péplis Euphorbia peplis
Cette espèce inscrite au Livre Rouge de la Flore menacée de France comme taxon prioritaire, a été
découverte sur la réserve naturelle en 2003.
Sa répartition nationale est méditerranéenne-atlantique. Elle est présente dans les départements du
pourtour méditerranéen ainsi que le long de la côte atlantique en stations très disséminées des Landes
au Morbihan (présence à confirmer en Bretagne nord et Cotentin). Elle était considérée comme
« éteinte » sur la côte atlantique en dehors de la station des Sables-d’Olonne au début des années 1990
(Figureau, 1995), retrouvée depuis çà et là.
Au niveau régional, elle était considérée comme éteinte (SBCO 1998). La station de la réserve naturelle
reste à ce jour l’unique station régionale (Terrisse et al., 2005).
Elle utilise des milieux très fragiles et vulnérables : hauts de plages sur substrat grossier, sablo-graveleux
(EUPHORBION PEPLIDIS). Sur la réserve naturelle, le nombre de pieds, en régression depuis sa découverte,
est surveillé annuellement.
La Renoncule à feuille d’ophioglosse Ranunculus ophioglossifolius : cette Renonculacée
méditerranéenne-atlantique est assez répandue dans les marais arrière-littoraux centre-atlantiques où
elle est typiquement liée aux dépressions longuement inondables, souvent sur des sols présentant une
certaine salinité relictuelle. Elle est présente en plusieurs points de la réserve mais toujours en microstations sporadiques et instables qui soulignent le caractère marginal des biotopes de la réserve pour
cette espèce.
La Crypside piquante Crypsis aculeata est présente en France sur le pourtour méditerranéen ainsi
que le long du littoral atlantique. En Charente-Maritime, les stations éparses sont très localisées mais elle
est parfois très abondante. Elle se situe sur des dépressions longuement inondables mais subissant un
assec d’au moins 3 mois sur des sols plus ou moins salés en contexte littoral. C’est une espèce à
appareil végétatif prostré-rampant, de caractère pionnier, favorisée par le pâturage du bétail dont le
piétinement permet le maintien de l’ouverture de la strate herbacée et qui joue un rôle dans la
dissémination des têtes florales très caduques.
Le Saule des sables Salix arenaria est un arbuste strictement inféodé aux sables arrière-dunaires à
haut niveau phréatique. Il est présent tout le long de la façade atlantique. Au niveau régional, comme sur
l'ensemble du territoire français, c'est une espèce très localisée en raison de ses exigences écologiques
particulières, bien qu'il soit généralement abondant dans ses stations. C'est le cas à Yves sur le 3ème
cordon dunaire où il forme des peuplements étendus, notamment dans les anciennes sablières.
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L’Orchis odorant Anacamptis coriophora ssp. fragrans est une orchidée à répartition essentiellement
méditerranéenne remontant dans l'Ouest jusqu'à la vallée de la Loire en quelques stations littorales
éparses. Cette espèce colonise préférentiellement les sables temporairement humides et, sur la réserve,
elle croît en plusieurs colonies disséminées de quelques centaines d'individus au total sur les pelouses
sablonneuses du 3ème cordon ainsi que sur les prairies de transition à sol sablo-argileux.
Niveau régional
L’Orchis des marais Anacamptis palustris est une orchidée étroitement liée aux bas-marais alcalins.
En Poitou-Charentes, où elle a connu une régression marquée, elle n'existe plus qu'en quelques marais
arrière-littoraux. Sur la réserve, elle est présente, avec une abondance très variable selon les années en
fonction des fluctuations de la nappe phréatique.
Iris maritime Iris spuria : Cette Iridacée spectaculaire présente un intérêt biogéographique considérable
puisqu'il s'agit d'une espèce des prairies subhalophiles méditerranéennes dont les seules stations non
méridionales sont situées en Charente-Maritime et en Vendée dans une étroite bande littorale de moins
de 100 kilomètres de long. Son aire de répartition est essentiellement méditéranéenne (ensemble du
pourtour méditéranéen sauf la Corse et les Alpes-Maritimes) et une petite aire remarquablement disjointe
en region centre-atlantique (17 et extrême sud 85). Sur la réserve, l'Iris maritime est présent en de
nombreux points des prairies subhalophiles ainsi que dans les prairies de transition sables/bri, mais
toujours sous la forme d'individus isolés et ne formant jamais de colonies importantes comme il en existe
dans quelques parcelles de marais situées à proximité immédiate.
Petite centaurée en épi Centaurium spicatum : Espèce euryméditéranéenne, connue de Corse et du
pourtour méditerranéen, ainsi que d’une petite aire sud-ouest atlantique des Landes à l’extrême sud de
la Vendée (Marais Poitevin). La station de la réserve se trouve à moins de 50 km de la limite nord de
l’espèce. On la rencontre dans les dépressions humides au sein des prairies saumâtres arrière littorales.
Elles nécessitent pour sa germination une strate herbacée suffisament ouverte.
Tableau 17 : Evolution des espèces végétales patrimoniales
Espèce

Omphalodes littoralis
Adonis annua
Asparagus maritimus
Crypsis aculeata
Dianthus gallicus
Euphorbia peplis
Galium arenarium
Lathyrus pannonicus

Nom français

1998

ESPECES DE NIVEAU EUROPEEN

Cynoglosse des dunes

1LRN

F

ESPECES DE NIVEAU NATIONAL

Adonis annuelle
Asperge maritime
Crypsis piquant
Œillet des dunes
Euphorbe Péplis
Gaillet des sables
Gesse de Pannonie

20022003

2007-2008

Evolution

Classe de
valeur

F

F

↔

A

N
=

A
A
A
A
A

2LRN
2LRN
2LRN
1LRN
1LRN
LRN
LRN

>350
A
?

A
F
A
C
?

A
A
F
Nd
A
D
B

2LRN

F

+

F

=

Orchis à fleurs lâches

LRN

-

-

-

?

Renoncule à feuilles d'ophioglosse

1LRN

D

A

F

Saule des sables

2LRN

F

F

F

=

F

F

↔

Anacamptis coriophora ssp.
Orchis odorant
fragrans

Orchis laxiflora
Ranunculus
ophioglossifolius
Salix arenaria

Critères

ESPECES DE NIVEAU REGIONAL

Blackstonia gr.imperfoliata Chlore non perfoliée

LRR

F
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Espèce

Callitriche truncata
Carex extensa
Carex liparocarpos
Carex punctata
Carex serotina
Centaurea calcitrapa
Centaurium spicatum
Chenopodium glaucum
Chenopodium vulvaria
Dactylorhiza incarnata
Echium asperrimum
Hordeum hystrix
Hyoscyamus niger
Inula helenium
Iris spuria
Juncus striatus
Juncus anceps
Lophochloa cristata
Nepeta cataria
Anacamptis palustris
Pancratium maritimum
Papaver hybridum
Plantago arenaria
Polygonum maritimum
Potamogeton coloratus
Puccinellia fasciculata
Silene otites
Teucrium scordium
Trifolium lappaceum
Trifolium michelianum
Trifolium ornithopodioides
Trifolium patens
Veronica anagalloides
Vulpia ciliata ambigua

Nom français

Callitriche occidental
Laîche étirée
Laîche à fruits lustrés
Laîche ponctuée
Laîche tardive
Centaurée chausse-trappe

Petite-centaurée en épis
Chénopode glauque
Chénopode fétide
Orchis incarnat
Vipérine des Pyrénées
Orge genouillée
Jusquiame noire
Grande Aunée
Iris maritime
Jonc strié
Jonc à 2 faces
Koelérie fausse Fléole
Chataire
Orchis des marais
Lis des sables
Pavot hybride
Plantain des sables
Renouée maritime
Potamot coloré
Glycérie fasciculée
Silène à oreillettes
Germandrée des marais
Trèfle fausse-Bardane
Trèfle de Micheli
Trèfle faux Pied-d'oiseau
Trèfle étalé
Véronique faux Mouron
Vulpie ambiguë

Critères

1998

LRR
LRR
LRR
LRR
LRR
LRR
LRR
LRR
LRR
LRR
LRR
LRR
LRR
LRR
2LRR
2LRR
LRR
LRR
LRR
2LRR
2LRR
LRR
LRR
LRR
LRR
LRR
LRR
LRR
LRR
(LRR)
(LRR)
LRR
LRR
LRR

C
D
Nd
NE
F
NE
NE
NE
+
A
C
D
D
F
A
F
A
F
E
NE
A
F
F
F
F
F
E
NE

20022003

D
+
A
B
C
F
C
Nd
A
E
B
B
C
Nd
F
A
B
+
B
F
E
Nd
A
C
F
F
F
Nd
Nd
Nd
Nd

2007-2008

Evolution

Nd
C
D
Nd
Nd
D
F
B
Nd
A
F
?
B
B
D
Nd
F
C
B
F
B
Nd
+
B
Nd
Nd
Nd
F
F
F
F
F
+
Nd

N
=
=
=
↔

A

↔
↔

?
=

N
↔

=
=

A
A

g

=

=

A
A

↔

N
=
g

?
?
=

↔

=
=
=
=
?

A

Légende :
Statut de protection/Intérêt :
1 : espèce protégée au niveau national ; 2 : espèce protégée au niveau régional ; LRN : espèce inscrite sur le Livre Rouge
de la Flore menacée de France (MNHN 1995) ; LRR : espèce inscrite sur la Liste Rouge de la Flore menacée du POITOUCHARENTES (SBCO 1998) ; (LRR) : espèce en cours de ré-évaluation, devant être intégrée dans la prochaine édition de la
Liste Rouge Régionale.
Abondance :
A = 0-10 ; B = 11-50 ; C = 51-200 ; D = 201-500 ; E = 501-1000 ; F > 1000 ; + : espèce présente mais non évaluée
quantitativement; Nd : espèce non détectée lors de la visite. NE : espèce non prise en compte lors de l’année de référence
(statut réévalué depuis)
Evolution :
: espèce en augmentation ; : espèce en déclin ; = : espèce stable ; ↔ espèce globalement stable mais avec de fortes
variations annuelles ; g : espèce disparue ; ? : Estimation impossible en l'absence de donnée récente; N : nouvelle espèce
Classe de valeur : La classe de valeur A a été attribuée aux espèces protégées au niveau européen, national et régional et
deux espèces pour lesquelles la réserve abrite des populations remarquables (Centaurium spicatum et Trifolium
michelanium).
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Carte 24
Carte 24 :
Richesse
floristique
parcellaire

d. Etat de conservation
Espèces de niveau national
5 des espèces présentes en 1998 - Crypsis aculeata, Anacamptis coriophora ssp. fragrans, Ranunculus
ophioglossifolius, Salix arenaria et Lathyrus pannonicus - sont encore présentes en 2008.
3 nouvelles espèces sont apparues sur la RN :
- Euphorbia peplis (taxon prioritaire du Livre Rouge National), en 2004 : une population de 18 pieds
est apparue sur le cordon dunaire ;
- Adonis annua en 2004 : 4 pieds ont été détectés dans une friche sableuse ;
- Asparagus maritimus en 1999 : 3 pieds apparus dans une prairie subhalophile
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Avec plus de 1000 pieds fleuris comptabilisés en 2007, la Renoncule à feuilles d'ophioglosse n'a jamais
été aussi abondante sur la RN (malgré de fortes variations annuelles), évolution due en grande partie à
une gestion hydraulique et pastorale favorables à cette espèce.
Quant à Crypsis aculeata dont l'effectif total était évalué en 1997 à 350 pieds10, sa population est passée
à plus de 10 000 individus dès l'été 2000 soit 6 mois seulement après l'ouragan Martin. Les apports de
sel sur le sol des prairies lors de cet épisode climatique ont probablement été un facteur déterminant
pour la forte dynamique de cette espèce.
Dianthus gallicus se maintenait en très faible effectif sur la dune grise mais n’a pas été revu depuis deux
ans.
Espèces de niveau régional
2 espèces ont disparu de la réserve entre 1997 et 2007 – Juncus striatus et Potamogeton coloratus toutes deux significativement – l’année faisant suite au raz de marée de décembre 1999. Ces 2 espèces
sont en effet très peu halo-tolérantes (le Jonc strié est typique des bas-marais neutro-alcalins alors que
le Potamot coloré est inféodé aux eaux oligotrophes calciques) et il est vraisemblable que la stagnation
prolongée (plusieurs semaines) d'eau de mer dans les dépressions arrière-dunaires où elles se
localisaient leur a été fatale11.
7 espèces sont apparues entre 1997 et 2008 : pour 4 d'entre elles, il est presque sûr qu'il s'agit
d'espèces effectivement nouvelles. Pour 2 d'entre elles, le Callitriche occidental et la Laîche ponctuée, il
est très possible que leur apparition soit un des effets positifs du raz de marée : ainsi les herbiers de
Potamot coloré des mares arrière-dunaires ont été remplacés après 1999 par des herbiers de Callitriche
occidental, et le Jonc strié a "laissé la place" à la Laîche ponctuée, de tempérament plus halophile. Pour
les 3 autres espèces, il est difficile de savoir s'il s'agit d'apparitions réelles ou tout simplement d'une
meilleure connaissance de la RN acquise dans le cadre des suivis annuels ou de la cartographie des
espèces réalisée en 2000.
25 espèces font état d’effectifs globalement stables même si 6 d’entre elles montrent de fortes variations
annuelles (espèces étroitement dépendantes du niveau de la nappe phréatique dépendant des facteurs
climatiques).
2 espèces sont en légère hausse : le Lis des sables a commencé à essaimer des jeunes pousses à
quelques mètres de la "station-mère" alors que le Chataire possède désormais 2 stations sur la RN.
Bilan global
Tableau 18 : Synthèse sur l'évolution 2002-2008 des effectifs des espèces végétales patrimoniales

Evolution
Nombre
Espèces à population stable (dont espèces à fortes variations annuelles)
26 (8)
Espèces en hausse
6
Espèces en baisse
2
Espèces disparues
2
Espèces nouvelles
5
Espèces indéterminées
6
TOTAL
47
(Source : Terrisse, 2005 in Champion et al., 2005)

%
55,3%
12,8%
4,2%
4,2%
10,6%
12,7%
100%

Moins de 10 pieds lors de sa découverte en 1996.
Contrairement à d'autres espèces qui ont connu une régression temporaire - voire une disparition provisoire - l'année
faisant suite au raz de marée, aucune de ces 2 espèces n'est réapparue depuis 1999.

10
11
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Effets de l'ouragan "Martin" de Décembre 1999
Accompagné par un raz de marée qui a submergé la majeure partie de la réserve et a provoqué la
stagnation d'eau salée dans toutes les dépressions, l'ouragan a eu un impact important sur les habitats,
la végétation et les espèces végétales patrimoniales de la réserve.
En l'absence de suivi ciblé sur les réactions des végétaux patrimoniaux face à l’arrivée massive d'eau
salée, cet impact se réduit à des conjectures dont le tableau 19 résume les faits connus.
Tableau 19 : Effets présumés du raz de marée de 1999 sur le patrimoine végétal
Total
Espèces disparues :
Juncus striatus
Potamogeton coloratus
Espèces en déclin suite à l’ouragan, puis hausse
des effectifs
Salix arenaria
Inula helenium
Espèces apparues ou en hausse :
Euphorbia peplis (?)
Callitriche truncata
Carex punctata (?)
Crypsis aculeata

2

2

4

(Source : Terrisse, 2005 in Champion et al., 2005 mis à jour)
Ces données, pour fragmentaires qu'elles soient, font apparaître un bilan très contrasté où les effets
négatifs sont compensés par les effets positifs.
Au titre des effets indirects, il faut citer par exemple la hausse spectaculaire du Chénopode glauque dans
les années ayant suivi l'ouragan, en raison du surpiétinement de certaines pelouses sablonneuses du
nord de la réserve occasionné par le stationnement prolongé du bétail sur ces parcelles.
Au-delà des apparitions ou disparitions d'espèces, l'ouragan a eu également des répercussions
marquées sur les niveaux de population de certaines espèces, le Crypsis piquant en étant l'exemple le
plus probant avec un effectif multiplié par 50 après le raz de marée. Le Crypsis piquant voyait en outre
déjà ses populations croître lentement en lien direct avec la gestion pastorale et le creusement de
nouvelles mares, aussitôt colonisées par l’espèce.
Cependant, la grande majorité des espèces végétales patrimoniales ont fait preuve d'une remarquable
résilience et, même si les populations de certaines ont pu s'effondrer dans l'année qui a suivi le raz de
marée, elles ont rapidement retrouvé leur niveau d'avant tempête.
Fragilité de certains taxons
Sur les 47 espèces végétales remarquables présentes sur la réserve, 16 (34%) sont représentées par
moins de 50 individus ce qui leur confère une grande fragilité et nécessite des précautions accrues lors
des opérations de gestion (5 de ces espèces sont de niveau national). Le tableau 20 liste ces espèces et
souligne les principaux facteurs négatifs - potentiels ou réels - pouvant affecter leur survie sur la RN.
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Tableau 20 : Facteurs négatifs potentiels ou réels pouvant affecter les espèces végétales à faible effectif

Espèce
Adonis annua
Asparagus maritimus
Dianthus gallicus
Euphorbia peplis
Carex punctata
Carex serotina
Chenopodium glaucum
Chenopodium vulvaria
Dactylorhiza incarnata
Hyoscyamus niger
Lathyrus pannonicus
Nepeta cataria
Pancratium maritimum
Papaver hybridum
Polygonum maritimum
Puccinellia fasciculata

Milieu
Facteurs défavorables (potentiels ou actuels)
Friche sableuse
Densification herbacée
Prairie saumâtre
Surpâturage, piétinement
Dune
Erosion marine, pullulation lapins
Haut de plage
Erosion marine
Bas-marais dunaire
Enfoncement nappe phréatique
Bas-marais dunaire
Enfoncement nappe phréatique
Sables eutrophisés
Sous-pâturage
Milieux rudéralisés
Surpiétinement
Bas-marais dunaire
Enfoncement nappe phréatique
Friche nitrophile
Fauche/entretien avant fructification
Prairie saumâtre
Enfoncement nappe phréatique
Friche thermophile
Fauche/entretien avant fructification
Dune
Erosion marine, pullulation lapins, mollusques
Friche sableuse
Densification herbacée
Dune
Erosion, surpiétinement
Pré salé
Gestion trop douce de la lagune des Mattes
(Source : Terrisse, 2005 in Champion et al., 2005)

Notons cependant que certains de ces facteurs sont indépendants de la gestion qui peut être conduite :
facteurs extérieurs (érosion marine, enfoncement de la nappe phréatique), stations localisées sur des
secteurs où le facteur ne peut - et ne pourra - pas être maîtrisé. Concernant Asparagus maritimus,
Hyoscyamus niger et Nepeta cataria, les facteurs évoqués – potentiels - ne sont pas constatés à l’heure
actuelle. La gestion conduite est favorable à leur maintien malgré leur fragilité.
Conclusion
Malgré son caractère catastrophique, l'ouragan "Martin" n'aura eu finalement qu'un impact limité sur la
flore, les gains compensant les pertes et de nombreuses espèces ayant retrouvé rapidement leur niveau
de population pré-ouragan. Les évolutions témoignent du dynamisme actuel des milieux naturels de la
réserve.
Néanmoins, malgré son extrême richesse, le patrimoine végétal de la réserve reste fragile et environ un
tiers des espèces est en situation précaire du fait d'effectifs très faibles.
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A.2.4.4 Les mammifères
a. Inventaires et suivis
L’inventaire des mammifères (hors chiroptères) est réalisé lors des observations régulières de l’équipe de
la réserve.
Un inventaire des chiroptères a été effectué en 2001 par P. Jourde.
Un suivi de la population de Lapin de garenne a été réalisé de 2000 à 2002 par C. Goulevant.
b. Richesse spécifique
22 espèces de mammifères terrestres ont été inventoriées :
- 11 espèces de micro mammifères connues dont le Campagnol amphibie ;
- 5 espèces de mustélidés : la Belette, le Blaireau, la Fouine, le Putois et la Loutre d’Europe. Celle-ci
est contactée très ponctuellement dans la réserve. La donnée la plus récente dans la réserve date
de 2005. L’enclavement de la réserve entre route 4 voies et voie ferrée est un frein majeur à la
colonisation de cette espèce patrimoniale (voir ci-dessous).
- Le Renard roux et le Lapin de garenne, les deux espèces les plus facilement observables sur la
réserve.
- 2 espèces aquatiques envahissantes : le Ragondin et le Rat musqué.
- Le Chevreuil, la plus grande espèce présente ;
- Enfin, des empreintes de Sanglier, observées au nord de la réserve, indiquent la présence de cette
espèce, sans doute très erratique.
L’inventaire des chiroptères, réalisé par la technique de détection ultrasonore, a comptabilisé 8 espèces
dont une au niveau générique (oreillard indéterminé).
Parmi elles, deux espèces, la Pipistrelle commune et le Murin de Daubenton ont été contactées de
nombreuses fois en début de soirée, ce qui indique qu’elles sont reproductrices sur la réserve. Les autres
espèces (Sérotine, Pipistrelle de Kuhl, Pipistrelle de Nathusius, Noctule de Leisler, et oreillards), trouvent
peut-être des gîtes temporaires dans la réserve mais ne semblent pas s’y reproduire. Certaines comme
la Sérotine ou la Pipistrelle de Kuhl se reproduisent à quelques centaines de mètres à peine de la
réserve (Jourde, 2001).
Le peuplement chiroptérologique observé est composé d’une très large dominance d’espèces
anthropophiles au détriment des espèces plus strictement sylvicoles (Murin de Bechstein, Murin de
Natterer, Barbastelle, Noctules, par ex.).
c. Evaluation patrimoniale
Tableau 21 : Evaluation patrimoniale des espèces de mammifères
Espèce

Hérisson d’Europe
Erinaceus europaeus
Belette
Mustela nivalis
Putois
Mustela putorius
Blaireau
Meles meles

Statuts de rareté et de
menace
Liste Rouge
France
Monde

Statut
biologique

Statuts de
protection

R, Sed.

N

LC

LC

R, Sed.

Nu

LC

LC

R, Sed

Nu, An5

LC

LC

LC

LC

R, Sed.
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Espèce

Loutre d’Europe
Lutra lutra
Campagnol amphibie
Arvicola sapidus
Rat des moissons
Micromys minutus
Lérot
Eliomys quercinus
Petit Rhinolophe
Rhinolophus hipposideros
Murin de Daubenton
Myotis daubentoni
Noctule de Leisler
Nyctalus leisleri
Serotine commune
Eptesicus serotinus
Pipistrelle commune
P. pipistrellus
Pipistrelle de Kuhl
Pipistrellus kuhli
Pipistrellus de Nathusius
Pipistrellus nathusii
Oreillards sp.
Plecotus sp.
Lapin de garenne
Oryctolagus cuniculus

Statut
biologique

Statuts de
protection

NR

N,
An2, An4

Statuts de rareté et de
menace
Liste Rouge
France
Monde

Autres
critères

Classe
de valeur

LC

NT

Dt. CM

A

R, Sed.

NT

VU

Dt. CM

A

R, Sed

LC

LC

R, Sed

LC

NT

A

NR

N,
An2, An4

LC

LC

Dt. CM

R, Sed.

N, An4

LC

LC

Dt. CM

NR

N, An4

NT

LC

Dt. CM

NR

N, An4

LC

LC

R, Sed.

N, An4

LC

LC

NR

N, An4

LC

LC

Dt. CM

NR

N, An4

NT

LC

Dt. CM

NR

N, An4

LC

LC

NT

NT

Espèce clé
R, sed.

A

A

A

Légende
R : reproducteur ; Sed. : Sédentaire ; NR : non reproducteur
An2, An4 : espèce inscrite à l’annexe 2 et/ou 4 de la Directive Habitat (niveau européen)
N : espèce protégée au niveau national (arrêté ministériel du 23 avril 2007) ; Nu : classée nuisible en Charente-Maritime.
LR France (IUCN France, MNHN, 2009) : NT : quasi menacé (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait
être menacée si des mesures de conservation spécifiques n’étaient pas prises) ; LC : Préoccupation mineure (espèce pour
laquelle le risque de disparition de France est faible).
LR Monde (IUCN) : VU : Vulnérable ; NT : quasi menacé ; LC : Préoccupation mineure.
Dt. CM : Espèce déterminante en Charente-Maritime.
Classe de valeur A : La classe de valeur A a été attribuée aux espèces menacées au niveau mondial et national (Vulnérable
et quasi menacée).

Parmi les 22 espèces de mammifères terrestres, 2 sont protégées au niveau national (Hérisson et
Loutre), 1 espèce est classée Vulnérable sur la liste rouge mondiale (Campagnol amphibie) et 6 figurent
dans la catégorie « quasi menacé » sur les listes rouge nationale et/ou mondiale.
Le campagnol amphibie, espèce menacée, inscrit sur la liste des espèces déterminantes en PoitouCharentes, mériterait d’être protégée au niveau national. Son aire de répartition comprend une partie de
la France, l’Espagne et le Portugal. Il connaît une très importante régression de ses effectifs et de son
aire de répartition depuis une vingtaine d'années. Il a déjà disparu de nombreuses régions pour des
raisons diverses dont l'importance reste à déterminer : assèchement des zones humides, busage,
enrochements des cours d'eau, introduction du Ragondin, du Rat musqué, prédation par le Surmulot et le
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Vison d'Amérique, empoisonnements par les raticides et la bromadiolone... La densité de la population
sur la réserve est inconnue.
La loutre d’Europe figure, aujourd’hui, dans la catégorie « préoccupation mineure » de la Liste rouge
nationale alors qu’elle était classée « En danger » dans la liste précédente. En effet, la mise en place
d’une protection légale de l’espèce et la conduite de campagnes de protection par des associations de
protection de la nature et des spécialistes ont permis à la loutre de réoccuper spontanément les réseaux
hydrographiques dans la plupart des régions sud du pays. Toutefois, la pollution des milieux aquatiques
et l’absence de corridors pour ses déplacements, notamment dans les marais de Rochefort, constituent
encore, les principales menaces (Cf. carte 25).
Toutes les espèces de chiroptères sont protégées au niveau national et sont inscrites à l’Annexe 2 ou 4
de la Directive Habitat (92/43/CEE).
Le lapin de garenne figure dans la catégorie « quasi menacée » dans les listes rouges nationale et
mondiale. Il est en régression très marquée sur l’ensemble de son aire de répartition. En outre, le rôle
écologique d’espèce clé de voûte qu’elle joue au sein des prairies et dunes sur la réserve naturelle est
primordial (Cf. paragraphe suivant) et impose d’en tenir compte dans la gestion de la réserve.
d. Facteurs limitants, fonctionnement des populations d’espèces et état de conservation
Tableau 22 : Principaux facteurs écologiques conditionnant la présence ou l’évolution des mammifères

Espèce ou
groupe
d’espèces

Chiroptères

Lapin de
Garenne
Oryctolagus
cuniculus
Campagnol
amphibie

Arvicola sapidus

Principaux facteurs écologiques
conditionnant leur présence ou Fonctionnement des populations dans la réserve
évolution ou facteurs limitants
Disponibilité en gîtes : Présence Utilisation des plans d’eau de la réserve pour
l’alimentation.
d’arbres et/ou de bâtiments
Peuplement présent surtout au nord de la RN :
- à proximité des habitations humaines (hors RN) qui
servent de gîtes ;
Disponibilité en proies :
présence de boisement + importante qu’au sud de
Invertébrés (notamment
la réserve ;
invertébrés aquatiques)
- brise marine plus accentuée au sud, gênant la
chasse.
Sols bien drainés et profonds
- Garennes construites sur sols sableux
Habitats de prédilection : lisières - Espèce clé de voute12 et espèce ingénieur : rôle
forestières, landes, haies, friches,
majeur dans les écosystèmes de la RN : entretien
pelouses calcaires, et dune grises
des milieux ouverts, création de milieux pionniers,
côtières
élaboration de gîtes et disponibilité de ressources
alimentaires (Thirion et Grillet, 2002) (Cf. fig. 21)
Qualité de l’eau
Présence d’espèces
envahissantes (Ragondin, Rat
musqué)

12

Espèce clé de voute : Espèce dont l’impact sur sa communauté ou son écosystème est large, et
disproportionnellement large par rapport à son abondance.
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Espèce ou
Principaux facteurs écologiques
groupe
conditionnant leur présence ou Fonctionnement des populations dans la réserve
d’espèces
évolution ou facteurs limitants
Autres espèces Corridors de déplacements entre - Difficultés à coloniser la réserve : enclavement de
de mammifères RN et hors RN
la réserve entre 4 voies et voie ferrée.
Chiroptères
L’état de conservation n’est pas connu depuis 2001. 6 gîtes artificiels ont été posés afin d’augmenter le
potentiel d’installation des chiroptères dans la réserve. Jusqu’à maintenant, seuls les lérots les ont
utilisés. Un meilleur placement des gîtes, notamment contre des arbres, permettra peut-être leur
utilisation par les chauves souris.
Le chevreuil
Il semble s’installer de manière pérenne ; des femelles étant régulièrement observées suitées. Les
individus étaient surtout cantonnés dans la zone plus boisée du nord de la réserve. On les observe
aujourd’hui jusque dans les prairies sud et parc central.
Micromammifères
Le fonctionnement des populations des micromammifères et leur état de conservation n’est pas connu
dans la réserve.
Lapin de Garenne
Lapin de Garenne
Endozoochore

Terriers
Gites
pour

Lézards, couleuvres, tritons,
Pélobate cultripède, Tadorne de
Belon (nid)

Proie
Ressources
alimentaires
pour
Busard des roseaux, Milan
noir, Renard roux

Dissémination
des graines
Graminées,
Trifolium…

Grattis,…
Ouverture du milieu
favorable pour

- l’enfouissement du Pélobate
cultripède
- le développement du Cynoglosse
des dunes Omphalodes littoralis

Fig. 21 : Rôle bénéfique du Lapin de Garenne dans les écosystèmes de la réserve
Sur la réserve naturelle, la population était en très bonne santé jusqu’en 1999. Cependant, une
surpopulation était observée dans certains secteurs et pouvait avoir des conséquences néfastes sur
l’écosystème : une densité trop élevée entraînant une banalisation de la flore et l’installation de plantes
nitrophiles (Goulevant, 2001). Aussi, de 1989 à 1999, 200 à 400 lapins jusqu’à 678 en 1992, étaient
capturés chaque année et relâchés dans d’autres départements. Cela permettait de réguler la population
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de la réserve et de renforcer d’autres sites. Cette action était réalisée en partenariat avec les fédérations
départementales de chasse de Cote d’Armor, du Morbihan ou de l’Hérault.
Lors de la tempête de 1999, la population a été très fortement touchée. Cet évènement a entraîné l’arrêt
des prélèvements et un suivi a été mis en place afin d’évaluer la dynamique de population.
Le suivi réalisé sur trois ans (2000 à 2002) par C. Goulevant, a montré que grâce à une très bonne
reproduction observée dès 2000, les lapins ont pu recoloniser l’ensemble des milieux de la réserve.
Néanmoins, chaque année, une épizootie de myxomatose frappe la population à partir du mois de juinjuillet, et freine ainsi sa dynamique.
Autres espèces de mammifères (mustélidés,…)
D’une manière générale, les mammifères terrestres ont des difficultés à coloniser la réserve par
déplacements terrestres ou aquatiques. La traversée de la route 4 voies ainsi que la voie ferrée est
régulièrement mortelle. Les données d’individus écrasés dans le département de loutre d’Europe et de
vison d’Europe ont été compilées dans une base de données administrée par le service études de la
LPO. La carte 25 illustre le caractère mortel de la D137, notamment à proximité de la réserve.
Les points d’impacts se situent surtout au niveau de fossés qui transitent par des ouvrages sous la D137,
ceux-ci étant incompatibles avec des passages d’animaux. Potentiellement, le territoire de la réserve
pourrait faire partie de domaines vitaux de loutres ou de visons si un corridor était aménagé.
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Localisation des loutres tuées par collision

Carte 25
Périmètre LIFE

Nombre loutres tuées entre 2000 et 2008

Marais de Rochefort

Réseau routier
Route départementale

>6
4-5
2-3
1

Route nationale

4

Autre route

D 203
3

D 110
D 112
5

D 266
D5

Le MarouilletYves

D 116

N 137

Rte de Moins
D 911

D 214

A 837

Sources : Jourde P., Chatagnon, C, 2008

D 117

A.2.4.5 Les oiseaux
a. Inventaires et études
Les oiseaux ont bénéficié de suivis réguliers depuis la création de la réserve :
- Comptages mensuels des oiseaux d’eau et des comptages hebdomadaires (d’octobre à mars) des
anatidés par l’équipe de la réserve ;
- Comptages wetlands : comptage international à la mi-janvier des oiseaux d’eau ;
- STOC (Suivi temporel des oiseaux communs) Capture et STOC – EPS (depuis 1991) : ces suivis
concernent surtout les passereaux ;
- Suivi de la reproduction des oiseaux d’eau.
Les résultats de ces suivis sont intégrés dans les rapports d’activités annuels de la réserve.
Les comptages mensuels des limicoles côtiers alimentent la base de données de l’Observatoire des
Limicoles Côtiers (Réseau des réserves naturelles de France côtières).
Les comptages Wetlands sont intégrés dans une base de données nationale et internationale.
Deux espèces de limicoles ont fait l’objet d’études et de suivis spécifiques : Barge à queue noire
islandaise (Bracco et Goulevant, 2005 ; Detroit, 2007) et Bécasseau maubèche (Robin, 2006).
L’étude sur la Barge à queue noire a fait l’objet de la présentation de deux posters présenté au colloque
annuel du Wader Study Group en Irlande (2005) et à la Rochelle (2007) (Goulevant et al., 2005 ; Détroit
et al., 2007).
b. Richesse spécifique
249 espèces d’oiseaux (200 régulières) ont été observées sur la réserve naturelle et la baie d’Yves,
dont 84 qui s’y sont reproduites au moins une fois (55 espèces régulières). La liste des espèces et leur
statut est présentée en annexe VIII.
Les espèces les plus représentatives sont les oiseaux d’eau hivernants et/ou migrateurs ainsi que les
passereaux (dont les espèces paludicoles).
Depuis le deuxième plan de gestion, 20 nouvelles espèces ont été observées, pour la plupart
occasionnelles.
Le statut du site, sa position stratégique (voie de migration « l’East Atlantic Fly Way ») ainsi que la
mosaïque d’habitats expliquent cette diversité avifaunistique remarquable.
c. Facteurs limitants, fonctionnement des populations d’espèces et état de conservation
c.1 Hivernage des oiseaux d’eau
La gestion, les vagues de froid ainsi que les niveaux d’eau de la lagune (non maîtrisés) sont des
facteurs à prendre en compte afin de discerner au mieux les évolutions des effectifs sur le site. Par
exemple, les vagues de froid des années 1985, 1987 et 1997 ont eu des conséquences marquées,
provoquant des augmentations ou des diminutions significatives des stationnements (Deceuninck et
Maheo, 2000 ; Doumeret et al., 1985-1987 et 1997).
Autre exemple, dans les années 1990, des îlots ont été créés sur la lagune afin de favoriser les
reposoirs de marée haute.
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Les seuils internationaux évoqués correspondent aux critères 3a et 3c de la Convention de RAMSAR :
20 000 oiseaux d’eau et 1% de la population biogéographique d’une espèce ou d’une sous-espèce.
Sur le même principe, le seuil national est atteint lorsque le site accueille régulièrement 1% de l’effectif
national moyen d’une espèce ou d’une sous-espèce.
Analyse globale
Nombre d’oiseaux total

Fig. 22 : Oiseaux d'eau hivernants (max déc-jan) :
évolution interannuelle 1983-2008
Totaux anatidés, oies
et foulques
Totaux limicoles
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86 86
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87 87
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88 88
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90 90
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91 91
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94 94
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95 95
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96 96
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07 07
-2
00
8

0
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NB : max déc-janv = maximum au mois de décembre ou au mois de janvier.
Le pic de stationnement des oiseaux hivernants variant selon les années de décembre à janvier, ces
deux mois ont été pris en compte pour exprimer les effectifs maximums.
La figure ci-dessus met en évidence trois périodes différentes au niveau de l’évolution des effectifs
d’oiseaux d’eau hivernants :
De 1983 à 1989, évolution autour de 10000 hivernants (2 vagues de froid) ;
De 1990 à 1999, le seuil de 20000 hivernants est régulièrement atteint (1 vague de froid) ;
De 2000 à 2008, le seuil de 20000 hivernants n’est plus régulièrement atteint (l’ouragan Martin).
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Richesse spécifique

Fig. 23 : Evolution de la richesse spécifique (max déc-jan)
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Pour les anatidés, la richesse spécifique est légèrement en baisse :
- période 1983-1989, entre 10 et 14 espèces hivernantes ;
- période 2000-2008, entre 9 et 11 espèces hivernantes.
Plusieurs éléments expliquent cette baisse relative.
Tout d’abord, l’hivernage de Canards plongeurs a disparu (voir paragraphe spécifique).
Ensuite, le nombre d’espèces d’Oies « grises » a diminué aussi. En effet, il était régulier jusqu’à la fin
des années 90 que quelques Oies des moissons et/ou rieuses se mêlent aux troupes d’Oies cendrées
hivernantes. L’hivernage de ces espèces a toujours été anecdotique.
Néanmoins, la présence plus régulière des Canards siffleurs et chipeaux compense cette baisse
relative.
Pour les limicoles, la richesse spécifique est en nette augmentation sur toute la période, avec un
tassement sur la dernière décennie. La mise en réserve s’est très rapidement traduite par une
diversification du cortège en oiseaux d’eau hivernants : en 25 ans, la richesse spécifique a quasiment
doublée :
- période 1983-1989, entre 6 et 14 espèces hivernantes ;
- période 2000-2008, entre 17 et 20 espèces hivernantes.
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De nouvelles espèces sont apparues récemment et d’autres sont devenues régulières (Barges,
Bécasseau maubèche, Huîtrier-pie…).
Nous pouvons citer par exemple le Tournepierre à collier, le Bécasseau sanderling ainsi que le
Chevalier gambette, 3 nouvelles espèces hivernantes régulières avec des effectifs en augmentation
chaque année. De plus, les Chevaliers aboyeurs, culblancs et arlequins ainsi que le Bécasseau minute
et le Combattant varié sont aussi des nouvelles espèces plus régulières en hivernage, néanmoins avec
des effectifs très faibles.
L’effet réserve est flagrant, il est notamment dû à :
- une gestion appropriée des reposoirs de marée haute ;
- la fidélisation au site d’hivernage ;
- l’effet de « masse » qui crée un sentiment de sécurité pour les oiseaux fréquentant le site, attirant ainsi
à la fois des effectifs de plus en plus importants et de nouvelles espèces ;
- l’effet « réseau d’espaces protégés », de plus en plus étoffé et donc efficace.
Evolution des effectifs hivernants
Les limicoles
Fig. 24 : Toutes espèces de limicoles confondues : évolution interannuelle des
effectifs hivernants (max déc-jan)
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Tableau 23 : Effectifs des limicoles en hivernage

Périodes
Limicoles (toutes espèces confondues)
Moyenne 1983-1989
9307
Moyenne 1989-1999
20853
Moyenne 1999-2008
18029
Max déc-jan, comptages mensuels
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Pour les limicoles, trois périodes peuvent être définies :
1983-1989 : effet mise en réserve se traduisant par une très forte augmentation du stationnement.
1990-1999 : stationnement compris entre 20000 et 25000 limicoles. Cette relative stabilité est peut-être
le reflet de la capacité d’accueil maximale du site.
2000-2008 : stationnement compris entre 15000 et 20000 limicoles. Cette diminution du stationnement
est due à la chute brutale et durable des effectifs hivernants du Bécasseau variable, l’espèce
régulièrement la plus abondante (voir paragraphe spécifique). Néanmoins, cette baisse est compensée
par un stationnement beaucoup plus important et surtout régulier du Bécasseau maubèche et, dans une
moindre mesure, de la Barge à queue noire (voir paragraphes spécifiques).
Le rôle principal de la réserve par rapport aux limicoles côtiers en hivernage est de mettre à
disposition des reposoirs de marée haute où sont assurées des conditions favorables au niveau de la
quiétude, de la végétation et des niveaux d’eau, ainsi qu’à la mise à disposition d’un accès protégé
entre les lieux de repos et d’alimentation en baie d’Yves. La complémentarité entre la réserve naturelle
et la réserve de chasse maritime est très efficace, protégeant ainsi simultanément les milieux terrestres
et maritimes indispensables au stationnement durable d’importants effectifs de limicoles côtiers.
De septembre 2004 à mars 2005, une étude a été menée afin de préciser l’utilisation spatio-temporelle
de la baie d’Yves et l’activité alimentaire de sept espèces de limicoles hivernants les plus
représentatives du site (Lambrechts, 2005). Les conclusions de ce travail vont suivre, complétées par
des observations du personnel de la réserve.
Ce suivi a, notamment, montré deux types de stratégies alimentaires suivant les espèces :
- Une répartition en groupes denses et compacts : Barge à queue noire, Bécasseau maubèche et
Avocette élégante.
- Une répartition en groupes lâches, dispersés sur de grandes surfaces : Bécasseau variable, Pluvier
argenté, Courlis cendré, Huîtrier pie.
La demande énergétique est inversement proportionnelle à la taille de l’individu (Ogereau, 2003). Les
deux espèces de Bécasseaux, les plus petits limicoles parmi les sept espèces étudiées, ont une activité
alimentaire constante proche de 100 % durant les six heures de suivi centrées sur la basse mer (BM).
De plus, ces deux espèces sont régulièrement observées en train de se nourrir jusqu’au moment où la
marée montante recouvre la quasi-totalité de l’estran (idem pour le Grand gravelot, le Bécasseau
sanderling et le Tournepierre à collier). Le Pluvier argenté, de taille moyenne, a aussi une activité
alimentaire importante. Elle est proche de 90 % du temps de suivi. C’est aussi une espèce (comme la
Barge rousse) qui utilise l’estran jusqu’au dernier moment. Pour la Barge à queue noire et l’Avocette
élégante, espèces de taille plus importante, l’activité alimentaire est certes importante (respectivement
proche de 100 % et entre 80 et 100 %), mais elle ne concerne qu’une partie restreinte du cycle de
marée (de BM-3h à BM+1h pour la première espèce, de BM-3h à BM+2h pour la deuxième). Enfin, pour
le Courlis cendré et l’Huîtrier pie, les plus grandes espèces, l’activité alimentaire est moins intense
encore. Le Courlis n’est vraiment actif qu’entre BM-2h et BM+2h, avec plus de 70 % des individus en
alimentation. L’Huîtrier n’est lui actif que pendant les deux heures centrées sur l’étale, en dehors
desquelles moins de 70 % des oiseaux s’alimentent.
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Au niveau des zones préférentielles d’alimentation (Carte 26), quatre secteurs semblent concentrer
un maximum d’oiseaux :
La première zone (A) comprend le port des Boucholeurs et le chenal séparant celui-ci des premiers
bouchots, au nord de la baie. Elles semblent en effet être une zone attractive pour les Huîtrier pie, les
Bécasseaux maubèches, les Pluviers argentés et dans une moindre mesure les Courlis cendré ;
La deuxième (B) se situe face à la falaise d’Yves (Barges à queue noire, Bécasseau maubèche…) ;
La troisième (C) est constituée par la zone allant du port nord de Fouras au Cadoret et de la zone sudouest de la baie en général. On y retrouve en effet les Barges à queue noire, les Avocettes élégantes,
les Bécasseaux maubèches et variables et les Courlis cendrés ;
Enfin, les vasières de l’embouchure de la Charente (D) sont très utilisées par les Barges à queue noire,
les Bécasseaux maubèches et les Avocettes élégantes.
Au cours d’un cycle de marée descendant, après avoir quitté le reposoir (lagune de la réserve
principalement), les limicoles se rassemblent dans l’anse des Boucholeurs, en majorité dans sa partie
nord est (hauts fonds sableux). Les petits limicoles commencent déjà à s’alimenter tandis que les plus
grosses espèces se reposent. Ensuite, les oiseaux suivent le flot et se concentrent, pour la majorité,
dans les bas niveaux de l’anse de Fouras ainsi que de part et d’autre de la presqu’île de Fouras. Une
partie exploite la zone entre le port des Boucholeurs et celui de Châtelaillon-Plage. Au montant, c’est le
même schéma en sens inverse.
N.B : Les hauts fonds sableux au nord est de l’anse des Boucholeurs peuvent jouer le rôle de reposoir
lors de petits coefficients de marée et en l’absence de dérangement. Les hauts niveaux de l’anse de
Fouras peuvent servir de reposoir secondaire seulement lorsque la chasse est fermée (migration
prénuptiale).
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Zones de reposoirs de marée haute et zones d'alimentation des oiseaux hivernants
sur le site fonctionnel Baie d'Yves/Estuaire Charente/RN Marais d'Yves
Carte 26
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Anatidés, Oies et Foulques

Fig. 25 : Anatidés et foulques globalisées : évolution interannuelle des effectifs
hivernants (max déc-jan)
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Pour ce groupe, malgré de fortes fluctuations inter annuelles (vague de froid, niveaux d’eau…), on peut
observer une relative stabilité sur la période.
Tableau 24 : Effectifs des Anatidés, Oies et Foulques en hivernage

Anatidés, Oies et foulques (toutes
espèces confondues)
Moyenne 1983-1989
2638
Moyenne 1989-1999
2281
Moyenne 1999-2008
2551
Max dec-janv., comptages mensuels
Périodes

L’effectif hivernant est conforté sur la dernière période. La réserve joue un rôle primordial car seuls trois
sites d’hivernage non chassables existent en marais nord de Rochefort : la réserve naturelle, la réserve
de chasse et de faune sauvage de la cabane de Moins à Breuil Magné et la station de lagunage de
Rochefort (Champion et al., 2005).
Les observations comportementales montrent que les canards utilisent la réserve en tant que remise
diurne principalement, assez peu en tant que site d’alimentation. La fermeture de l’écluse du Rocher
(sud de l’anse des Boucholeurs, voir paragraphe A 3.4.4) a entraîné la disparition d’un secteur
d’alimentation majeur (A.Doumeret, comm. pers.), notamment pour le Canard pilet.
L’anse des Boucholeurs, contiguë à la réserve naturelle (RN) et classée en réserve de chasse maritime
(RCM), peut jouer le rôle de remise secondaire lors de vagues de froid et de dérangements sur la RN.
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Analyse spécifique
Limicoles côtiers
La réserve naturelle est (ou était encore récemment) un site d’importance internationale pour les trois
espèces suivantes : le Bécasseau variable, le Bécasseau maubèche et la Barge à queue noire.
Le Bécasseau variable Calidris alpina
Tableau 25 : Effectifs du Bécasseau variable en hivernage

Périodes

Effectifs bruts
Effectifs bruts
Effectifs moyens
minimums
maximums
maximums (1)
1983-1989
3500
10000
7583
1989-1999
6000
22000
17130
1999-2008
5000
15000*
9022
Décembre-janvier ; * Déc 1999 (avant l’ouragan Martin)
(1) Effectifs moyens maximums : moyenne des maximums sur la période
Les effectifs sont fortement décroissants depuis une dizaine d’année. Ce déclin fait suite à une période
d’augmentation qui a eu lieu entre l’année de création de la réserve et 1994.
Les effectifs n’atteignent plus les seuils d’importance internationale depuis janvier 2000, contrairement à
la précédente période.
Le pic de présence, calculé sur 25 ans, est soit en décembre, soit en janvier (d’où la prise en compte du
maximum entre ces deux mois dans les figures). Il n’y a donc pas de décalage temporel de l’hivernage.
C’est la huitième année consécutive que le stationnement de cette espèce se situe en dessous de
10000 individus.
Cette chute d’effectifs est indépendante de la gestion du site car :
- Le reposoir de marée haute est maintenu dans les mêmes conditions de quiétude que durant la
période précédente ;
- C’est la seule espèce en régression sur le site alors qu’elle est l’espèce la moins sensible au
dérangement (A. Doumeret, comm. Pers.).
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Fig. 26 : Evolution interannuelle des effectifs hivernants (max dec-janv) de
Calidris alpina
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Plusieurs hypothèses sont émises pour expliquer la diminution des effectifs stationnant sur la réserve :
-…

Décalage temporel de l’hivernage vers le début de l’hiver : non.
Transfert vers d’autres sites ? L’analyse des données est en cours.
Modification des ressources alimentaires dans la baie d’Yves (ensablement) et/ou concurrence
avec le Bécasseau maubèche dont les effectifs augmentent fortement au même moment (le
gastéropode Hydrobia ulvae est leur principale espèce proie sur le site) : ?
Un effet de l’ouragan Martin (27 décembre 1999) qui pourrait avoir eu des conséquences sur le
milieu et indirectement sur les ressources alimentaires.
Diminution de la population hivernante au niveau national ? : les variations au niveau national
n’expriment aucune tendance particulière (Deceuninck et Maheo, 2000).

Les conséquences observées de l’ouragan Martin
Entre décembre 1999 et janvier 2000, il a été observé une perte immédiate de 10000 Bécasseaux
variables en plein hivernage (hors vague de froid), c’est la seule espèce de limicole côtier qui a été
affecté aussi considérablement par cet événement. Probablement due au décapage des premiers
centimètres de vase et donc des hydrobies, leurs proies principales, ainsi qu’aux nombreux
dérangements humains sur les sites d’alimentation et de repos.
Les années suivantes, un ensablement important de l’anse des Boucholeurs est observé (énormes
portions de dunes détruites au moment du raz de marée, érosion de la dune qui continue, sable en
provenance de la plage de Châtelaillon-Plage ?), substrat guère favorable aux hydrobies.
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Le Bécasseau maubèche Calidris canutus islandica
Tableau 26 : Effectifs du Bécasseau maubèche Calidris canutus islandica
en hivernage

Périodes

Effectifs bruts
Effectifs bruts
Effectifs moyens
minimums
maximums
maximums (1)
1983-1989
0
180
180
1989-1999
0
1150
356
1999-2008
55
8000
4675
Décembre-janvier
(1) Effectifs moyens maximums : moyenne des maximums sur la période
Le premier cas d’hivernage, avec 180 individus, a eu lieu durant l’hiver 1985-1986 (tableau 24). C’est
un hivernant régulier depuis 1991-1992. Les effectifs au reposoir sont restés faibles jusqu’à l’hiver
1998-1999 : la plupart des individus en alimentation sur la baie d’Yves partaient en reposoir sur l’île
d’Oléron. L’hiver 1999-2000 marque le début d’un hivernage de plus en plus important et régulier.
Depuis quelques années, le site revêt une importance internationale pour cette espèce.
Les effectifs ont augmenté de façon exponentielle, « explosant » à partir de 1999. Les effectifs
hivernants maximums sont bien atteints en janvier. Les plus importants stationnements sont observés
sur 4 mois, de novembre à février, voir jusqu’en mars certaines années.
Les études LIENSS – Réserves Naturelles des Pertuis Charentais (Robin, 2006) ont montré que son
régime alimentaire était composé à plus de 50 % d’Hydrobie puis de bivalves (Tellines, Coques...) sur le
secteur baie d’Yves/estuaire de la Charente.
Fig. 27 : Evolution interannuelle des effectifs hivernants (max décjan) de Calidris canutus islandica
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La Barge à queue noire Limosa limosa islandica
Tableau 27 : Effectifs de la Barge à queue noire L. limosa islandica en hivernage

Périodes

Effectifs bruts Effectifs bruts
Effectifs moyens
minimums
maximums
maximums
1983-1989
0
2
2
1989-1999
0
800
301
1999-2008
0
2350
639
Décembre-janvier
(1) Effectifs moyens maximums : moyenne des maximums sur la période
De 1988 à 1992, cette espèce s’installe comme hivernante sur le site avec, toutefois, des effectifs très
faibles.
De 1993 à 1999, plusieurs centaines d’individus sont présentes en hivernage. A partir de 2000, leur
présence est très variable, passant d’un stationnement très important (supérieurs à 2000 individus) à
seulement quelques dizaines d’individus.
Depuis 1999, plusieurs études ont été menées par l’équipe de la réserve puis, récemment (2007), en
collaboration avec le LIENSs (Littoral, Environnement et Sociétés - UMR 6250 – Université de La
Rochelle-CNRS) et les autres RNs des pertuis charentais, afin de comprendre les modalités d’utilisation
du reposoir ainsi que les stratégies alimentaires de cette espèce au sein de l’ensemble RN/baie
d’Yves/estuaire Charente puis au niveau du complexe des pertuis charentais (Bracco et al, 2003 ;
Detroit, 2007).
Le reposoir de marée haute
C’est la première espèce de limicole côtier présente sur le reposoir (environ trois à quatre heures avant
le plein mer suivant les coefficients de marée), c’est la dernière espèce à en repartir (environ deux
heures après le plein mer).
Les modalités d’arrivées au reposoir sont différentes suivant les coefficients (une arrivée principale ou
plusieurs échelonnées ; un unique reposoir avec la totalité de l’effectif hivernant sur la RN ou plusieurs
répartis entre la RN et la RCM).
Une cote de niveau d’eau comprise entre 255 et 260 (échelle des Mattes), correspondant à 10-15 cm
de hauteur d’eau, semble être une valeur seuil autour de laquelle les stationnements diminuent
fortement voire disparaissent.
Le facteur « niveau d’eau » n’est pas l’unique facteur limitant le choix du reposoir, des stationnements
importants sur tout le cycle d’hivernage ont aussi été observés (2002-2003) avec des niveaux élevés
(dans ce cas là, les oiseaux ont déplacé leur reposoir du nord vers le sud de la lagune).
L’évolution des effectifs intra et inter annuels
-

-

Des stationnements de plus en plus importants d’une année sur l’autre (plus de 4000 individus en
octobre 2006 ; fig.29) et en début de saison (août à octobre voire novembre) ; des stationnements
faibles à nuls en fin de saison (décembre et janvier).
13500 Barges à queue noire islandaises ont hiverné dans les Pertuis charentais au cours de l’hiver
2006-2007 (Détroit, 2007 ; fig. 29), soit un tiers de la population hivernante estimée à 47000
individus (Gunnarson et al., 2005).
Une alternance au niveau du choix du reposoir entres les RNs d’Yves et de Moëze-Oléron au cours
de leur cycle de présence. D’une façon générale, les stationnements importants étant d’abord sur
Yves en début de saison (août à octobre voire novembre) puis sur Moëze (décembre et janvier).
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Les zones alimentaires
Quatre secteurs préférentiels d’alimentation ont pu être identifiés, ils se répartissent de part et d’autres
de la presqu’île de Fouras, les deux rives de l’estuaire de la Charente ainsi que la falaise d’Yves. La
partie nord-est de l’anse des Boucholeurs peut servir de zone de pré gagnage.
La fréquentation intra et interannuelle de ces zones semble suivre une évolution du nord au sud.
Toutes ces zones ont un point commun : de fortes densités de mollusques bivalves, principalement de
Macoma balthica. De plus, elles se répartissent sur des niveaux bas à moyen de l’estran d’où une
accessibilité réduite au cours d’un cycle de marée. Enfin, elles sont favorisées par l’apport régulier
d’eaux douces.
Globalement, la ressource alimentaire n’est pas le principal facteur limitant le prolongement de la
présence hivernale des barges sur la baie d’Yves. En effet, les densités de Macoma restent fortes
après le départ des Barges (Détroit, 2007).
Les échanges inter sites, les durées de stationnement et la fidélité
Sur deux années de suivi (2005-2006 et 2006-2007) :
- Un tiers des individus bagués a été observé au moins sur deux des quatre RNs ;
- Une forte connexion existe entre Yves et Moëze, plus de 50 % des échanges les concernent ;
- Sur l’ensemble des pertuis (2005-2006), le temps de résidence est très important puisque 90 % des
individus (n = 32) observés en juillet, restent jusqu’en septembre, 60 % jusqu’en octobre et 34 %
jusqu’en février ;
- Enfin concernant la fidélité des oiseaux, 60 % des 96 combinaisons identifiées dans les pertuis la
première année ont été à nouveau contrôlés l’année suivante.
Le régime alimentaire
Plus de 400 scans alimentaires ont démontré que les barges ingurgitent quasi-exclusivement des proies
rondes, plus précisément des bivalves ;
L’analyse des fèces a montré que plus de 99 % des proies ingérées appartiennent à l’espèce Macoma
balthica.
La taille moyenne des proies ingérées est de 10,6mm (+ ou – 2,58 mm).
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Fig. 28 : Evolution du nombre de Barges à queue noire en hivernage dans les
Pertuis charentais de 1996 à 2007 (Comptages Wetland)
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Fig. 29 : Evolution des effectifs de Barge à queue noire au cours de l’hiver 2006-2007 au sein des
quatre principaux sites de reposoir (Détroit, 2007).
Autres espèces de limicoles
La réserve naturelle est un site d’importance nationale pour les espèces suivantes (voir figures en
annexe) :
L’Avocette élégante hiverne régulièrement sur le site depuis 1988. La tendance est à la hausse :
moyenne de 108 individus sur la période 1989-1999 et 145 individus sur la période 1999-2008.
Néanmoins, le site est peu important à cette saison (niveaux d’eau de la lagune ?), le noyau
3ème plan de gestion 2009-2018 de la réserve naturelle du marais d’Yves – Section A

126

d’hivernage se situant dans l’estuaire de la Charente avec un effectif compris entre 500 et 1000
individus (comptages effectués par l’équipe de la RN de Moëze). Les stationnements maximums
enregistrés sur la période 1989-1999 (350 individus) et sur la période 1999-2008 (257 individus)
peuvent être expliqués probablement par l’apport d’oiseaux de cette zone lors de forts coups de vents.
Le Grand gravelot est un hivernant régulier, avec des effectifs relativement faibles. La tendance
montre une progression lente avec un effectif moyen de 81 individus sur la dernière décennie (contre 61
individus sur la période 1989-1999). Cette espèce est très liée aux plages et enrochements divers d’où
une dispersion importante des zones de reposoirs.
La Barge rousse est une hivernante régulière depuis 1988 (premier cas d’hivernage en janvier 1986
avec 5 individus), en nette augmentation depuis la fin des années 1980, avec une moyenne de 194
individus sur la dernière décennie (contre une moyenne de 120 individus sur la période 1989-1999).
Le Courlis cendré montre la même tendance à l’augmentation : entre 300 et 400 individus réguliers sur
la dernière décennie (idem sur la période 1989-1999 ; seulement 96 individus sur la période 19831989).
Le stationnement de l’Huîtrier pie a augmenté fortement sur 25 ans. Les moyennes d’hivernage ont
plus que doublé à chaque période : 66 individus (1983-1989) ; 320 individus (1989-1999) et 652
individus (1999-2008).
L’espèce a hiverné pour la première fois sur la réserve en 1986 avec 150 individus. Avant sa création,
aucun individu n’hivernait sur le site et, on peut supposer que jusqu’en 1989, c’est une phase de
découverte des lieux pour cette espèce.
De 1989 à 1999, c’est une phase de début d’exploitation, connaissant encore de fortes irrégularités car
les conditions de sécurité-quiétude du reposoir n’étaient assurées que de manière instable et au
moindre dérangement, les oiseaux se reportaient vers les reposoirs de l’île d’Oléron (ex. 1994, 1996).
Enfin, de 1999 à 2008, c’est une phase de stabilisation de la fréquentation, avec des effectifs
croissants. La quiétude du reposoir est désormais quasi-assurée en tout temps.
Sur la réserve, le reposoir est constitué d’îlots aménagés à cet effet sur la lagune (plans d’eau des
Mattes et de Boisseau surtout). Les Huîtriers pie s’y rassemblent que dans des conditions très
particulières : forts coefficients de marée et/ou mauvais temps et/ou fort dérangement sur la plage.
Autrement, les oiseaux se reposent sur un estran rocheux (correspondant à l’ancienne défense de côte)
situé au nord de la plage d’Yves. Hors dérangement, les oiseaux peuvent même s’installer sur la plage
le plus souvent face à ce haut fonds rocheux. En outre, il est assez régulier que cette espèce utilise les
enrochements du port des Boucholeurs et de Châtelaillon-Plage.
Le Pluvier argenté voit aussi ses effectifs hivernants augmenter progressivement : moyenne de 381
individus de 1999 à 2008 contre 324 de 1986 à 1999 (seulement 144 individus en moyenne de 1983 à
1989). Un maximum de 540 individus a été dénombré sur la dernière période.
A partir de 1994, l’hivernage du Chevalier gambette se confirme, néanmoins, avec des effectifs très
faibles : moyenne de 15 individus sur la période 1989-1999 (maximum de 38). Par contre, les
stationnements ont très nettement augmenté sur la dernière période (1999-2008) avec une moyenne de
112 individus (maximum de 180).
Le Bécasseau sanderling est une nouvelle espèce hivernante (fin des années 1990). Depuis, les
effectifs augmentent progressivement : moyenne de 38 individus sur la période 1999-2008 (maximum
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de 80). Comme le Grand gravelot, cette espèce est très liée aux plages et enrochements divers d’où
une dispersion importante des zones de reposoirs.
Le Tournepierre à collier a hiverné (cycle complet) pour la première fois en 1994. Comme l’espèce
précédente, c’est sur la dernière période (1999-2008) que les effectifs ont augmenté de manière
significative : moyenne de 121 individus (maximum de 260).
N.B : depuis l’hiver 2005-2006, la presqu’île de Fouras est dénombrée en simultané avec la réserve. Ce
point de comptage supplémentaire est effectué d’octobre à mars (auparavant, seulement au comptage
Wetland de la mi-janvier). C’est un site d’importance nationale pour les Bécasseaux variables et
sanderling, le Tournepierre à collier et le Grand gravelot.
Les limicoles prairiaux (figures en annexe X)
Pour le Vanneau huppé et le Pluvier doré, il existe d’importantes variations intra et inter annuelles.
Les facteurs à prendre en compte sont les vagues de froid et la pression de chasse aux abords. La
réserve naturelle joue parfaitement son rôle de refuge pour ces deux espèces.
Le stationnement du Vanneau huppé a diminué sur la dernière période (1999-2008) avec une moyenne
de 1034 individus (moyenne de 1655 individus sur la période 1989-1999).
Par contre, le Pluvier doré est une nouvelle espèce hivernante, devenue régulière sur la dernière
période et avec des effectifs importants : moyenne 1999-2008 de 564 individus (effectif maximum
observé de 1400 individus) contre 88 individus sur la précédente période (1989-1999).
Anatidés, Oies et Foulques
N.B : les figures et tableaux ne concernent que les espèces pour lesquelles la réserve naturelle
possède une importance nationale (pour les autres espèces voir en annexe X).
Les figures (30 à 31) présentées ci-dessous prennent en compte les comptages hebdomadaires des
anatidés réalisés à partir de 1995. Le tableau 26 synthétise les données de comptages mensuels et
hebdomadaires depuis 1983.
Comptages hebdomadaires / max (dec-janv) : la donnée prise en compte est le maximum parmi les 8
comptages des mois de janvier et décembre.
Tableau 28 : 4 espèces d’anatidés : moyenne des minimums et
maximums Décembre-Janvier

Canard Sarcelle
Canard
Oie cendrée
pilet
d’hiver
souchet
1983-1989 121 - 206 124 - 191
53 - 57
34 – 55
1989-1999
72 - 162 214 - 455
88 - 169
115 – 150
1999-2008
70 - 171 282 - 692
72 - 294
102 - 183
Comptages mensuels (depuis 1983) et hebdomadaires (depuis 1995)
Périodes

Le Canard pilet
De 1982 à 1985, les plus importants stationnements de cette espèce étaient observées au sud de
l’anse des Boucholeurs qui bénéficiait encore d’apports d’eau douce via l’écluse du Rocher : jusqu’à
400 individus en hivernage (max déc-jan).
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Par la suite, les effectifs ont chuté brutalement et sont restés à un niveau bas (entre 100 et 200
individus).
Il est à noter que depuis la mise en place d’un fonctionnement régulier de l’écluse de port Punay (nord
de l’anse des Boucholeurs), plus de la moitié de l’effectif hivernant de cette espèce y est dénombré en
alimentation diurne.
Fig. 30 : Evolution interannuelle des effectifs hivernants
(max déc-jan) du Canard pilet
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Comptages hebdomadaires
La Sarcelle d’hiver
En 25 ans, les effectifs hivernants de cette espèce ont triplé, passant de 200 à 600 individus en
moyenne. Les fluctuations interannuelles sont très fortes et sont notamment dues aux vagues de froid
(plus précisément à leur distribution) ainsi qu’aux niveaux d’eau de la lagune (remise diurne).
Fig. 31 : Evolution interannuelle des effectifs
hivernants (max déc-jan) de la Sarcelle d'hiver
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Comptages hebdomadaires
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Le Canard souchet
Comme l’espèce précédente, les effectifs hivernants du Canard souchet ont nettement augmenté sur la
période, passant d’une cinquantaine d’individus à près de 200 en moyenne. Les fluctuations
interannuelles sont également très marquées et ceci probablement pour les mêmes raisons.
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Fig. 32 : Evolution interannuelle des effectifs
hivernants (max déc-jan) du Canard souchet
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Comptages hebdomadaires
Sur la dernière décennie, les effectifs hivernants du Canard colvert ont triplé, passant de 400 à 1200
individus.
Le Canard chipeau est un hivernant peu commun mais régulier, avec des effectifs faibles : moyenne
comprise entre 8 et 14 individus (maximum inférieur à 50 individus). Pas de tendance particulière
décelée.
Le Canard siffleur est un hivernant régulier avec un effectif variant entre 40 et 188 individus sur la
dernière décennie (maximum de 300). Le site, avec ses prairies bocagères, lui est probablement peu
favorable. C’est une espèce que l’on observe assez régulièrement en baie d’Yves en train de
s’alimenter sur l’herbier de Zostères. Les pics de présence sont liés aux vagues de froid. Une
augmentation des effectifs est perceptible sur la dernière décennie.
Le Tadorne de Belon est globalement stable sur la période (300 à 400 individus). Le noyau
d’hivernage se situe à l’embouchure de la Charente (effectifs comptés par l’équipe de la réserve
naturelle de Moëze). Les effectifs maximums dénombrés sur la réserve naturelle sont liés aux forts
coups de vent, les oiseaux de cette zone se reportant alors dans l’estuaire et sur la réserve. Suivant les
conditions météorologiques, le lieu de repos à marée haute se concentre soit dans l’anse des
Boucholeurs soit sur la lagune.
Sur la baie d’Yves, l’hivernage de la Bernache cravant a diminué fortement sur la dernière décennie :
moyenne (1999-2008) comprise entre 84 et 153 individus contre 400 à 600 hivernantes de 1983 à
1999. Cette chute est brutale et semble prendre son origine avec la tempête de décembre 1999. Les
observations faîtes sur le terrain en 2000 suite à cet évènement (Fagot et al., 2000) avaient notamment
mis en évidence dans l’anse des Boucholeurs une zone fortement érodée avec une disparition des
Zostères et une richesse très faible en macrofaune benthique. La cartographie de l’herbier de Zostères
(Gras, 2003 ; Bracco et Goulevant, 2005) et de la macrofaune benthique (Bracco et Goulevant, 2003) a
confirmé ces observations.
L’hivernage de la Foulque macroule a considérablement chuté aussi sur toute la période (1983-2008) :
400 à 500 individus en moyenne dans les années 80, entre 100 et 200 individus dans les années 2000.
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En hiver, elles fréquentent essentiellement les bassins de la SACOM. L’essor des stations de lagunage
et des grandes retenues d’eau en général explique probablement cette diminution (report des oiseaux).
A la création de la réserve, des Fuligules (milouins en majorité) hivernaient sur les plans d’eau
(anciennes sablières) du nord de la réserve. A l’heure actuelle, cet hivernage a complètement disparu
ou reste anecdotique.
Deux causes sont avancées pour expliquer cette disparition :
- « Concurrence » des stations de lagunage ou autres réservoirs mettant à disposition des milieux
plus favorables à ce groupe (plans d’eau plus grand notamment) ;
- Effet « retard » possible du raz de marée provoqué par l’ouragan Martin fin décembre 1999, en
raison de son impact supposé sur la flore immergée et sur la faune aquatique de ces plans d’eau.
Actuellement, ces espèces sont principalement observables au moment de la migration prénuptiale
aussi bien sur la lagune que sur les sablières, toujours avec des effectifs faibles (quelques dizaines
maximums).
Les oies cendrées
La réserve joue un rôle primordial pour l’espèce car seuls deux sites d’hivernage favorables existent en
marais nord de Rochefort : la réserve naturelle et la Cabane de Moins (Champion et al. 2005).
Dès la création de la réserve et jusqu’au début des années 90, nous assistons à une augmentation
régulière et significative des effectifs hivernants de cette espèce : de quelques dizaines à plus d’une
centaine d’individus. Cette progression initiale des effectifs et la fidélisation au site montrent l’effet du
classement en réserve naturelle, c’est à dire la mise à disposition de conditions adéquates d’hivernage,
en particulier de quiétude et d’alimentation (Champion et al. 2005). Il faut souligner qu’à la fin des
années 80 et début des années 90, la réserve était le site le plus important en Charente-Maritime pour
l’hivernage de cette espèce et le troisième dans le centre ouest (Fouquet, 1991).
Par la suite, les effectifs fluctuent autour d’une moyenne de 200 individus : on peut très
vraisemblablement penser qu’il s’agit là d’une stabilisation des effectifs. Les pics de 1995 et 2001
concernent des oiseaux en halte migratoire (début de la migration prénuptiale) et ne doivent donc pas
être pris en compte. Cette « stabilisation » constatée montre que la capacité d’accueil de la réserve
semble atteinte pour cette espèce, constat corrélé avec les observations sur le comportement des
oiseaux et sur le milieu. En effet, les ressources alimentaires disponibles semblent être mobilisées en
totalité (aspect « labouré » des scirpaies en fin de saison d’hivernage) et, dès la fermeture de la chasse
ou la mise à disposition de réserves ACCA proches (Rocher d’Yves…), les Oies vont s ‘alimenter à
l’extérieur de la réserve, les ressources in situ étant soit épuisées soit devenues plus « rentables » sur
ces sites (Champion et al. 2005).
Ces dernières années, nous assistons à un déclin de l’hivernage des oies cendrées. Cette tendance se
poursuivra-t-elle ou est-ce un phénomène à court terme ?
Les conditions de tranquillité et d’alimentation n’ont guère évolué négativement, il semble que ce soit
des facteurs extérieurs à la gestion du site qui expliquent cette diminution : succession d’hivers
relativement doux entraînant un hivernage plus au nord (Pays-bas, Belgique…) ; pluviométrie
automnale déficitaire rendant les scirpaies non exploitables par les oies (voir partie spécifique)…
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Fig. 33 : Evolution interannuelle des effectifs hivernants (max déc-jan)
de l'Oie cendrée
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Utilisation du site (Rapports d’activités de la réserve de 1983 à 2008 ; Guerin, 1997)
Sur la réserve, les oies cendrées ont deux ressources alimentaires principales: elles bénéficient d’un
apport protéinique lié à l’exploitation de la scirpaie à Bolboschoenus maritimus localisée,
principalement, en ceinture concentrique autour de la lagune, et, d’un apport en fibres végétales
(graminées…) via l’utilisation des prairies de fauche et, secondairement, des prairies pâturées.
Les observations de terrain ont démontré que les oies utilisent préférentiellement la scirpaie pour
s’alimenter. Le pourcentage de temps en situation de pâturage est surtout lié, d’une part, à la période
de gel où les bulbes de scirpes n’étaient alors plus disponibles (situation de remplacement) et, d’autre
part, à l’alimentation, pour une partie moindre, sur les digues en limite de scirpaie. Lorsqu’elles ont le
choix entre plusieurs ressources alimentaires, elles semblent donc préférer s’alimenter sur les scirpes.
Cependant, il est important de remarquer que jusqu’à 75 individus (environ), on peut avoir 100 % des
oies qui « fouillent » la scirpaie simultanément, mais plus au-delà. La capacité limite est donc atteinte
pour cette scirpaie, limite constituée par l’accessibilité des bulbes et non leur quantité. Cette
accessibilité étant fortement liée à la densité des rhizomes et au niveau d ‘eau de la lagune (souplesse
du sol favorisant l’extraction). Le pâturage extensif, en favorisant la création d’ouvertures liée au
piétinement dans une zone dense, doit certainement favoriser l’accès aux bulbes par les oies.
Néanmoins, les oies ne fréquentent pas toujours la scirpaie de façon intensive, un épuisement est donc
possible, les conditions de milieu jouent également un rôle très important (sécheresse…) et, enfin, la
présence de chaumes de maïs certains hivers à proximité de la réserve incitent les Oies à en sortir
davantage.
Le temps passé hors alimentation est consacré notamment à des activités de confort aussi bien en
milieu lagunaire que prairial.
Origine des individus
Les nombreux contrôles d’individus porteurs de marques ou de bagues colorées ont démontré que les
oiseaux étaient originaires d’Allemagne (ex RDA), de Pologne et de Suède. Ces oiseaux ont utilisés en
escale migratoire les Pays-Bas et la France et, en hivernage, la France et l’Espagne.
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c.2 Les haltes migratoires
La migration prénuptiale
Le Bécasseau maubèche Calidris canutus canutus
C’est l’espèce de limicole côtier dont le passage printanier est le plus spectaculaire en termes
d’effectifs, accentué par le grégarisme de l’espèce et le caractère ponctuel du passage (Bredin et
Doumeret, 1985). Ces mêmes auteurs avaient démontré l’importance des haltes migratoires de cette
espèce sur le littoral centre ouest atlantique, notamment la baie d’Yves.
Ce n’est qu’à partir de la dernière semaine d’avril que les premiers migrateurs sont observés en
plumage nuptial.
En comparant huit années de suivi, nous pouvons situer le pic de migration entre le 7 et le 13 mai (Fig.
34). Il y a de fortes disparités entre les années : minimum de 1100 individus en 2008 et maximum de
9000 individus en 2001.
Le reposoir principal est la lagune de la réserve naturelle (principalement les bassins de Boisseau et
Gaveau) ou un estran rocheux situé au nord de l’anse des Boucholeurs. Cela dépend principalement
des coefficients de marée, des niveaux d’eau de la lagune et des dérangements sur le domaine public
maritime.
Un reposoir secondaire a été trouvé en 2006 sur la rive nord de l’estuaire de la Charente, dans une
mare de tonne située dans le marais de Soumard (effectif inférieur au millier d’individus).
Fig. 34 : Calidris canutus canutus : phénologie du passage migratoire
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En 2004, une première approche du régime alimentaire de cette espèce dans la baie d’Yves (pointe du
Rocher) a été conduite par l’équipe de la réserve. Elle a mis en évidence la forte probabilité qu’il soit
basé principalement sur un mollusque gastéropode Hydrobia ulvae et, secondairement, sur des
mollusques bivalves Macoma balthica et Cerastoderma edule (Reveillac, 2004).
En 2005 et 2006, une étude plus complète a été mise en place avec le LIENSs, les Réserves Naturelles
des Pertuis Charentais et le NIOZ (Netherlands Institute for Sea Research). Plusieurs éléments ont pu
être mis en évidence (Robin, 2006) :
- Estimation d’un pic migratoire moyen au 12 mai ;
- Ces années là, la présence des oiseaux concordait avec des périodes de vives eaux ;
- Le mollusque bivalve Macoma balthica est l’espèce proie principale ;
- Le gastéropode Hydrobia ulvae a participé au régime alimentaire en complément de M. balthica, ou
l’a composé en grande partie quand ce bivalve n’était pas présent sur la baie d’Yves ;
- Les faibles masses corporelles semblent être la cause de la halte migratoire du Bécasseau
maubèche sur les côtes françaises.
La Barge à queue noire sous-espèce continentale, Limosa limosa limosa
Le stationnement sur la réserve est très variable selon les années : plusieurs dizaines à plusieurs
centaines d’individus. Les premières arrivées sont notées début février et le passage culmine en mars.
Des stationnements très importants (plusieurs milliers) sont à mettre en relation directe avec des
niveaux très faibles de la lagune à cette période (rarement le cas) : mi-mars 2000, dortoir de 4600
individus sur une nuit.
Il faut souligner aussi l’évolution positive pour les oiseaux migrateurs des dates de fermeture de la
chasse ces dernières années, leur offrant ainsi un accueil favorable sur l’intégralité du marais nord de
Rochefort.
En ce qui concerne les autres espèces de limicoles côtiers, d’importants stationnements peuvent aussi
être observés à cette époque pour le Grand gravelot (1200, mai 2007) ainsi que le Chevalier
gambette (600, mai 2006).
Les canards de surface
Lors de la migration prénuptiale, les Canards pilet et souchet ainsi que la Sarcelle d’hiver sont les
trois espèces les mieux représentées en terme d’effectifs stationnant sur la lagune. Actuellement, La
réserve naturelle a une importance internationale pour le Canard souchet et nationale pour les deux
autres espèces.
Au début des années 80, la réserve avait une importance internationale pour le Canard pilet :
maximum de 600 à 650 individus en février (1983 et 1985). La fermeture de l’écluse du Rocher avait
entraîné la disparition d’un site d’alimentation majeur pour cette espèce (Doumeret, comm. pers.).
Par la suite, les stationnements ont très nettement diminué : entre 100 et 200 individus ; la vasière étant
moins exploitée. Il faut peut-être y voir aussi une redistribution des effectifs en transit vers les nouveaux
sites protégés créés à cette époque (Réserve naturelle de Moeze-Oléron, …).
Ces dernières années, la tendance est légèrement à la hausse : entre 200 et 300 individus. Il est à
noter que cette migration semble se dérouler plus tôt, en effet, nous observons des Canards pilet
teintés de roux dès la troisième décade de janvier.
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Fig. 35 : Evolution du stationnement prénuptial
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Février-mars-avril (moy. max) ; comptages mensuels depuis 1983 et hebdomadaires depuis 1995.
Pour les deux autres espèces, le stationnement prénuptial a très nettement augmenté sur 25 ans :
- Stationnement multiplié par 3,5 pour la Sarcelle d’hiver (en moyenne, actuellement, entre 500 et
600 individus)
- Et stationnement multiplié par 2 pour le Canard souchet (actuellement, en moyenne, entre 300 et
400 individus).
- Sur la dernière période, les stationnements maximums sont de l’ordre du millier d’individus pour la
Sarcelle d’hiver (195 sur la première période) et de 500 Canards souchets (220 sur la première
période).
Pour ces trois espèces, les pics de stationnement se situent principalement dans le mois de février,
secondairement en mars.
Les Oies cendrées
Les haltes postnuptiales sont peu marquées sur le site. La réserve joue un rôle plus important au
moment de la migration prénuptiale, même si depuis quelques années cette importance va en
diminuant. En effet, dans les années 80, ces haltes étaient régulières et très importantes (jusqu’à 5000
individus fin février-début mars 1984). A l’heure actuelle, la réserve est une simple escale migratoire :
peu de poses constatées et aucun stationnement durable (Champion et al. 2005). L’évolution positive
pour les oiseaux migrateurs des dates de fermeture de la chasse, la création de nouveaux sites
protégés proches ainsi que la diminution supposée des ressources alimentaires sur la réserve après
l’hivernage concourent probablement à cette baisse sensible du stationnement prénuptial.
La migration postnuptiale (figures en annexe X)
Durant cette période, la réserve naturelle a une importance internationale pour la Barge à queue noire
(sous espèce islandaise) et nationale pour la Bernache cravant (ancien site d’importance
internationale), l’Avocette élégante et le Grand gravelot. En dehors de la Barge à queue noire (suivi
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mis en place depuis 1999), les trois autres espèces ne font l’objet que d’un comptage mensuel et de
quelques observations supplémentaires (contrôles de bague, comptages supplémentaires…) sans
protocole particulier.
Les Bernaches cravants ont commencé à stationner sur la baie d’Yves au début des années 1970
(Doumeret, comm. pers.).
Le stationnement postnuptial a diminué fortement sur toute la période : de plusieurs milliers d’individus
à quelques centaines actuellement. En effet, jusqu’au milieu des années 1990, des effectifs supérieurs
à 3000 individus étaient observés en halte migratoire : moyenne 1990-1999 de 1108 individus. A l’heure
actuelle, le stationnement moyen (2000-2007) est de l’ordre de 571 individus, soit une baisse de près
de 50 %. Ce phénomène peut avoir plusieurs explications (Bracco et Goulevant, 2005) : un épuisement
des ressources trophiques du site (herbier de Zostères), de nouveaux sites d’hivernage (Bassin
d’Arcachon)…
Les premiers individus sont observés dès début septembre mais le pic de stationnement (calculé sur
19 ans) se situant généralement à la mi-octobre (n = 12).
L’Avocette élégante
Les haltes postnuptiales sont devenues régulières et importantes à partir du milieu des années 1990
(premier cas en 1988). Les stationnements sont compris, selon les années, entre 350 et 600 individus
maximum. La tendance est à l’augmentation : moyenne 2000-2007 de 266 individus (moyenne 19901999 de 118 individus). Le pic de présence (calculé sur 20 ans) se situe soit en septembre (n = 7) soit
en octobre (n = 6). Selon les niveaux d’eau de la lagune, ce pic peut se décaler en juillet-août (cas de
ces dernières années) ou, à l’opposé, survenir en novembre (n = 4). Ces stationnements importants ont
donné lieu à de très nombreux contrôles d’individus bagués (plus de 100 combinaisons identifiés au
milieu de l’année 2007), démontrant notamment l’origine des oiseaux : la façade atlantique, de
l’Espagne au Golfe du Morbihan. La réserve serait un site de mue postnuptiale très important pour cette
espèce (Gelinaud, comm. pers.) avec une fidélité des oiseaux très marquée.
Le Grand gravelot
Les haltes postnuptiales sont devenues régulières et importantes à partir du début des années 1990
(premier cas notés en 1988). Le pic de présence (calculé sur 20 ans) se situant généralement en
septembre (n = 13), secondairement en août (n = 7). La tendance est à la baisse : moyenne 2000-2007
de 361 individus (moyenne 1990-1999 de 421 individus). Les effectifs maximums observés sont aussi
en diminution : maximum de 1500 individus sur la période 1990-1999 ; maximum de 1100 individus sur
la période 2000-2007. Il faut souligner que cette espèce est relativement difficile à dénombrer car elle
utilise une multitude de reposoirs dispersés sur les plages et les enrochements.
La Barge à queue noire (sous espèce islandaise)
Voir partie hivernage.
c.3. Nidification
Parmi les espèces nicheuses, les oiseaux d’eau sont les mieux représentés. Depuis la création de la
réserve, la richesse et la diversité spécifiques n’ont fait qu’augmenter, reflet de la mise en place
progressive d’une gestion adéquate (hydraulique, végétation, îlots…) et de conditions météorologiques
plus favorables (printemps humides) ces dernières années.
En effet, en particulier pour les laro-limicoles, le principal facteur limitant leur reproduction sur le site est
le niveau d’eau au printemps et en début d’été sur les différents bassins de la lagune. L’érosion de la
côte, l’extrême rareté des écosystèmes présents ainsi que des contraintes techniques fortes
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(impossibilité d’alimentation de la lagune par les canaux ou par pompage à grande échelle) empêchent
toute installation de dispositifs de régulation des niveaux d’eau de la lagune. Les dates d’assec variant
jusqu’à deux mois (mai - juillet) d’une année sur l’autre. La pompe photovoltaïque compensant (dans
une certaine mesure) ses effets sur une partie du bassin des Mattes.
Ce facteur est tout aussi important pour les anatidés et les rallidés mais ses conséquences sur le
nombre de couples nicheurs sont atténuées par une reproduction sur les autres milieux aquatiques de
la réserve (canaux, mares et anciennes sablières).
Ces dernières années, les niveaux d’eau de la lagune ont été particulièrement favorables au printemps
et ont favorisé l’augmentation de la population nicheuse et l’installation d’espèces patrimoniales comme
l’Avocette élégante. Il faut néanmoins interpréter avec prudence cette évolution.
Fig. 36 : Oiseaux d'eau nicheurs : évolution de la richesse spécifique
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Parmi les anatidés, plusieurs tendances se dessinent suivant les espèces.
Le Canard colvert (15 à 25 couples), le Tadorne de Belon (5 à 13 couples) ainsi que le Cygne
tuberculé (maximum de 6 nichées en 2007) sont en augmentation. Cette progression est
particulièrement visible sur les dernières années. En ce qui concerne le Cygne tuberculé, nous sommes
restés à un maximum de 3 couples jusqu’en 2006.
La Sarcelle d’été (1 à 2 couples), le Canard chipeau (1) ainsi que le Canard souchet (1 à 2) restent
des nicheurs rares malgré des cantonnements assez réguliers.
Le Fuligule milouin (nicheur en 1984, 1994 et 1998) et le Canard pilet (1986 et 1992) sont des
nicheurs exceptionnels.
On retrouve ces espèces sur tous les milieux aquatiques de la réserve (importance moindre pour les
fossés).
Depuis la tempête de 1999 (submersion marine), le nombre de couples d’anatidés nicheurs (ainsi que
de foulques) a très nettement diminué sur les anciennes sablières (nord et est de la réserve),
probablement une conséquence de la salinisation brusque du milieu.
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Le Grèbe castagneux (entre 5 et 10 couples) est un nicheur régulier mais peu commun. Des preuves
de nidification certaine ne sont pas observées chaque année. Il niche préférentiellement dans les
anciennes sablières, exceptionnellement dans les fossés et les milieux lagunaires (mare de la Belle
espérance) ; à noter une population équivalente à proximité immédiate de la réserve (nord et est).
Le Râle d’eau est un nicheur discret. Des prospections nocturnes permettraient de préciser le nombre
de couples réels. La population est probablement importante au regard de la superficie des milieux
susceptibles de l’accueillir. Les années favorables, la reproduction est confirmée sur l’intégralité de la
réserve, des vastes scirpaies lagunaires aux fossés, anciennes sablières et bas marais.
La population nicheuse de Foulques macroule (10 à 30 couples) est très fluctuante et étroitement lié
aux variations annuelles des niveaux d’eau printaniers ainsi qu’à la salinité des plans d’eau. Des
phénomènes d’extinction-réinstallation sont observés suite aux incursions marines. Après la tempête de
1999, la population nicheuse de la lagune avait disparu et celle des anciennes sablières
considérablement diminuée. Depuis, les foulques ont recolonisé la lagune, les fossés et dans une
moindre mesure les anciennes sablières.
En dehors du Petit gravelot et du Vanneau huppé, le groupe des laro-limicoles est le plus étroitement lié
aux fluctuations interannuelles (non maîtrisables) du niveau d’eau printanier de la lagune.
La population de Petit gravelot est en nette diminution : d’une dizaine de couples au début des années
90 à un maximum de trois actuellement. Les nicheurs se répartissent principalement sur la dune et les
bassins ostréicoles. Le succès de reproduction y est très faible et des preuves de nidification réussie
rarement observées. La mise en place d’exclos sur les parcelles de Gaveau et de la SACOM lui serait
probablement très profitable (zones soumises à de nombreux dérangements).
Le Vanneau huppé n’a jamais été un nicheur commun mais semble néanmoins en diminution (nicheur
certain en 1984, 1998 et 2007). Des cantonnements sont observés de façon irrégulière. Des colonies
sont présentes à proximité immédiate de la réserve. Les habitats disponibles lui sont-ils vraiment
favorables (nature saumâtre) ?
Le Goéland marin est d’installation très récente (1 couple élève 2 jeunes en 2008). Depuis quelques
années, des tentatives avaient été observées.
La nidification de la Sterne pierregarin est plus ancienne (un couple avec 3 jeunes en 1986 sur l’ilot
patate). Depuis, les tentatives d’installation se sont toutes soldées par des échecs (stade poussin non
dépassé). A chaque fois, seulement un couple s’installe, les milieux de pêche sont principalement les
bassins ostréicoles et le fossé arrière Gaveau.
L’Echasse blanche se reproduit de façon irrégulière sur le site, principalement sur la lagune. Le
nombre de couples est très variable : de 0 à 30. Des années sèches entraînent des assecs précoces
(mai) et la désertion des colonies. Au contraire, des années humides repoussent parfois l’assec
jusqu’au mois de juillet et favorisent la nidification de cette espèce sur tous les bassins lagunaires
(comme en 2004 et de 2006 à 2008). Les colonies n’ont jamais été aussi importantes que ces dernières
années.
La population nicheuse d’Avocettes élégantes suit les mêmes fluctuations, néanmoins cette espèce
est d’apparition très récente sur la réserve. Malgré des tentatives d’installation en 1984, 1997 et 2004
(preuve de nidification réussie non observée), il faut attendre l’année 2006 qui confirmera sa
reproduction certaine (1 nichée sur Boisseau). Une dizaine de couples se reproduira en 2007 sur
Boisseau (avec report ensuite sur les Mattes). Enfin, l’année 2008 marque l’installation d’une colonie
importante (30 couples) sur Boisseau et, fait nouveau, sur les bassins des Mattes et de Gaveau.
En conclusion, compte tenu des caractéristiques physiques du site, il faut accepter que la réserve ne
fasse pas le « plein » d’oiseaux nicheurs chaque année et que les couples s’y installent au gré des
fluctuations et divagations populationnelles et des variations climatiques (Champion et al., 2005).
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L’objectif doit être de continuer à conserver au mieux une diversité d’habitats favorables à la
reproduction des espèces potentielles.
Les autres espèces d’oiseaux d’eau
Le Blongios nain est un nicheur disparu depuis 2000. Il avait niché avec succès en 1985 (2 couples),
en 1986 (3 jeunes) et en 1999 (1 juvénile) dans les anciennes sablières au nord de la réserve.
Les autres espèces d’ardéidés (Aigrette garzette ; Héron garde-bœuf, cendré et pourpré ; Bihoreau
gris) ne nichent pas sur la réserve. D’importantes colonies de reproduction sont situées à proximité du
site (dans le marais de Rochefort) et, la réserve est très utilisée comme zone d’alimentation. Des
dortoirs (quelques dizaines d’individus) sont également observés régulièrement pour le Héron cendré,
l’Aigrette garzette ainsi que le Héron garde-bœufs. A noter que cette dernière espèce ne fréquente le
site (plus précisément le bétail) que depuis quelques années (2006). Enfin, une observation
intéressante, en 2000, une vingtaine de nids de Héron pourpré avait été découvert dans une roselière
au nord de la réserve. Ce printemps-là, plusieurs dizaines d’individus (jusqu’à 35) étaient observés
simultanément en alimentation dans cette zone. Cette installation ponctuelle faisant suite probablement
à l’arrivée de poissons suite au raz de marée dans les différents plans d’eau et dépressions du parc
Nord.
Un couple de Cigogne blanche se reproduit régulièrement depuis 1994 (tentatives à partir de 1988) sur
la plateforme installée à cet effet. Depuis quelques années, des individus surnuméraires fréquentent
assidûment le site (ébauche de nid dans les arbres, nombreux accouplements…) et laissent supposer
l’installation prochaine de couples nicheurs supplémentaires.
Les rapaces diurnes et nocturnes
Le Busard des roseaux compte seulement un couple certain depuis 1998. En 25 ans, le nombre de
couples nicheurs s’est effondré sur l’ensemble réserve-roselières des Trois canons et de l’Oasis
passant de 4 à 6 couples au milieu des années 80 à un unique actuellement. Cette situation concerne
les deux milieux principaux de l’espèce : les scirpaies lagunaires et les roselières. Les raisons de ce
déclin sont inconnues. Aucun changement de son habitat n’étant intervenu (Champion et al., 2005) et la
gestion actuelle (maintien de la roselière et de la quiétude) favorise sa nidification.
Le Busard cendré, bien que non nicheur, est d’observation régulière sur la réserve : 1 à 3 mâles. Il
affectionne particulièrement le milieu dunaire comme territoire de chasse. Ces individus proviennent de
la petite population nicheuse du marais de Voutron (contrôles d’individus marqués).
Le Milan noir, régulièrement observé en chasse aussi, n’a plus tenté de nicher depuis 2000. La
tempête de 1999 ayant fait tomber les derniers grands arbres du secteur de la Girardière. Quatre
tentatives (un couple) avaient été observées dans les années 90, sans succès.
La Buse variable, le Faucon hobereau et l’Epervier d’Europe nichent à proximité de la réserve et
sont d’observation courante.
Le Faucon pèlerin, fréquemment observé en hiver, est contacté de plus en plus tardivement (mai).
Le Hibou moyen-duc est un nicheur régulier mais peu commun. Un à trois couples (les meilleures
années) se partagent la réserve. Cette espèce niche préférentiellement dans les nids de pies.
Depuis peu, un couple de Chouette effraie niche à la ferme (nichoir artificiel). Enfin, le Petit-duc
scops, nicheur rare, a été recontacté en 2008, sans preuve certaine de nidification. Il avait été observé
un couple en 1992 et 1993.
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Les passereaux
Ces espèces font l’objet de suivis réguliers à travers deux programmes d’études : les Suivis Temporels
des Oiseaux Communs (STOC).
Le STOC Capture – Marquage – Recapture (CMR) a débuté au printemps 1991 sur une zone
échantillon de 7 ha représentative des milieux que l’on rencontre sur la réserve. Trois opérations de
baguage sont réalisées chaque année à des dates similaires et aux mêmes emplacements (35 filets).
Le STOC Echantillonnage Ponctuel Simple (EPS) a débuté au printemps 2002. Dix points d’écoute ont
été définis sur la totalité de la réserve en fonction des grands types de milieux (prairial, dunaire,
arbustif…). Deux passages sont effectués chaque printemps.
Au 1er août 2008, le STOC CMR a généré 6556 captures concernant 54 espèces différentes, en grande
majorité des passereaux ou apparentés. Le taux de captures le plus faible est de 251 (1992), le plus
élevé est de 585 (2007). Le nombre d’espèces capturées le plus faible est de 21 (1994), le plus élevé
dépasse la trentaine (34 en 1993, 30 en 2005 et 32 en 2006 et 2007). Nous constatons ces dernières
années une nette progression du nombre de captures ainsi que du nombre d’espèces capturées
(figures 37 et 38). Cette évolution est à interpréter avec prudence (nombreux facteurs à prendre en
compte) et une analyse fine devra être conduite prochainement afin de cerner au mieux les causes de
cette augmentation et valoriser les résultats de près de vingt ans de baguage. Néanmoins, quelques
analyses ont déjà été réalisées (Doumeret et al., 2001). Elles ont montré que la quasi-totalité des
espèces nicheuses et potentiellement nicheuses de la réserve a été détectée lors des opérations de
baguage. 46 % des espèces capturées peuvent être considérées comme communes à très communes
et 54 % comme rares à très rares, voire occasionnelles. Moins de 10 espèces composent plus de 75 %
des captures. La zone étudiée a un peuplement particulièrement diversifié, en relation avec la diversité
des milieux présents. Quatre espèces affichaient une tendance d’évolution positive de 1991 à 1998 :
Fauvette grisette, Rousserole effarvate, Rossignol philomèle, Bouscarle de Cetti. En outre, il
existe une forte relation entre la tendance nationale et la tendance locale pour 5 des 7 espèces (ou
groupes d’espèces) étudiées : Fauvette grisette, mésanges, Merle noir, Hypolaïs polyglotte, Rossignol
philomèle. En revanche, la tendance de la Fauvette à tête noire, positive sur la réserve, est inverse à la
tendance nationale ; celle de la Rousserole effarvate est stable alors que la nationale est à la baisse.
Conséquences de l’ouragan Martin du 27-12-99 sur l’avifaune nicheuse (Doumeret et al. 2001) :
L’impact à court terme (Doumeret et al. 2001) montre une remarquable stabilité des effectifs : aucun
effectif de 2000 ne s’écarte franchement de l’effectif 1999. On constate une légère baisse des
passereaux paludicoles, sédentaires ou migrateurs partiels, et une hausse significative des migrateurs
transsahariens (donc peut-être sans lien avec l’ouragan). Le succès de reproduction semble plus faible
en 2000 pour certaines espèces, mais il n’est pas prouvé que ceci ne soit pas lié au printemps très
humide.
L’impact à plus long terme au regard des critères « richesse, fréquence, abondance, diversité » reste à
évaluer avec précision. Cependant, les constats sont les suivants (Doumeret, comm. pers.) :
- Hausse du nombre de captures de fauvettes paludicoles, à mettre en relation avec l’extension de la
zone de roselière ; cette extension étant elle-même une conséquence du raz-de-marée, et
encouragée également par l’arrêt du pâturage estival sur la zone (le pâturage hivernal seul a un
impact moins important sur les phragmites) ;
- 2 apparitions régulières majeures : celles du Torcol fourmilier et du Grimpereau des jardins. Ces
deux espèces sont certainement liées au dépérissement de certaines formes de boisements
subséquentes à l’ouragan et au raz-de-marée ;
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-

Multiplication des captures de Traquet pâtre, à lier avec l’ouverture du milieu suite à la mort des
saules. Le milieu, ouvert et riche en perchoirs, devenant donc plus attractif pour l’espèce ;
Diminution du nombre de captures de Fauvettes grisettes ; cette tendance, de la part d’une
migratrice transsaharienne, n’est donc pas forcément liée à l’ouragan / raz-de-marée ;
Poursuite des variations inter-annuelles enregistrées depuis le début des opérations en 1991.
Fig. 37 : STOC CMR : évolution des captures
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Fig. 38 : STOC CMR : évolution du nombre d'espèces capturées
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En ce qui concerne le STOC EPS, nous notons en moyenne 271 contacts (auditifs et/ou visuels) pour
61 espèces différentes. La richesse totale s’élève à 95 espèces, chiffre élevé en relation avec la
diversité des milieux échantillonnés : ouvert - fermé ; humide – sec…
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c.4 Synthèse des facteurs limitants
Tableau 29 : Facteurs influençant la présence des oiseaux

Espèce ou
groupe
d’espèces

Limicoles
côtiers

Limicoles
prairiaux

Milieux
fréquentés

Période
Migrations
Hivernage

Alimentation : vasière

Migrations
Hivernage

Au repos : Lagune
principalement

Migrations
Hivernage

Au repos : Prairies
secondairement

Migrations
Hivernage

Au repos
Prairies principalement

Migrations
Hivernage

Au repos
Lagune secondairement

Avocette
élégante
Echasse
blanche

Reproduction lagune

Vanneau
huppé

Reproduction Lagune et prairies

Petit
gravelot

Reproduction

Plage, dune, zone
ostréicole

Canards de
surface

Migrations
Hivernage

Au repos, lagune

Migrations
Oie cendrée Hivernage

lagune

Migrations

prairies

Facteurs limitants
Ressources trophiques suffisantes
Quiétude
Compétition intra et interspécifique
Niveaux d’eau
Présence d’îlots (taille, nombre, répartition,
hauteur de végétation)
Quiétude
Compétition intra et interspécifique
Gel prolongé des plans d’eau
Degrés d’ouverture et d’inondation
Hauteur de végétation
Quiétude
Degrés d’ouverture et d’inondation
Hauteur de végétation
Quiétude
Gel prolongé
Niveaux d’eau
Quiétude
Gel prolongé des plans d’eau
Niveaux d’eau
Présence d’îlots (taille, nombre, répartition,
hauteur de végétation)
Quiétude
Prédation (goélands…)
Hauteur de végétation
Quiétude
Prédation
Quiétude
Prédation
Présence de végétation
Niveaux d’eau
Quiétude
Gel prolongé des plans d’eau
Présence de scirpaie
Accessibilité des bulbes
Niveaux d’eau
Quiétude
Compétition intra spécifique
Gel prolongé des plans d’eau
Hauteur de végétation
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Espèce ou
groupe
d’espèces

Milieux
fréquentés

Période
Hivernage

Anatidés et
rallidés

Reproduction

Lagune, canaux et
anciennes sablières

Passereaux

Reproduction
Tous milieux
Migrations

Rapaces
diurnes et
nocturnes

Reproduction Tous milieux

Facteurs limitants
Quiétude
Compétition intra spécifique
Gel prolongé
Niveaux d’eau
Présence de végétation sur les berges
Prédation
Quiétude
Diversité des milieux
Ressources alimentaires
Surface
Ressources alimentaires
Quiétude
Sites de nids (arboricoles, cavernicoles,
paludicoles)

d. Evaluation patrimoniale
Sur les 249 espèces recensées depuis 1981 dans la réserve naturelle, 65 espèces sont citées en
annexe 1 de la Directive Européenne Oiseaux 79/409/CEE et 56 soit 22,5 % sont retenues dans le Livre
Rouge au niveau National (catégories de menace : CR, EN, VU, NT13).
Le tableau suivant présente 45 espèces, présentant un niveau certain de menaces en termes de
conservation au niveau européen ou national, pour lesquelles la réserve naturelle joue un rôle important
(approche quantitative ou de rareté) : 34 espèces d’oiseaux d’eau (1 ciconidé, 1 ardéidé, 10 anatidés, 1
rallidé, 5 laridés, 16 limicoles), 6 espèces de Rapaces (dont 1 nocturne), 1 espèce de Coraciforme
(Martin-pêcheur) et 4 espèces de passereaux.
Parmi ces 45 espèces, 20 espèces sont en effectifs sables, 16 ont des effectifs en hausse, 7 voient
leurs effectifs en baisse sur la réserve (Cf. tableau 30).
16 espèces menacées (inscrites sur la Liste Rouge nationale, catégories EN, VU, NT) figurant sur le
tableau 30 présentent majoritairement, soit des effectifs stables (n=6), soit des effectifs en hausse
(n=5). 3 espèces présentent une tendance négative : le Busard des roseaux, l’Oie cendrée et la
Bécassine des marais ; cette dernière espèce étant considérée « En danger ».
Parmi les 5 espèces menacées dont l’évolution des effectifs est en hausse, 2 présentent une hausse
significative : la Sarcelle d’hiver (Vulnérable) et la Barge à queue noire (Vulnérable).
Enfin, la tendance évolutive de la Rousserole turdoïde, espèce menacée également, est à déterminer.

13

Voir légende des catégories tableau 30 ou annexe VIII (Liste des espèces Faune et Flore)
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Tableau 30 : Espèces d’oiseaux patrimoniales
FAMILLE
ARDEIDES
CICONIDES

ANATIDES

ACCIPITRIDES

RALLIDES

CHARADRIIDES

SCOLOPACIDES

NOM SCIENTIFIQUE

Nom français

Chasse

Ardea purpurea
Ciconia ciconia
Anser anser
Branta bernicla
Tadorna tadorna
Anas penelope
Anas strepera
Anas crecca
Anas platyrhynchos
Anas acuta
Anas querquedula
Anas clypeata
Milvus migrans
Circaetus gallicus
Circus aeruginosus
Pandion haliaetus
Falco peregrinus
Rallus aquaticus
Haematopus ostralegus
Himantopus himantopus
Recurvirostra avosetta
Charadrius hiaticula

Héron pourpré
Cigogne blanche
Oie cendrée
Bernache cravant
Tadorne de Belon
Canard siffleur
Canard chipeau
Sarcelle d'hiver
Canard colvert
Canard pilet
Sarcelle d'été
Canard souchet
Milan noir
Circaète Jean-le-Blanc
Busard des roseaux
Balbuzard pêcheur
Faucon pèlerin
Râle d'eau
Huîtrier pie
Echasse blanche
Avocette élégante
Grand Gravelot

Pluvialis apricaria

Pluvier doré

x

Pluvialis squatarola
Vanellus vanellus
Calidris canutus
Calidris alpina

Pluvier argenté
Vanneau huppé
Bécasseau maubèche
Bécasseau variable

x
x
x
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x
x
x
x
x
x
x

x
x

DO
An 1
An 1
An2/1, An3/2
An2/1
An2/1, An3/2
An2/1
An2/1, An3/2
An2/1, An3/1
An2/1, An3/2
An2/1
An2/1, An3/2
An 1
An 1
An 1
An 1
An 1
An 2/2
An 2/2
An 1
An 1
An 1, An 2/2,
An 3/2
An 2/2
An 2/2
An 2/2
-

Classe
Statut
Evolution
Abondance*
de
biologique*
Effectifs
valeur
RN
=
ME
*
A
=
NMH
*
A
HM
**
A
MH
**
=
NMH
**
MH
*
=
MH
*
HMN
***
A
NMH
***
HME
**
=
MN
*
A
HMN
**
A
=
ME
**
A
=
ME
*
A
NMH
**
A
=
M
*
A
=
MHE
A
*
=
NMH
*
HME
**
A
NM
**
A
NMH
**
A
HME
**
A

Prot.
Nat.

LR

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
-

LC
LC
VU
NA
LC
VU
LC
NA
VU
LC
LC
VU
VU
VU
LC
NA
LC
LC
LC
VU

-

-

MH

*

x

LC
NA

HME
MHN
HME
HME

**
**
***
***

A
A
A
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FAMILLE

NOM SCIENTIFIQUE

Nom français

Chasse

DO

Prot.
Nat.

LR

Classe
Evolution
Statut
Abondance*
de
biologique*
Effectifs
valeur
RN
MHE
*
A
HM
*
A
HME
***
A
HME
**
=
M
*
HME
**
A
HME
**
A
=
MHE
*
A
=
MH
*
A
=
MH
*
A
=
ME
*
A
=
ME
A
*
=
HM
*
A
=
NHM
**
A
=
NM
*
A
=
NM
*
A
?
!
A
?
NM
*
A

Combattant varié
x
An 1, An 2/2
Philomachus pugnax
EN
Bécassine des marais
x
An 2/1, An 3/2
Gallinago gallinago
EN
Barge à queue noire
(x)
An 2/2
Limosa limosa
VU
Barge rousse
x
An 2/2
Limosa lapponica
Courlis corlieu
x
An 2/2
Numenius phaeopus
Courlis cendré
(x)
An 2/2
Numenius arquata
VU
Chevalier gambette
x
An 2/2
LC
Tringa totanus
Mouette mélanocéphale
An 1
x
LC
Larus melanocephalus
Goéland cendré
An 2/2
x
Larus canus
VU
LARIDES
Sterne pierregarin
An 1
x
LC
Sterna hirundo
Sterne naine
An 1
x
LC
Sterna albifrons
Guifette noire
An 1
x
Chlidonias niger
VU
Hibou des marais
An 1
x
STRIGIDES
Asio flammeus
VU
Martin-pêcheur d'Europe
An 1
x
LC
ALCEDINIDES
Alcedo atthis
Pipit rousseline
An 1
x
LC
MOTACILLIDES
Anthus campestris
Gorgebleue à miroir
An 1
x
LC
TURDIDES
Luscinia svecica
An 1
x
Acrocephalus melanopogon Lusciniole à moustaches
NT
SYLVIIDES
x
Acrocephalus arundinaceus Rousserolle turdoïde
VU
Chasse : (x) : espèces chassables avec un moratoire pendant 5 ans depuis 2008
Statut biologique
Evolution
Abondance
N : nicheur, ayant déjà niché, nicheur potentiel
*** : présence en fort effectif
= : stable : 20 espèces
M : migrateur
** : effectif moyen
: en hausse : 16 espèces
: en baisse : 7 espèces
H : Hivernant
* : effectif faible
? : évolution à déterminer : 2 espèces
E : Estivant
! : effectif marginal
* statut biologique et abondance détaillés en annexe X
Classe de valeur A : espèces menacées (EN, VU, NT), espèces Directive Oiseaux (annexe 1) et espèces d’importance internationale et nationale (voir tableau X)
DO : Directive oiseaux
Prot. Nat. : Espèces protégées au niveau national (arrêté ministériel du 3 mai 2007)
LR : Liste rouge : EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi menacé ; LC : préoccupation mineure
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Pour les oiseaux hivernants et migrateurs, un critère simple pour évaluer l’importance patrimoniale est
l’utilisation du seuil d’importance international défini par la convention de Ramsar sur les zones humides
: effectif hivernant supérieur à 1% de la population nicheuse d’origine.
Tableau 31 : Espèces d’oiseaux d’eau d’importance internationale et nationale présentes dans la réserve

Nom français

Nom scientifique

Effectif (min-max)
1999-2008

Hivernage (déc-jan)
300-1100
9-257
150-540
10-115
207-430
25-180
0-80
10-260
0-2350
55-8000
5000-15000
70-560
38-350
75-1203
17-308
22-660
Migration postnuptiale (voir espèce)
Avocette élégante (août à oct.)
Recurvirostra avosetta
30-577
Grand gravelot (août-sept)
Charadrius hiaticula
50-1100
Barge à queue noire (août à oct.) Limosa limosa islandica
400-4350
Bernache cravant (oct.-nov.)
Branta bernicla
73-1700
Migration prénuptiale (voir espèce)
Barge à queue noire (fév.-mars) Limosa limosa limosa
0-4670
Bécasseau maubèche (mai)
Calidris canutus canutus
1100-9000
Sarcelle d'hiver (fév.-mars-avril)
Anas crecca
11-950
Canard pilet (fév.-mars-avril)
Anas acuta
9-300
Canard souchet (fév.-mars-avril) Anas clypeata
8-500
Huîtrier pie
Avocette élégante
Pluvier argenté
Grand gravelot
Courlis cendré
Chevalier gambette
Bécasseau sanderling
Tournepierre à collier
Barge à queue noire
Bécasseau maubèche
Bécasseau variable
Tadorne de Belon
Oie cendrée
Sarcelle d'hiver
Canard pilet
Canard souchet

Haematopus ostralegus
Recurvirostra avosetta
Pluvialis squatarola
Charadrius hiaticula
Numenius arquata
Tringa totanus
Calidris alba
Arenaria interpres
Limosa limosa islandica
Calidris canutus islandica
Calidris alpina
Tadorna tadorna
Anser anser
Anas crecca
Anas acuta
Anas clypeata

Importance
internationale
1% Ramsar (1)

Importance
nationale
1% pop. nat.
(2)
430
170
240
130
180
50
70
80

470
4500
13300

400
730
730
470

524
112
1086
174
293
170
130
60
1030

1700
3400
400

1086
174
293

(1) Delany & Scott (2006)
(2) Deceuninck et al. (2007)
La réserve naturelle est un site d’importance internationale pour 5 espèces de limicoles et d’anatidés :
La Barge à queue noire, le Bécasseau maubèche, le Bécasseau variable, le Grand gravelot et le
Canard souchet.
Notons également que la réserve joue un rôle significatif lors de la migration postnuptiale de l’Avocette
élégante dont les effectifs approchent le seuil d’importance international.
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A.2.4.6 Les reptiles et les amphibiens
A.2.4.6.1 Les reptiles
a. Inventaires et suivis
L’inventaire des reptiles a été réalisé au gré des observations naturalistes sur la réserve.
Une étude portant sur l’hivernage de la Couleuvre verte et jaune a été réalisée par J-P. Baron (2001) de
1994 à 1998.
b. Richesse spécifique
6 espèces ont été inventoriées :
- 1 espèce de tortue : la Tortue de Floride Trachemys scripta elegans (cf. paragraphe « espèces
invasives ») ;
- 2 espèces de lacertidés : le Lézard des murailles et le Lézard vert occidental ;
- 3 espèces de couleuvres : la Couleuvre verte et jaune, la Couleuvre vipérine et la Couleuvre à collier.
Globalement, les espèces présentes sur la réserve naturelle sont communes en Poitou-Charentes.
La Couleuvre verte et jaune, dont l’aire de répartition mondiale à tendance méridionale relativement
réduite, limitée à la France, la Suisse, l’Italie et quelques îles méditerranéennes, est présente
globalement sur l’ensemble de la région Poitou-Charentes.
La région Poitou-Charentes se situe au nord de l’aire de répartition de la Couleuvre vipérine. Cette
espèce, très sensible à la pollution de l’eau est en regression en France et dans les marais de l’ouest.
c. Evaluation patrimoniale
Tableau 32 : Evaluation patrimoniale des espèces de reptiles
Espèce

Statut
biologique

Statuts de
protection

Statuts de rareté
et de menace
Liste Rouge

Autres
critères

Classe
de
valeur

France Monde
Lézard des murailles
Podarcis muralis
Lézard vert occidental
Lacerta bilineata
Couleuvre verte et jaune
Hierophis viridiflavus
Couleuvre à collier
Natrix natrix
Couleuvre vipérine
Natrix maura

R, Sed.

N, An 4

LC

R, Sed.

N, An 4

LC

R, Sed.

N, An 4

LC

R, Sed.

N

LC

R, Sed.

N

LC

En régression en France
et dans les marais de
l’ouest

Légende
R : reproducteur ; Sed. : Sédentaire
An2, An4 : espèce inscrite à l’annexe 2 et/ou 4 de la Directive Habitat (niveau européen)
N : espèce protégée au niveau national.
LR France 2008 (MNHN/IUCN) : LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est
faible).
LR Monde (IUCN) : VU : Vulnérable ; LR:nt : Faible risque/quasi menacé.
Dt. CM : Espèce déterminante en Charente-Maritime.
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Classe de valeur A : n’a été attribuée à aucune espèce.

Toutes les espèces de reptiles présentes sur la réserve sont protégées au niveau national sauf la tortue
de Floride.
d. Facteurs limitants, fonctionnement des populations d’espèces et état de conservation
Le facteur limitant la présence des reptiles dans la réserve est l’inexistence de corridor entre la réserve et
l’extérieur (voir paragraphe sur les mammifères). Cependant, les observations régulières et nombreuses
de couleuvres et de lézards suggèrent que les populations de reptiles sont en bon état de conservation
sur la réserve. La gestion menée depuis plusieurs années : entreposer des tas de branchages leur
servant de gîtes et d’abris, est favorable à leur hivernage.
Le terrain de l’étude portant sur l’hivernage de la Couleuvre verte et jaune (Baron, 2001) est un talus
d’exposition ouest bordant la Départementale 137 en limite de la réserve. La zone prospectée couvre
255 m sur 15 m de large. Les observations ont été effectuées à la sortie de l’hivernage (mars à juin) et
lors de leur période pré-hivernale (septembre à fin octobre). Entre ces deux périodes, les contacts au site
d’hivernage sont très rares, les serpents se répartissent sur la réserve pour y accomplir leurs activités
alimentaires et reproductrices. Les effectifs fréquentant le talus varient de 11,7 à 33 individus. L’analyse
des taux de recapture suggèrent une très faible fidélité des couleuvres à ce site. Par ailleurs, ce talus est
très peu utilisé par les juvéniles de l’année ; les plus fidèles étant les plus agés.
A.2.4.6.2 Les amphibiens
a. Inventaires et suivis
Un inventaire des amphibiens et de leurs habitats de reproduction a été réalisé en 1997 par P. Gautier
(1997a).
Une mise à jour de l’inventaire et de la répartition des habitats de reproduction a été effectuée entre 2006
et 2008 (Adamczyk, 2007 ; Thirion et al., 2008a). Cette étude a fait l’objet de la publication de deux
posters présentés, en 2007 lors de la journée nationale « Reptiles-Amphibiens » du Festival international
du Film sur les Oiseaux à Ménigoute (Adamczyk et al., 2007), et en 2008 lors du colloque annuel de la
SHF (Société Herpétologique de France) (Thirion et al., 2008b).
Le Pélobate cultripède Pelobates cultripes fait l’objet d’une étude et d’un suivi spécifique depuis 1996 par
J-M. Thirion (2001, 2002, 2006a). Une communication a été présentée au colloque annuel de la SHF par
Thirion et al., 2008c.
b. Richesse spécifique
A ce jour, huit espèces ont été recensées sur la réserve naturelle :
- deux espèces d’urodèles : le Triton palmé et le Triton marbré.
- trois espèces de crapauds : le Pélobate cultripède, le Pélodyte ponctué, et le Crapaud commun.
- et trois espèces de grenouilles : la Rainette méridionale, la Grenouille de Perez et la Grenouille agile.
Du fait de la présence de la Grenouille rieuse Pelophylax ridibundus dans le marais de Rochefort, il est
probable que la réserve naturelle abrite l’hybride de Graf Pelophylax Kl. grafi dont les espèces parentes
sont la Grenouille rieuse et la Grenouille de Pérez (Thirion et al., 2008a).
La richesse et la diversité des sites de reproduction ont été étudiées en 2007-2008 (Adamczyk, 2007 ;
Thirion et al., 2008a).
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Le nord de la réserve apparaît être la zone la plus riche en termes de diversité et de nombres d’espèces
(carte 27). Nous verrons plus bas que ce secteur renferme les habitats les plus favorables.
La comparaison avec l’étude de 1997 montre des évolutions dans la répartition des espèces.
Le Triton palmé n’avait quasiment pas été revu depuis la tempête de 1999. En 2007, sa présence a été
confirmée. Sa reproduction n’a été observée que dans deux mares au nord de la réserve alors qu’en
1997, il se reproduisait dans plusieurs mares au nord mais aussi dans le plan d’eau du Vignaud et le
fossé intérieur (Gautier, 1997a).
La répartition des sites de reproduction du Triton marbré a également changé. Ils ont augmenté au nord
de la réserve. Il se reproduit aujourd’hui dans le bas-marais du Parc central alors que ce n’était pas le
cas en 1997. Par contre, comme le Triton palmé, il n’a pas été observé dans le fossé intérieur alors qu’il
y était présent en 1997.
Les sites de reproduction du Pélobate cultripède, du Pélodyte ponctué, de la Rainette méridionale et de
la Grenouille de Perez sont en grande partie les mêmes depuis 10 ans.
Notons, que les sites de reproduction du Pélobate cultripède ont augmenté. Il a colonisé des mares au
nord de la réserve, ainsi qu’une grande partie de la lagune.
La Rainette méridionale et la Grenouille de Perez se répartissent sur l’ensemble de la réserve.
La Grenouille agile, également non revue depuis la tempête de 1999, a été observée dans le même
secteur qu’en 1997, c’est-à-dire au nord de la réserve. Son statut de reproducteur a été confirmé.
Enfin, le Crapaud commun n’a été contacté que deux fois depuis deux ans.
Impact de la tempête 1999
Les populations d’amphibiens de la réserve sont fermées géographiquement du fait de la route, de la
voie ferrée et de la mer. Ainsi, la taille des populations est dépendante d’une bonne reproduction.
Grâce à la méthode de capture-marquage-recapture, la population de Pélobate cultripède sur la réserve
naturelle a pu être estimée. Le tableau 31 illustre l’impact du raz de marée : une mortalité importante,
ainsi qu’une reproduction nulle à cause d’une salinité excessive sur la quasi-totalité des sites de ponte de
la réserve. A ce jour, le niveau de la population a presque doublé en comparaison avec celui estimé
avant la tempète 1999 (tableau 31).
Tableau 33 : Estimation de la population de Pélobates cultripède entre 1999 et 2007
Année

1999
2000
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Nombre d’individus
estimés

Minimum

1205
754
654
439
729
501
753
528
778
583
1000
758
1711
1057
2056
1645
(Sources : Thirion, 2006a et com. pers.)
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2559
1197
1300
1246
1149
1448
3077
2800

149

c. Evaluation patrimoniale
Tableau 34 : Evaluation patrimoniale des espèces d’amphibiens
Espèce

Statut
biologique

Statuts de
protection

Statuts de rareté
et de menace
Liste Rouge

France
Triton palmé
Lissotriton helveticus
Triton marbré
Triturus marmoratus
Pélobate cultripède
Pelobates cultripes
Pélodyte ponctué
Pelodytes punctatus
Crapaud commun
Bufo bufo
Rainette méridionale
Hyla meridionalis
Grenouille agile
Rana dalmatina
Grenouille de Perez
Pelophylax perezi

Autres
critères

Représentativité
des effectifs

Classe de
valeur

Monde

R, Sed.

N

LC

R, Sed.

N, An 4

LC

Dt. CM
Aire restreinte

A

R, Sed

N, An 4

VU

Dt. CM
Aire disjointe

A

R, Sed.

N

LC

?

N

LC

R, Sed.

N, An 4

LC

R (?), Sed.

N, An 4

LC

R,

N, An 5

NT

A

Dt. CM
Aire restreinte,
limite nord en PC

A

A

Légende
R : reproducteur ; Sed. : Sédentaire
An2, An4, An 5 : espèce inscrite à l’annexe 2 et/ou 4 ou 5 de la Directive Habitat (niveau européen)
N : espèce protégée au niveau national
LR France (MNHN/IUCN, 2008) : VU : Vulnérable ; NT : quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou
qui pourrait être menacée si des mesures de conservation spécifiques n’étaient pas prises) ; LC : Préoccupation mineure
(espèce pour laquelle le risque de disparition de France est faible).
LR Monde (IUCN) : VU : Vulnérable ; LR:nt : Faible risque/quasi menacé.
Dt. CM : Espèce déterminante en Charente-Maritime.
Classe de valeur A : La classe de valeur A a été attribuée aux espèces pour lesquelles la réserve joue un rôle
particulièrement important (espèces dterminantes, menacées).

Toutes les espèces d’amphibiens sont protégées au niveau national. En effet, il s’opère ces dernières
décennies, une régression alarmante des zones humides. En 30 ans, au niveau national, les zones
humides ont perdu près de la moitié de leur superficie (source MEDD in Thirion, 2006a).
La destruction des habitats des amphibiens entraine irrémédiablement un déclin des populations.
La réserve naturelle joue un rôle important particulièrement pour le Pélobate cultripède.
C’est une espèce en déclin, rare et localisée (Thirion, 2006a). Son aire de répartition occupe le sud-ouest
de l’Europe : Portugal, Espagne, sud et sud-ouest de la France (Lizana, 1997 in Thirion, 2006a). En
France, il occupe, au sud, les régions méditerranéennes, des Pyrénées-Orientales à la région de Fréjus.
A l’ouest, sa répartition se limite au littoral atlantique jusqu’à la presqu’île de Guérande.

Fig. 39 : Répartition française du Pélobate
cultripède d’après l’atlas SHF (Castanet et al,
1989) avec un découpage selon les cartes
1 / 50 000 de l’IGN. Remise à jour avec les
dernières informations qui nous sont parvenues
(point triangle = donnée de 1950 à 1970 ; point
ème
rond
= donnée
de de
1970
à 2003).
In Thirion,
2006a
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Sur le littoral atlantique français, le Pélobate cultripède accuse une forte régression avec 41% de stations
disparues. Sa répartition y est très fragmentée, liée à l’accroissement constant de l’urbanisation.
Une des menaces les plus importantes concerne la perte de sites de reproduction. Le déclin peut aussi
être attribué à l’introduction de poissons et la présence d’écrevisses allochtones. La fermeture de
l’habitat peut être une menace à prendre en compte.
La répartition mondiale du Triton marbré se limite au sud ouest de l’Europe : péninsule ibérique, excepté
le sud est de l’Espagne et une grande partie ouest de la France (Nöllert, 1992 in Couturier, 2002) où
l’espèce est menacée. Au niveau régional, il semble assez bien représenté, mais il est néanmoins en
déclin au centre de la région, dans les zones d’agriculture intensive où les points d’eau ont été
éradiqués. Aussi, le caractère restreint de sa répartition mondiale doit nous inciter à surveiller l’état de
conservation de cette espèce (Couturier, 2002).
La Rainette méridionale est une espèce ibéro-française méridionale, répartie dans la péninsule ibérique,
les régions méridionales de la France, le nord de l’Italie, en Afrique du nord, aux îles Baléares, Canaries
et à Madère. La limite nord de son aire de répartition se situe dans le sud Vendée méridionale. Dans
notre région, c’est en Charente-Maritime que l’on trouve les plus fortes populations. Cela illustre bien le
caractère méditerranéen des habitats de ce département et de la faune et la flore associée.
Le Pélodyte ponctué est également une espèce remarquable pour la réserve. Cette espèce, à répartition
mondiale franco-ibérique, est assez localisée en Poitou-Charentes. Elle est d’ailleurs signalée en déclin
dans le Nord-Pas de calais et en Poitou-Charentes (ACEMAV coll., 2003). Sur la réserve, elle semble
être en densité assez importante et peut être un bon indicateur de l’état de conservation des dépressions
humides dans lesquelles elle se reproduit.
d. Facteurs limitants et fonctionnement des populations d’espèces
Le Pélobate cultripède
Tableau 35 : Facteurs limitants du Pélobate cultripède*

Principaux facteurs écologiques d’influence ou
facteurs limitants
Habitats terrestres : substrat sableux
Habitats terrestres : hauteur de la végétation,
recouvrement
Présence de corridors (habitats de transfert) entre
zone de reproduction et habitats terrestres
Humidité
Distance sites de reproduction ↔ habitats terrestres
Taux de salinité des sites de pontes
Sites de pontes : présence de végétation aquatique
Profondeur de l’eau pour la ponte
Présence de poissons carnivores (ou écrevisses de
Louisiane)
* sources : Thirion, 2006a

Nature de l’influence
sol meuble
Végétation rase, inférieure à 4 cm, taux de recouvrement
faible à moyens (40 %)
Corridor : même caractéristique environnementale des
habitats terrestres habituels.
Pics de sortie lors des averses suite à des périodes de
sécheresse
Moins de 150 m, taille des domaines vitaux journaliers en
moyenne 14,81 m² (mobilité assez limitée)
Varie de 1 à 7 ‰
Présence d’hélophytes (ex : Renoncule de Baudot)
Environ 40 cm (Cf. fig. 41)
Exclut présence de têtards

Sur la réserve, le Pélobate utilise préférentiellement 4 habitats terrestres :
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- le faciès dégradé rudéralisé sur sables ;
- la végétation rudérale sur sables et galets ;
- la prairie secondaire sur sables ;
- la dune fixée et les pelouses dunaires.
Les individus sont principalement localisés dans les secteurs terrestres suivants : dune littorale, zone de
l’observatoire sud et parc de tri sud, la digue bordant la lagune, les lentilles sableuses des prairies et du
nord et en bordure de la voie ferrée (fig. 40).

Fig. 40 : Répartition du
Pélobate cultripède (points
noirs) à l’automne 1999 sur la
réserve naturelle du Marais
d’Yves (Ech : 1 / 13 077). (in
Thirion, 2006a)

Profondeur d’eau libre importante (11,5 m) servant de zone refuge lors
d’attaque de prédateur et assurant la
présence d’eau durant la période de
développement larvaire

Profondeur d’eau libre faible servant de
zone pour la ponte et de micro habitat
plus chaud pour le développement
larvaire. La pente douce facilite le
départ des juvéniles.

Présence d’herbiers aquatiques lâches
favorables aux déplacements et au
nourrissage des gros têtards de
Pélobate. Présence d’hélophytes
assurant un refuge contre la prédation
par les poissons
Berge abrupte limitant l’accès de
cette zone aux prédateurs
3ème plan de Fig.
gestion
de la d’une
réservemare
naturelle
du marais cultripède.
d’Yves – Section
412009-2018
: Profil type
à Pélobate
(in AThirion,

2006a)
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Restauration des habitats terrestres du Pélobate cultripède
La gestion par pâturage opérée par la réserve depuis 1987, permet le maintien de ces différents habitats
notamment des habitats de transfert. Néanmoins, dans certains secteurs de la réserve, on note ces
dernières années une progression des stades supérieurs de la succession végétale. Cette évolution de
la végétation aux dépens, des lentilles sableuses ouvertes, a entrainé localement la régression du lapin
de garenne, dont la présence est bénéfique pour le Pélobate cultripède (Cf. § A.2.4.3.2 Les
mammifères).
Afin de rouvrir des secteurs où s’effectue une progression massive des scirpaies à Scirpes jonc Scirpus
holoschoenus, un broyage a été réalisé. La matière a été enlevée afin de conserver un substrat
oligotrophe et ouvert.
Cette opération d’ouverture du milieu est réalisée depuis 2003 et sera maintenue tous les 2 à 3 ans (Cf.
Section B carte 34).
Les autres amphibiens
Les amphibiens présents sur la réserve s’associent et se répartissent dans les sites de reproduction
selon trois groupes (Adamczyk, 2007 ; Thirion et al., 2008a) :
Tableau 36 : Caractéristiques des sites de ponte des amphibiens

Espèces
Triton marbré
Triton palmé
Grenouille de
Perez
Pélobate
cultripède,
Pélodyte ponctué,
Rainette
méridionale

Caractéristiques des sites de ponte

Secteurs dans la
réserve

Mares d’eau douce, temporaires, peu profondes, assec
Nord (Landes des
début juin ; bien exposées à la lumière, riches en végétation
aquatique, couverture d’hélophytes dense dépassant la
sables)
moitié de la mare.
Large gamme d’habitats aquatiques : plutôt permanents que
temporaires (fossé et mare), eau douce, stagnante parfois
Ensemble de la réserve
turbide.
Mares temporaires, milieu rivulaire composé de végétation
rase, pente douce, végétation aquatique fortement présente
constituée d’hélophytes et d’hydrophytes.
Sites pauvres en prédateurs

Lagune, mares
temporaires (parc
central, Landes des
sables)

Les facteurs limitants favorables pour une bonne reproduction pour l’ensemble des
espèces d’amphibiens :
- une eau préferentiellement douce ;
- peu ou pas de prédateurs ;
- une pente douce pour accéder à la mare ou au fossé ;
- des rives à végétation rase pour les dépacements et un accès plus facile à la mare ;
- une présence d’hélophytes : refuge important limitant l’impact des prédateurs ;
- une présence d’herbiers aquatiques lâches : favorables aux déplacements et au nourrissage des
tétards de Pélobates (cf. fig. 40) ;
- fossés : profil préconisé : une berge en pente douce permettant de développement d’hélophytes et
une berge abrupte limitant l’ombrage et l’accès à certains prédateurs.
Sur l’ensemble de la réserve, peu de sites ne sont pas occupés par des amphibiens. On peut citer
surtout les fossés où les poissons sont très présents et présentant des berges abruptes (fossé syndical,
fossé solaire) et la sablière nord où la présence des poissons (gambusies, carpes, anguilles, etc..) et
l’augmentation de la salinité suite à la tempête de 99 empêchent la colonisation des amphibiens.
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e. Etat de conservation
De manière générale, le raz de marée survenu en 1999, a eu des conséquences importantes sur les
populations de batraciens. La seule espèce qui s’est reproduite au printemps 2000 suivant l’ouragan est
la Grenouille de Pérez (Thirion, com. pers.).
La modification des milieux, notamment l’augmentation de la salinité due au raz de marée, a eu des
répercussions sur la répartition ; le taux de salinité étant un facteur limitant important pour la ponte des
amphibiens. En effet, les têtards n’étaient pas présents dans les plans d’eau dont le taux de salinité était
supérieur à 5‰ au mois de mars (2007). Néanmoins, la tolérance à la salinité varie selon les espèces.
La carte 27 illustre les sites de la réserve les plus favorables à la reproduction. Leurs caractéristiques
sont les suivantes : présence de mares temporaires, peu fermées par la végétation. L’assec périodique
de ces habitats entraîne une minéralisation de la matière organique, induisant une explosion de
phytoplancton, également très favorable à la croissance très rapide des larves (Duguet, 2003). Ces sites
sont également caractérisés par une eau non turbide et par une végétation aquatique constituée de
peuplements bistratifiés d’hélophytes et d’hydrophytes sous la forme de champs de macrophytes
émergents.
L’Ecrevisse de Louisiane Procambarus clarkii arrivée récemment sur la réserve peut avoir un impact non
négligeable sur les populations d’amphibiens. Sa progression est à surveiller absolument.
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Carte 27

Carte 27 : Importance des sites de reproduction pour la conservation des amphibiens
A.2.4.7 Les poissons
a. Inventaires et suivis
Un inventaire cartographique a été réalisé en 2001 par F. Lasserre dans le cadre de son objection de
conscience.
b. Richesse spécifique
13 espèces ont été inventoriées (cf. liste en annexe VIII).

3ème plan de gestion 2009-2018 de la réserve naturelle du marais d’Yves – Section A

155

La zone inventoriée a été limitée à la partie du fossé intérieur directement reliée à la prise d’eau
générale, et au fossé arrière Gaveau qui n’est relié à aucun autre.
Quatre espèces de cyprinidés ont été pêchées : Le Carassin, la Carpe commune, la Tanche, la Brème.
La Gambusie Gambusia affinis, seul représentant des Poecilidés en France, a été introduite sur la
réserve naturelle pour la démoustication en 1984. Lâchée dans la sablière nord, elle est aujourd’hui
présente dans tous les canaux. Son impact sur les têtards ou jeunes n’est pas connu mais peut être non
négligeable.
Le Mulet à grosses lèvres ou mulet lippu Chelon labrosus est un poisson marin côtier, qui pénètre en
lagunes saumâtres et en eau douce. Il est présent quasiment sur toute la réserve (canaux, lagune, mare
de l’espérance et sablière nord). Autre espèce littorale, le Prêtre Atherina presbyter peut être présent
dans les zones saumâtres. Sur la réserve, on le retrouve sur Gaveau, la partie de la lagune la plus
salinisée, notamment par des entrées maritimes lors de tempêtes.
La Perche et le Sandre, deux carnivores prédateurs, sont présents dans le fossé intérieur. Le Poisson
chat Ictalurus melas, originaire d’Amérique du nord, est un autre prédateur qui a un impact négatif sur la
faune locale. Sur la réserve naturelle, il est présent dans les canaux et dans la mare de l’espérance.
L’Epinoche, est présente dans tous les canaux et les mares temporaires.
L’Anguille est présente au stade adulte quasiment sur toute la réserve (canaux et plans d’eau).
c. Evaluation patrimoniale
Tableau 37 : Evaluation patrimoniale des espèces de poissons
Espèce

Statut
biologique

Statuts de
protection

Statuts de rareté et de
menace
Liste Rouge

France
Anguille
Anguilla anguilla
Carassin
Carassius carassius
Mulet lippu
Chelon librosus
Epinoche
Gasterosteus aculeatus

M

Autres
critères

Classe de
valeur

Dt. CM

A

Monde

V
LR:nt

A
Dt. CM
Dt. CM

Légende
R : reproducteur ; Sed. : Sédentaire ; M : Migrateur
LR France (Maurin, 1994) : S : espèce à surveiller ; I : espèces au statut indéterminé ; V : espèce vulnérable.
LR Monde (IUCN) : VU : Vulnérable ; LR:nt : Faible risque/quasi menacé.
Dt. CM : Espèce déterminante en Charente-Maritime.
Classe de valeur A : La classe de valeur A a été attribuée aux espèces menacées.

L’Anguille, espèce vulnérable au niveau national et en forte régression, mériterait d’être protégée.
d. Facteurs limitants et fonctionnement des populations d’espèces
Dans la réserve, la présence des poissons est fortement à corréler avec l’absence d’amphibiens,
notamment le poisson chat Amerirus melas (Cf. § A. 2.4.9).
Une mise à jour de l’inventaire cartographique, une meilleure connaissance de l’abondance et des
densités des différentes populations ainsi qu’une meilleure compréhension des échanges seraient
primordiales pour la compréhension du fonctionnement des différents habitats humides.
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A.2.4.8 Les invertébrés
A.2.4.8.1 Les odonates
a. Inventaire et suivis
L’inventaire de la réserve naturelle a été publié par Poirier et Doumeret (1994). Il a été mis à jour lors du
deuxième plan de gestion.
Deux stages en 2004 (Lacolley, 2004 ; Verneau, 2004) ont permis de confirmer la liste d’espèces
dressée en 1994 et de l’actualiser.
Cet inventaire mis à jour a été une contribution pour l’inventaire des odonates en Charente-Maritime
coordonné par Philippe Jourde (Jourde, 2005).
Cf. liste des espèces en annexe VIII.
b. Richesse spécifique
En 1991, 8 espèces étaient connues sur la réserve. Aujourd’hui, l’inventaire des odonates compte 31
espèces :
- 5 espèces de Lestidae,
- 3 espèces de Platycemididae,
- 1 espèce de Calopterygidae,
- 8 espèces de Coenagrionidae,
- 4 espèces d’Aeshnidae,
- 9 espèces de Libellulidae,
- 1 espèce de Gomphidae.
Parmi elles, 15 se reproduisent de manière certaine sur la réserve naturelle, dont des espèces rares à
assez rares en Charente-Maritime (Jourde, 2005) : Aeschne mixte Aeschna mixta, Libellule à quatre
tâches Libellula quadrimaculata, Sympétrum de Foscolombe Sympetrum foscolombii, Agrion mignon
Coenagrion scitulum.
Deux espèces sont accidentelles sur la réserve : Calopteryx splendens et Coenagrion mercuriale. Leur
habitat de prédilection (eaux courantes) ne correspond pas à ceux présents sur la réserve.
Deux autres espèces n’ont pas été intégrées dans l’inventaire mais sont suspectées d’être présentes :
Libellula fulva, et Orthetrum coerulescens.
Depuis le deuxième plan de gestion (1998), 7 nouvelles espèces ont été observées et 2 espèces ont
disparu depuis la tempête de 1999 :
Tableau 38 : Nouvelles espèces d’Odonates depuis le 2ème plan de gestion

Espèces

Commentaires
Nouvelles espèces depuis 1998
Lestes dryas
Quelques individus observés en 2004 sur la mare de l’espérance
au niveau des sablières nord avant la tempête de 1999. N’a pas été
Platycnemis latipes
observé lors de la réactualisation en 2004. Présence à vérifier.
Platycnemis pennipes Peu détectée
Présente mais discrète. observée dans les sablières nord. Fréquente tous
Enallagma cyathigerum
les milieux aquatiques surtout les eaux stagnantes.
observé une fois sur la réserve. Espèce des eaux courantes accidentelle
Coenagrion mercuriale
sur la réserve.
Présente dans les marais arrière littoraux, peu abondante, reproduction à
Orthetrum albistylum
confirmer.
Gomphus pulchellus
Présente sur les plans d’eau. Statut reproducteur à vérifier.
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Lestes sponsa
Lestes macrostigma

Espèces disparues depuis 1999
mentionnée qu’en deux localités en Charente-Maritime situées aux
alentours de Saintes et du nord du département (Jourde, 2005). Très rare
dans le département
strictement littorale, subméditerranéenne présente en Corse, Bouches-duRhône, Var et – en aire disjointe – en Loire Atlantique, Vendée et
Charente-Maritime.

D’autres espèces pourraient être découvertes sur la réserve : Pyrrhosoma nymphula, Orthetrum
brunneum, Aeshna cyanea, Anax parthenope et Anax ephippiger (P. Jourde, com. Pers.).

c. Evaluation patrimoniale
Tableau 39 : Evaluation patrimoniale des espèces d’odonates

Espèce

Statut
biologique
(1)

Statuts de
protection
(2)

Statuts de rareté
et de menace
(3) (4) (5)

Leste dryade
NR
4
Lestes dryas
Leste verdoyant
?
Lestes virens
Agrion nain
R?
5
Ischnura pumilio
Agrion mignon
R
5
Coenagrion scitulum
Agrion de mercure
NR
N, An. 2
5
E
Coenagrion mercuriale
Aeshne mixte
R
Aeshna mixta
Aeshne printanière
R
Brachytron pratense
Sympétrum de Foscolombe
R
Sympetrum foscolombii
Leste à grands stigmas*
Disparue
2
Lestes macrostigma
depuis 1999
* Le Leste à grands stigmas a été ajouté dans ce tableau à titre indicatif.

Autres
Critères

(6)

Classe de
valeur

(7)

EN Dt. CM

Rare

A

VU

Rare

A

NT
NT Dt. CM

Assez
rare
Assez
rare

A
A

Dt. CM Commun
VU

A

Rare

A

NT

A

VU

Assez
rare

A

CR Dt. CM

Rare

A

Légende
(1) Statut biologique dans la réserve : R = reproducteur, NR = Non reproducteur
(2) Statut réglementaire : national : N = protection nationale (arrêté ministériel du 6 mai 2007), européen : An. 2 = espèce
inscrite à l’annexe 2 de la Directive Habitat
(3) Statut de menace au niveau national : Liste rouge des Odonates menacées de Dommanget, 1997.
- statut 1 : citations anciennes et non confirmées récemment ;
- statut 2 : espèces excessivement localisées mais signalées récemment (après 1960) par au moins une citation ;
- statut 3 : espèces généralement très localisées mais observées assez régulièrement ;
- statut 4 : espèces très localisées ou peu fréquentes en plaine, mais présentant des effectifs nettement plus
importants à moyenne et haute altitude ;
- statut 5 : espèces localisées ou disséminées dont les effectifs sont en général, assez faibles.
(4) Statut de menace au niveau national : Livre rouge de la faune menacée de France (Maurin et Keith, 1994) : EX : espèces
disparue ; E : espèce en danger ; V : espèces vulnérable ; R : espèce rare ; I : espèce au statut indéterminé ; S : espèce à
surveiller.
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(5) Statut de menace au niveau régional : Livre rouge des libellules menacées de Poitou-Charentes (Cotrel et al., 2007) :
CR : en danger critique d’extinction ; EN : En danger ; VU : Vulnérable ; NT : quasi menacé.
(6) Dt.CM : espèce déterminante en Charente-Maritime (Inventaire des espèces déterminantes en Poitou-Charentes, Jourde
et Terrisse, 2001).
(7) Statut départemental : classement en 6 classes des espèces du département de Charente-Maritime en fonction de
l’occurrence communale des espèces (Jourde, 2005).
Classe de valeur A : La classe de valeur A a été attribuée aux espèces menacées (CR, EN ou E, et VU) sauf Coenagrion
mercuriale, accidentelle sur la réserve.

5 espèces d’odonates protégées au niveau national sont présentes en Charente-Maritime. Parmi elles,
une seule a été observée sur la réserve, il s’agit de Coenagrion mercuriale. Cette espèce doit être
considérée comme accidentelle sur la réserve.
Les espèces rares et menacées inscrites sur les listes rouges nationales et régionales présentes sur la
réserve naturelle sont considérées rares à assez rares dans le Département.
On peut citer Lestes dryas, « en danger » au niveau régional (5) et très localisé ou peu fréquent en
plaine (3) : Cette espèce holartique (Amérique du nord, Europe, Asie) est assez disséminée en France,
elle est présente dans les quatre départements de la région Poitou-Charentes mais de manière très
localisée. Elle affectionne les milieux stagnants riches en hélophytes, temporaires ou non. La présence
de poissons lui est évidemment très néfaste.
Autre espèce menacée présente sur la réserve naturelle : Aeshna mixta, espèce « Vulnérable ». Elle se
reproduit sur la réserve. Elle est en régression dans la région.
d. Facteurs limitants et fonctionnement des populations d’espèces
Répartition des espèces dans la réserve
Les secteurs les plus riches sur la réserve sont la mare de la Belle espérance et le Triangle sud suivi du
fossé syndical et du bas-marais du parc central (Lacolley, 2004).
Le Triangle sud est l’un des milieux qui accueille le plus grand nombre d’espèces C’est une zone
privilégiée pour toutes les libellules qui aiment se réfugier dans les tiges des joncs et des roseaux. On y
rencontre notamment les espèces de Coenagrions et Lestes barbarus.
La mare de la Belle espérance sert de territoire de chasse mais l’on peut y rencontrer des espèces
inhabituelles comme Calopteryx splendens et Libellula quadrimaculata (Lacolley, 2004).
Certains secteurs de la réserve sont difficiles à prospecter de manière régulière du fait des
dérangements occasionnés sur les oiseaux en période de nidification.
Le réseau de fossés est très important pour les pontes. Les espèces Anax imperator, Crocothemis
erytraea et de nombreux Coenagrions y ont été observés. Ce milieu sert aussi de territoire de chasse
pour les Orthetrum ainsi que pour Libellula depressa (Lacolley, 2004).
Le secteur nord : on y rencontre une grande diversité d’espèces de par sa diversité de milieux.
Lestes macrostigma
Sa reproduction est liée aux massifs de Scirpes maritimes Bolboschoenus maritimus dont le niveau de
salinité varie au fil des saisons. « En hiver, alimentées par la pluie, les scirpaies sont douces à
saumâtres. Au printemps, le taux de salinité augmente progressivement et des larves émergent avant
qu’il atteigne des densités létales et/ou que le milieu s’assèche » (Jourde, 2005). Avant 1999, Lestes
macrostigma occupait tous les marais saumâtres continentaux de l’anse de l’Aiguillon au marais de
Meschers, des îles de Ré et d’Oléron. Il a disparu de quasi toutes les localités du continent.
La longue submersion marine, de la tempête de 1999, a décimé toutes les populations par
l’augmentation de la salinité. Sur la réserve naturelle, elle était particulièrement abondante et des
centaines d’individus étaient observés particulièrement dans le secteur du triangle sud.
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Des prospections sont à réaliser annuellement afin d’infirmer ou confirmer cette disparition. Une réflexion
doit également avoir lieu sur une éventuelle réintroduction. En effet, la réserve naturelle est un site
important pour sa conservation de par la présence de secteurs riches en Scirpes maritimes, habitat
favorable pour cette espèce, et de moins en moins présent en dehors des espaces protégés.

A.2.4.8.2 Les lépidoptères
a. Inventaires et suivis
Dès 1989, un inventaire des rhopalocères et des hétérocères a été mené sur la réserve et les premiers
résultats ont été publiés dans les annales de la Société de Sciences Naturelles de Charente-Maritime
(Basset et al., 1991).
Un programme de suivi quantitatif réalisé à partir d’itinéraires échantillons, dont l’objectif est d’établir la
chronologie d’apparition des imagos des principales espèces de la réserve a été mis en place par A.
Doumeret et B. Poirier.
A partir de 2002, la réserve naturelle a continué le suivi dans le cadre d’un programme mis en place par
le groupe « invertébrés » de la commission scientifique de Réserves Naturelles de France. Les objectifs
de ce programme sont, entre autres, de mettre en évidence des tendances d’évolution des populations
des espèces suivies par comparaison interannuelle, et éventuellement inter-sites ; et contribuer à évaluer
et suivre l’état de conservation des milieux ouverts sur chaque site. La participation à ce programme n’a
pu durer qu’un an par manque de temps et de disponibilité et a repris depuis 2008. 6 à 7 années de
suivis seront nécessaires pour exploiter les données de manière pertinente.
b. Richesse spécifique
37 espèces de rhopalocères (papillons de jour) ont été inventoriées :
- 2 espèces de Papilionidae : Machaon et Flambé ;
- 7 espèces de Lycaenidae dont le Cuivré des marais Thersamolycaena dispar et l’Azuré du serpolet
Maculinea arion, deux espèces patrimoniales ;
- 9 espèces de Pieridae : Gazé, Citron, Aurore, Piéride du chou, etc. ;
- 15 espèces de Nymphalidae : Vanesses (Vulcain, Robert-le-diable, Paon du jour, etc.), Nacrés,
Fadets, Moiré, Tircis…
- et 4 espèces d’Hesperiidae : Hesperie du dactyle, Point-de-Hongrie, etc.
L’inventaire des hétérocères reste à faire. 18 espèces (dont l’Eccaille chinée) ont été recensées au gré
des observations de naturalistes. Les lépidoptères les mieux adaptés aux milieux aquatiques et humides
sont surtout des hétérocères : hydrocampes, noctuelles, Liparis et écailles, microlepidoptères…un
monde à découvrir sur la réserve. Les milieux littoraux (dunes et prés salés) sont également riches en
hétérocères.
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c. Evaluation patrimoniale
Tableau 40 : Evaluation patrimoniale des espèces de papillons
Statut
biologique

Espèce
Cuivré des marais
Thersamolycaena dispar
Azuré du serpolet
Maculinea arion
Ecaille chinée
Euplagia quadripunctaria

accidentelle

Statuts de
protection

Statuts de rareté
et de menace
Liste Rouge

Autres
Critères

Classe
de valeur

A

France

Monde

N, An. 2, An. 4

E

LR:nt

Dt. CM

N, An. 4

E

LR:nt

Dt. CM

An 2*

Légende
R : reproducteur ; Sed. : Sédentaire
An2, An4 : espèce inscrite à l’annexe 2 et/ou 4 de la Directive Habitat (niveau européen) ; * : espèce prioritaire.
N : espèce protégée au niveau national.
LR France (Maurin, 1994) : E : Espèce en danger ; S : espèce à surveiller ; I : espèces au statut indéterminé ; V : espèce
vulnérable.
LR Monde (IUCN) : VU : Vulnérable ; LR:nt : Faible risque/quasi menacé.
Dt. CM : Espèce déterminante en Charente-Maritime.
Classe de valeur A : La classe de valeur A a été attribuée aux espèces menacées sauf Maculinea arion observée une seule
fois sur la réserve.

Trois espèces de lépidoptères bénéficient d’un statut de protection. Le cuivré des marais, rhopalocère
inféodé aux milieux humides est en voie de disparition quasiment partout en Europe. Il est observé de
manière épisodique sur la réserve, particulièrement au nord, dans le secteur de la Girardière.
L’écaille chinée, inscrite en annexe 2 de la Directive Habitat, est très commune en France et ne
nécessite pas la mise en œuvre de mesures de gestion.
d. Facteurs limitants et fonctionnements des populations d’espèces
Ces insectes sont considérés comme de très bons bio-indicateurs des milieux terrestres car, grâce à leur
dynamique de populations et leur lien trophique avec les plantes (hôtes pour les chenilles et nourriture
pour les imagos), ils constituent une composante essentielle pour mesurer la fonctionnalité et l’évolution
des milieux terrestres. Le suivi des Lépidoptères peut permettre d’affiner cette approche car ce sont des
espèces « bio-informatives » de l’habitat, voire de son état, qu’elles occupent.
Tableau 41 : Lépidoptères spécialistes et leurs plantes hôtes

Espèce
Machaon Papilio machao
Flambé Iphiclides podalirius
Bronzé Lycaena phlaeas
Cuivré des marais Thersamolycaena dispar
Thècle de la ronce Callophrys rubi
Azuré du serpolet Maculinea arion
Argus brun Aricia agestis
Argus bleu Polyommatus icarus
Hespéride du dactyle Thymelicus lineola
Tacheté Pyrgus malvae

Plante hôte
Fenouil et ombellifères diverses
Prunelier et divers arbres fruitiers
Rumex sp, Polygonum
Rumex sp.
Genêt, ronce.
Serpolet et Origan (plantes absentes de
la réserve)
Erodium, centaurées.
Trèfles, Vesces, Bugranes.
Graminées variées
Malvacées
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Espèce

Plante hôte
Aubépine, prunelier, rosacées,
amélanchier.
Centaurea, Plantago
Graminées variées : Brachypodium
pinnatum, Agropyron repens, Dactylis
glomerata, Arrhenatherum eliatus
Graminées diverses dont Poa annua,
Milium. Affectionne les ronciers.
Graminées variées : Agropyron Triticum
repens, Poa etc…
Poa, Dactylis, Brachypodium

Gazé Aporia crataegi
Grand Damier Cinclidia phoebe
Demi-deuil Melanargia galathea
Amaryllis Pyronia tithonus
Tircis Pararge aegeria
Satyre Lasiommata megera

spécialistes
++
+
+
+
+
+

A.2.4.8.3 Les orthoptères
a. Inventaires et suivis
Un inventaire cartographique des orthoptères a été réalisé par Gautier (1997b).
b. Richesse spécifique
Ce premier inventaire a permis d’inventorier 24 espèces :
- 13 espèces d’ensifères : sauterelles, grillons, et courtilière.
- 11 espèces de Caelifera (criquets) : Tétrix, Catantopidés et Acrididés.
c. Evaluation patrimoniale
Tableau 42 : Evaluation patrimoniale des espèces d’orthoptères
Espèce

Statut
biologique

Statuts de
protection

Statuts de
rareté et de
menace

Conocéphale des roseaux
Conocephalus dorsalis
Decticelle côtière
Platycleis affinis
Grillon des marais
Pteronemobius heydenii
Criquet tricolore
Paracinema tricolor ssp. bisignata
Criquet des dunes
Calopherus compressicornis
Criquet des chaumes
Dociostaurus genei
Gomphocère tacheté
Myrmelotettix maculatus

Autres
critères

Classe
de valeur

Dt. CM
Dt. CM
Dt. CM
Dt. CM
Dt. CM
Dt. CM
Dt. CM

Légende
Dt. CM : déterminante en Poitou-Charentes
Classe de valeur A : La classe de valeur A a été attribuée aux espèces déterminantes en Charente-Maritime.

Aucune espèce présente sur la réserve naturelle n’est protégée au niveau national. 7 espèces ont été
définies déterminantes au niveau de la région Poitou-Charentes. Ces espèces sont considérées rares en
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Poitou-Charentes et liées à des milieux en régression. Par exemple, le Grillon des marais n’est
observable que dans des milieux humides, ou le Criquet des dunes dans les milieux sableux.
Le Criquet des salines Epacromius tergestinus ssp. tergestinus est à retrouver sur la réserve naturelle.
Cette espèce très rare est uniquement présente sur le littoral atlantique. Elle est étroitement liée aux
milieux halophiles, soumis à la submersion des marais. Sur la réserve, le secteur de Gaveau serait
favorable. En Charente-Maritime, 25 stations ont été redécouvertes de l’anse de l’Aiguillon au marais de
Brouage (Sardet et Perru, 2006). Il est probable qu’elle soit présente sur la réserve du marais d’Yves.
d. Facteurs limitants et fonctionnalité des populations d’espèces
Les facteurs influençant la répartition des espèces, sont le pourcentage de recouvrement du sol et la
hauteur de la végétation. Aussi, le pâturage a pour effet de favoriser les espèces de milieux ras ou à
herbacées clairsemées, les zones de refus étant utilisées pour les autres espèces. La fermeture du
milieu, avec augmentation des graminées hautes et l’installation d’arbustes, aura pour effet de changer le
peuplement orthoptérique.
Sur la réserve naturelle, trois types de regroupements d’espèces en fonction de ces critères ont pu être
mis en évidence :
- Le premier concerne les prairies sur bri ;
- Le second concerne un mélange de groupements avec les bas-marais, les prairies sur sable et les
milieux rudéraux.
- Le troisième est constitué des milieux dunaires avec des espèces de milieux à végétation rase ou
clairsemée.
Tableau 43 : Facteurs d’influence des espèces d’orthoptères présentes dans la réserve,
déterminantes en Charente-Maritime

Espèces
Conocéphale des roseaux
Conocephalus dorsalis
Decticelle côtière
Platycleis affinis

Facteurs d’influence
Milieux humides de bonne qualité
Végétaux herbacés entre 50 cm et
150 cm

Milieux
Scirpaie maritime

Grillon des marais
Pteronemobius heydenii
Criquet tricolore
Paracinema tricolor ssp.
bisignata
Criquet des dunes
Calopherus compressicornis

Végétation aquatique des eaux
douces

Prairies sur sable
Prairies sur bri
Bas-marais
Scirpaie maritime
mare

Végétaux herbacés de 50 cm à plus
de 150 cm

Prairies sur sable, roselière, bas
marais

Criquet des chaumes
Dociostaurus genei
Gomphocère tacheté
Myrmelotettix maculatus

Substrat sableux
Au sol
Milieux secs et pauvre en végétation
Au sol

Au sol et végétaux herbacées entre 5
et 150 cm.

Substrat sableux
Au sol

Dune fixée, dune mobile,
prairies sur sable, bas-marais,
fourrés de saules
Dune fixée, prairies sur sable,
bas-marais
Dune fixée

e. Etat de conservation
L’état de conservation des populations d’orthoptères n’est pas connu.

3ème plan de gestion 2009-2018 de la réserve naturelle du marais d’Yves – Section A

163

A.2.4.8.4 Les coléoptères
a. Inventaires et suivis
Un pré-inventaire a été réalisé en 1998 par A. Dutrey dans le cadre de son stage de BTS GPN.
Depuis, aucune étude n’est venue compléter ce travail. Des espèces ont été contactées lors
d’observations de terrain.
b. Richesse spécifique
27 espèces ont été inventoriées dans le cadre du travail d’A. Dutrey. La connaissance est très
parcellaire.
Quelques espèces caractéristiques du littoral présentes sur la réserve peuvent être citées :
- Le hanneton foulon Polyphylla fullo, réparti sur tout le littoral atlantique et méditerranéen, il est
caractéristique des dunes littorales.
- Trois espèces de cicindèles : Cicindela hybrida, commune ; Cicindela maritima, présente
particulièrement sur les plages du nord de la France ; Lophyridia littoralis, chasse sur les hauts de
plage.
Citons également la Rosalie des Alpes Rosalia alpina, signalée en Charente-Maritime en de nombreux
points dont Fouras et le marais de Rochefort (Bertrand, 1983).
c. Evaluation patrimoniale
Tableau 44 : Evaluation patrimoniale des espèces de coléoptères
Espèce

Rosalie des alpes
Rosalia alpina

Statut
biologique

Statuts de
protection

An 2*, An 4,
N

Statuts de rareté
et de menace
Liste rouge
France Monde

V

VU

Autres
critères

Classe
de valeur

Dt. CM

A

Légende
R : reproducteur ; Sed. : Sédentaire.
An2, An4 : espèce inscrite à l’annexe 2 et/ou 4 de la Directive Habitat (niveau européen) ; * : espèce prioritaire.
N : espèce protégée au niveau national.
LR France (Maurin, 1994) : S : espèce à surveiller ; I : espèces au statut indéterminé ; V : espèce vulnérable.
LR Monde (IUCN) : VU : Vulnérable ; LR:nt : Faible risque/quasi menacé.
Dt. CM : Espèce déterminante en Charente-Maritime.
Classe de valeur A : La classe de valeur A a été attribuée aux espèces déterminantes en Charente-Maritime.

Parmi les espèces de coléoptères connues de la réserve, seule la Rosalie des alpes Rosalia alpina
bénéficie d’un statut de protection de niveaux européen et national. L’espèce ne semble pas encore
menacée en France mais elle est considérée vulnérable en Allemagne et a disparu de Suède.
d. Facteurs limitants et fonctionnement des espèces
Rosalie des alpes
D’après Bertrand (1983), il est possible que les Peupliers Populus sp. jouent le rôle d’hôtes pour les
larves. De manière générale, le hêtre est sa plante hôte principale, mais elle a déjà été observée sur les
saules, les frênes, aulnes, charmes, chênes et pommiers. Sur la réserve, les peupliers présents le long
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de la voie ferrée et les saulaies leur sont sûrement favorables. Les dernières observations datent de
2005 sur deux sites différents (Concasseur et Girardière).
A.2.4.8.5 Les araignées
a. Inventaires et suivis
Un premier inventaire des araignées a été réalisé en 2001 par A. Belin.
b. Richesse spécifique
Dans le cadre de ce premier inventaire, 105 espèces ont été recensées. Elles se répartissent dans les
habitats suivants (Belin, 2001) :
- 20 espèces sur les habitats dunaires dont 5 fortement liées aux zones dunaires ;
- 28 espèces dans les habitats prairiaux ;
- 8 espèces dans les roselières dont 2 hyper spécialisées et 3 autres fortement liées ;
- 20 espèces dans les zones rudérales ;
- 49 espèces dans les bois-marais : une partie des communautés prairiales, des strates arbustives et
des zones humides se retrouve et profite du nombre important de micro-habitats offerts.
Parmi les espèces typiques des zones humides, on peut citer Hyposingira heri. Cette espèce répandue
en Europe est considérée comme rare sur l’ensemble de son aire (Jones, 1990).
Par la présence d’espèces caractéristiques des habitats dunaires et arrière dunaires, cet inventaire
reflète la biodiversité du site et conforte l’importance de la réserve. Cette étude a permis d’augmenter la
liste des espèces connues de Charente-Maritime, l’inventaire des araignées reste néanmoins à
compléter sur la réserve.
A.2.4.8.6 Les mollusques terrestres
a. Inventaire et suivis
Un inventaire cartographique des mollusques a été réalisé par J-M. Thirion en 1995.
b. Richesse spécifique
41 espèces ont été recensées, soit près de la moitié des espèces de mollusques terrestres connues de
Charente-Maritime.
c. Evaluation patrimoniale
Une espèce présente sur la réserve est considérée déterminante en Poitou-Charentes : Columella
edentula. Cette espèce est rare et localisée.
Cet inventaire a permis de découvrir une nouvelle station de Xerotricha apicina. Cette espèce est propre
à la zone méditerranéenne et remonte jusqu’en Haute-Garonne (In Thirion, 2006). Elle est mentionnée
sur les îles d’Oléron et de Ré par Jourde en 1996 (in Thirion, 2006). Dans le Centre Ouest, cette
observation représenterait la première mention de cette espèce sur le continent (Thirion, 2006).
d. Facteurs limitants et fonctionnements des espèces
La majorité des espèces a tendance à affectionner les habitats secs.
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A.2.4.8.7 La macrofaune benthique
a. Inventaires et suivis
Une attention particulière a été portée sur les ressources alimentaires des limicoles présents sur la baie
d’Yves. Une étude de la macrofaune benthique des vasières de la baie d’Yves a donc été mise en place
depuis 2000 (Fagot et al., 2000 ; Delamarche, 2001 ; Ogereau, 2002 ; Rioja, 2003 ; Saint-Laurent, 2003 ;
Lartigue, 2003 et Bracco et Goulevant, 2003). Ce dernier rapport dresse le bilan des trois années de
prélèvement ainsi qu’une cartographie complète des espèces benthiques de la baie d’Yves. Les objectifs
principaux de cette étude étaient d’inventorier les espèces et d’estimer leur densité afin de mieux
connaître la biomasse disponible pour les oiseaux.
Un suivi à long terme de la macrofaune benthique se met en place à partir de la saison 2007- 2008 dans
le cadre du réseau des réserves naturelles littorales (RNF) afin de mieux appréhender l’évolution des
communautés benthiques.
b. Richesse spécifique
Au cours des 3 années d’échantillonnage, 16 espèces ont été inventoriées :
- 6 espèces de polychètes (annélides) dont les Arenicola sp., Nephtys sp., Nereis sp….
- 4 espèces de crustacés : Corophium, Gammarus, Crangon, Carcinus.
- 6 espèces de mollusques : Hydrobia ulvae, Cerastoderma edule, Scrobicularia plana, Abra nitida et
Macoma balthica.
- et 1 espèce de Nemerte sp.
Une cartographie a été réalisée pour chaque espèce avec une densité calculée au m² (Bracco &
Goulevant, 2003).
c. Facteurs limitants et fonctionnement des espèces
Les organismes colonisant la zone intertidale (zone de balancement des marées) sont soumis à des
contraintes physiques extrêmement puissantes, et largement fluctuantes dans le temps : alternance de
phases biquotidiennes d’immersion et d’émersion, températures extrêmes au cours de l’année
(possibilité de gel en hiver, exposition au soleil et risque d’anoxie en été) ou journalier, brusques
variations de salinité (précipitations), tempêtes (risque d’enfouissement ou de délogement du substrat)
(Bracco & Goulevant, 2003).
Face à ces contraintes, les habitants des substrats meubles se retirent en général à l’intérieur du
sédiment.
Prédation de la macrofaune benthique par les oiseaux
La longueur du bec et la taille de la bouche des oiseaux vont constituer une limite à l’ingestion de leur
proie. Il existerait également une limite à la digestion par la masse de la proie, la force de broyage de la
proie par les oiseaux. L’épaisseur de la coquille des mollusques jouerait un rôle primordial (Bracco et
Goulevant, 2003). La disponibilité des proies du macrobenthos influence la présence des oiseaux, les
stationnements des limicoles étant liés aux densités et aux biomasses des communautés du
macrobenthos (Zwarts, 1983 in Bracco & Goulevant, 2003).
Trois grands embranchements constituent l’essentiel des régimes alimentaires des oiseaux s’alimentant
sur la vasière : les mollusques, les annélides et les crustacés. D’une manière générale, les petits
limicoles se nourrissent prioritairement dans un secteur à fortes densités de proies de petite taille, alors
que les grands affectionnent une zone où les proies, en moindre densité, sont de taille supérieure
(Annezo et Hamon, 1989 in Bracco & Goulevant, 2003).
Plusieurs études sur les limicoles ont permis de connaître le régime alimentaire de certaines espèces sur
la baie d’Yves (Robin, 2006 ; Detroit, 2007). Par exemple, la Macoma balthica représente 99 % du
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régime alimentaire de la Barge à queue noire (Detroit, 2007). Les résultats de ces études sont
synthétisés de manière plus précise dans le chapitre traitant des oiseaux.
A.2.4.9 Les espèces envahissantes
a. Espèces végétales
6 espèces d’origine américaine sont dites introduites. 4 d’entre elles sont à surveiller. Il s’agit d’Azolla
filiculoides, Baccharis halimifolia, Ludwigia peploides, Yucca filamentosa.
La petite fougère aquatique Azolla filiculoides recouvre ponctuellement certains canaux de la réserve.
L’unique point d’entrée d’eau nous permet d’exercer une surveillance accrue quant à l’incursion de la
Jussie Ludwigia peploides dans le réseau hydrographique de la réserve. Pour le moment, les tentatives
d’invasion ont été maîtrisées.
Certains Yuccas Yucca filamentosa ont pu être arrachés, les individus résiduels ne présentent pas de
menace.
Des Baccharis Baccharis halimifolia plantés au niveau du parking nord de la réserve se disséminent et
gagnent la zone nord de la réserve. Ils sont arrachés au fur et à mesure qu’ils sont découverts.
b. Ragondin et Rat musqué
Le Ragondin Myocastor coypus et le rat musqué Ondatra zibethicus, sont des espèces américaines de
rongeurs introduites en Europe. Ils figurent tous deux sur la liste des espèces nuisibles du département.
Le Ragondin, lorsqu’il creuse ses terriers, provoque des dégâts importants aux berges des fossés et aux
ouvrages hydrauliques. Le Rat musqué, creuse beaucoup de galeries et lorsque les voûtes de ses
galeries s’effondrent, le rat musqué évacue la terre vers le cours d’eau. Cela entraîne l’effondrement des
parties minées et l’envasement des fossés.
Les densités sur la réserve sont modestes du fait de la difficulté de colonisation. Néanmoins, des
captures (en moyenne 30/an) sont effectuées chaque hiver depuis 1993 à l’aide de cages-pièges.
c. Reptiles
La Tortue de Floride, espèce introduite en France en 1981, a été observée seulement dans la grande
sablière au nord de la réserve. Un seul individu est présent.
d. Poisson-chat
Originaire d’Amérique du nord, et introduit accidentellement en France, le Poisson chat Ameriurus melas,
s’est répandu un peu partout en France. C’est une espèce omnivore et vorace.
Sur la réserve naturelle, il est observé dans le fossé « prise d’eau générale », le fossé solaire et la mare
de l’espérance (Lasserre, 2001). Sa présence est corrélée à une faible densité d’amphibiens surtout
dans les fossés.
e. Ecrevisses de Louisiane
L’Ecrevisse de Louisiane Procambarus clarkii est originaire de la partie méridionale du centre des EtatsUnis et du nord-est du Mexique. Elle a été introduite à partir de 1920 quasiment dans le monde entier
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(Chine, Japon, Amérique centrale, Amérique du sud, Pays-Bas, Allemagne, Italie, Suisse, Portugal,
Espagne, France).
En France, elle a été introduite au début des années 70 pour la production en bassins, en CharenteMaritime, au sud de la Bretagne et au sud des Cévennes. Des individus se sont évadés dans les marais
de l’atlantique et de la grande Brière puis ont été transportés et ont colonisé l’ensemble du territoire. La
première donnée sur la réserve naturelle du marais d’Yves date de 2003.
Omnivore, elle peut s'attaquer aux têtards de grenouilles, aux pontes, petits poissons, larves diverses...
Elle consomme surtout des plantes aquatiques et semi-aquatiques. A partir de son trou, l'écrevisse bien
ancrée peut se saisir de proies plus volumineuses.
Elle a de nombreux prédateurs (anguilles, poissons chat, crabes chinois, cigognes, hérons, loutres...),
néanmoins sa prolifération est inquiétante. D’une grande mobilité, elle peut entreprendre des
déplacements importants sur la terre ferme pour coloniser de nouveaux territoires.
Elle vit dans des zones alternativement inondées et exondées, réseaux d’eau douce, à courant lent, peu
profonds, ensoleillés et turbides.
L’Ecrevisse de Louisiane a une grande adaptabilité, elle supporte tous les biotopes, avec une préférence
pour une eau dure. Elle est résistante aux eaux polluées et pauvres en oxygène : lorsque celui-ci vient à
manquer l'écrevisse grimpe en surface et utilise l'oxygène atmosphérique. Les adultes peuvent supporter
plusieurs semaines de sécheresse. Elle résiste à des conditions extrêmes (assecs de plus de 4 mois et
températures inférieures à - 10 °C) en s’enfouissant.
Les impacts réels ou soupçonnés sont :
- Dégâts dans les herbiers de plantes aquatiques,
- Compétition avec les écrevisses indigènes,
- Consommation des œufs des poissons sur les frayères,
- Fragilisation des digues et des berges par le creusement des terriers qu’elle effectue,
- Dégradation de la qualité de l’eau (augmentation des matières en suspension, bloom de
phytoplancton, déséquilibre des teneurs en oxygène dissous),
- Accélération du processus d’envasement.
Sur la réserve naturelle du marais d’Yves, les impacts observés pour le moment sont une baisse de la
végétation aquatique et une baisse de la densité d’amphibiens dans les fossés. Ce sont des
observations empiriques qui mériteraient d’être confirmées par des suivis.
L’écrevisse américaine est l’espèce envahissante présente sur la réserve qui va vraisemblablement
poser le plus de problèmes si des moyens de lutte ne sont pas mis en place.
Depuis 2006, des captures par nasses ont été effectuées afin de tenter de réguler la population. En
2008, un protocole a été mené pour estimer les densités et connaître la répartition de l’espèce sur la
réserve. Les données ne sont pas encore analysées à ce jour. Néanmoins, les effectifs des captures
semblent montrer une explosion de la population. La colonisation terrestre doit être assez réduite à
cause de la difficulté de passage de la D137 et de la voie ferrée. Par contre, la colonisation aquatique
s’effectue à partir la prise d’eau générale.
La capture par nasse est apparue comme la méthode la plus sûre (au vu des expériences réalisées sur
d’autres sites) pour limiter l’expansion de l’espèce et surtout la moins traumatisante pour le milieu. Un
piégeage continu serait le plus efficace mais très coûteux en temps.
Cette espèce est classée « espèce susceptible de provoquer des déséquilibres biologiques » par l’article
R-232-3 du code rural. Une écrevisse pêchée doit à ce titre être détruite, ou remise au titulaire du droit de
pêche.
Un arrêté a été pris en 1983 qui interdit l’importation, le transport et la commercialisation de Procambarus
(Il est interdit de la transporter vivante).
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A.3 LE CADRE SOCIO-ECONOMIQUE ET CULTUREL DE LA RESERVE NATURELLE
A.3.1 Les représentations culturelles de la réserve naturelle
La réserve vue par les habitants de la commune
La commune d’Yves a la particularité d’être séparée en deux par la RD 137. La majeure partie de la
population de la commune habite parmi les trois hameaux situés à l’est de la route (Yves, Le Marouillet,
et Voutron). Les habitants sont donc coupés de la mer et du littoral et ne peuvent profiter pleinement de
la plage. Seuls les habitants des Boucholeurs sont à l’ouest de la route et donc proches de la mer. Cette
coupure entre la majeure partie des habitants et le littoral entraîne une mauvaise image de la réserve. En
effet, le fait que la réserve soit interdite d’accès participe à cette non appropriation du littoral par les
habitants de la commune.
Par ailleurs, les bureaux et la maison d’accueil du public ne sont pas situés dans le village d’Yves ou
celui du Marouillet mais au bord de la 4 voies côté mer. Les contacts avec les habitants ne sont donc pas
réguliers. Cette situation enclavée permet difficilement l’implication de la réserve dans la vie sociale de la
commune d’Yves.
La réserve vue par les acteurs locaux
Dans les premiers temps, le monde de la chasse, de la conchyliculture ou de l’agriculture n’avait pas
forcément accepté le statut de protection ; la mise en réserve naturelle étant toujours ressentie comme
une spoliation du territoire. Il semble aujourd’hui, que le concept de protection de la nature soit plus
accepté même si la méfiance vis-à-vis de la réserve et de la LPO reste présente.
La LPO, un gestionnaire très connu…
De manière générale, la réserve naturelle du marais d’Yves est très associée à son gestionnaire, la LPO,
qui en tant qu’association nationale est très connue et a une image très forte. Cette image peut être très
controversée pour certains usagers de l’espace. En 2001, la maison d’accueil de la réserve (centre
nature) a subi un acte d’incendie criminel. Il semble que ce soit plus la LPO qui était visée que la réserve
naturelle elle-même. A l’inverse, les « amis » de la LPO ont une image très positive de la réserve. De
plus, pour beaucoup de visiteurs venant la première fois, la réserve naturelle est une réserve d’oiseaux
nourris comme dans un parc zoologique. Le statut de réserve naturelle nationale n’est pas forcément
bien intégré.
La réserve naturelle au bord de la route …
Beaucoup de gens connaissent la réserve naturelle car elle est visible de la route (voir paragraphe
suivant). Par contre, la signification du site n’est pas forcément lisible pour tout le monde : aire d’arrêt
« d’autoroute », espace de liberté, terrain vague ou réserve naturelle ! Le manque de signalétique
routière renforce ces interrogations (Pillion, 1996).
Par ailleurs, au Centre Nature, on entend régulièrement l’affirmation : « je passe devant tous les jours (ou
souvent), et ça fait très longtemps que je veux m’arrêter ! ». Cela concerne vraisemblablement les
personnes qui habitent Rochefort et travaillent à La Rochelle ou l’inverse. Beaucoup de locaux
connaissent la réserve mais ne se sont jamais arrêtés.
… le parking de la réserve : l’aire du Marouillet
La réserve est aussi connue par son parking ou l’aire du Marouillet. En effet, l’aire de stationnement et la
plage sont un point de rencontre très connu. La plage est aussi très fréquentée par les naturistes.
De plus, sur l’aire du Marouillet, un camping-car est en stationnement permanent dans lequel une activité
de prostitution perdure.
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A.3.2 Le patrimoine culturel, paysager, archéologique et historique de la réserve
naturelle
La réserve naturelle représente un élément de paysage rare et attrayant sur le littoral charentais. Le
moindre point de vue de quelques mètres contribue à la valoriser encore plus en offrant la perception
d’une transition terre-mer intacte à peu près dépourvue de grandes constructions qui ont envahi les côtes
françaises.
- Depuis la route, sur le pont qui passe au-dessus de la voie ferrée, les prairies de la réserve s’offrent
au regard des automobilistes. De ce point de vue, on peut également apercevoir la mer.

-

La lagune, milieu rare sur le littoral, est visible depuis l’aire du Marouillet et surtout depuis
l’observatoire de la réserve.

-

Les carrelets sur l’anse des Boucholeurs caractéristiques du paysage charentais

-

Les roselières du nord de la réserve depuis le chemin de l’oasis

-

Sur la digue au nord de la réserve : entre terre et mer…
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Lieu de promenade privilégié...
Le dimanche, la plage d’Yves est un lieu de promenade privilégié et connu des habitants de la région. Le
site est également fréquenté par les ornithologues.
Points noirs : les abords paysagers ne sont pas toujours à la hauteur…
Au sud
L’aire du Marouillet non aménagée ternit l’image de la réserve naturelle : pas de toilettes ; les déchets
sont souvent dispersés et volent dans la réserve.
La végétation autour du Centre Nature fait souvent office de toilettes sauvages.
Au nord
L’aménagement du parking de l’oasis mériterait également d’être amélioré. Il est régulièrement squatté
au moment des beaux jours et fait office de camping sauvage. Les chiens qui accompagnent les
occupants, divaguent dans la réserve et ce pendant la période sensible de nidification.
La clôture dégradée et la présence de remblais à l’endroit de la SACOM n’améliorent pas non plus le
paysage.
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A.3.3 Le régime foncier et les infrastructures
86 % de la réserve appartient à des structures publiques ou territoriales (carte 28 et tableau 45). Le
propriétaire principal est le Conservatoire du Littoral (CEL), suivi du Département de la CharenteMaritime. La parcelle appartenant à la Commune d’Yves correspond au parking communal au sud de la
réserve (cf. le détail des parcelles cadastrales en annexe XI).
Concernant les parcelles privées, la SACOM couvre une surface de 25,8 ha. 12 propriétaires privés se
partagent cet espace (cf. la liste des propriétaires de la SACOM et la carte des parcelles en annexe XI).
Tableau 45 : Propriétaires de la réserve naturelle

Type de propriétaire

Propriétaire

Surface (en ha) (SIG)

%

Public
Public
Public
Privé
Privé
Privé

Conservatoire du Littoral
Département de la Charente-Maritime
Commune d'Yves
Propriétaires de la SACOM
BRAUD Francis
FRANCOIS Marc

126,9
35,95
0,25
25,87
0,20
0,20

67
19
0,13
13,66
0,1
0,1

Les Infrastructures
La Ferme de la belle espérance (bureau et hébergement des stagiaires et bénévoles) et le Centre
Nature sont les propriétés du Conservatoire du Littoral.
L’observatoire sud appartient au gestionnaire, la LPO.
L’observatoire situé au nord de la réserve appartient au Département de la Charente-Maritime.
Les infrastructures pastorales
Elles représentent : 14 km de clôtures, une vingtaine de barrières marais, une quinzaine de portes, trois
parcs de contention, deux passerelles, des pas (carte 33 section B)…
Les infrastructures hydrauliques décrites en annexe VI : 8 échelles limnimétriques, 2 piézomètres,
plus de 15 ouvrages hydrauliques…
Ces infrastructures (bâtiment, équipement pastoraux et hydrauliques) demandent un entretien régulier,
très coûteux en temps.
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Foncier dans la réserve naturelle
AC59

Carte 28

AC58

AC60
AC56
AC61

AC62

AD10

AC55

AD1
AD9
AD5

AD2

AD8

AD3
AD4

AD7

AE1

AE2

AD6

AE3
AE4

AE5

AE6
AE8

AE7
AE10

AE21
AE33

AE11
AE12

AE9
AE14
AE15
AE16

AE23
AE24

AE17

Propriétaires
Conservatoire du Littoral (CEL)
Commune d'Yves
Conseil Général
Privé : BRAUD Francis
Privé : FRANCOIS Marc
Privé : SACOM

AE26

AE18
AE32

0
AE28
AE29

AE27

AE19

0,25

Kilomètres

0,5

A.3.4 Les activités socio-économiques
A.3.4.1 L’agriculture
Dans la réserve naturelle
a. Elevage
Un troupeau mixte de poneys et vaches Highland, appartenant à la LPO est présent sur la réserve
depuis 1987 (Cf. chapitre habitats naturels).
b. Fauche
Quatre prairies sont fauchées annuellement à la mi-juin. Un accord tacite est passé avec un agriculteur :
celui-ci fauche librement les prairies et la réserve récupère une dizaine de bottes de foin.
Autour de la réserve naturelle
A proximité de la réserve naturelle, des parcelles de cultures intensives (maïs, blé, orge, colza) sont
exploitées chaque année. Elles sont situées au sud sur la falaise d’Yves et au nord-est de la réserve
entre la voie ferrée et la D137.
De l’autre côté de la route, dans le marais de Voutron, l’activité d’élevage de bovins prédomine.
A.3.4.2 La conchyliculture
Dans la réserve
La Société d’Aménagement et de Commercialisation Ostréicole et Mytilicole (SACOM) occupe 25 ha
depuis 1973, avant la création de la réserve. Le site de la SACOM est composé d’une trentaine de
claires et d’un bassin servant de réservoir. Une écluse permet les entrées maritimes. Les exploitants
gèrent leurs terrains en fonction d’intérêts commerciaux en dehors du fonctionnement de la réserve. Des
travaux y sont souvent réalisés sans procédures d’autorisation.
Sur la baie d’Yves
(Source : Kerberiou, 2006)
La Baie d’Yves est l’une des principales zones de production mytilicole du département de CharenteMaritime (carte 29).
Les concessions mytilicoles occupent sur le Domaine Public Maritime (DPM) environ 112 km de
bouchots pour le captage sur corde et le grossissement de moules commercialisables pour la
consommation. Chaque ligne mesure 100 ou 150 mètres. Les zones mytilicoles sont exploitées sur le
secteur à hauteur de 80% de la surface totale des concessions disponibles.
L’ostréiculture est moins représentée en terme de surfaces occupées (environ 20 ha de parcs à
huîtres pour la production de naissains et le grossissement sur la pointe de la Fumée, côté nord, et 5 ha
sur Châtelaillon - les Boucholeurs côté sud). Fouras représente un des principaux centres français de
captage de naissain d’huître. Il est à noter que le captage de naissain était autrefois réalisé dans la baie
sur des parcs de pierre aujourd’hui pour la plupart abandonnés.
Sur les communes d’Yves et de Fouras, le nombre total de concessionnaires ostréicoles et mytilicoles
est de 302, correspondant au nombre d’entreprises. Parmi ces concessionnaires, une centaine est
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concernée par le périmètre Natura 2000. Les établissements d’expédition sont localisés essentiellement
sur les communes d’Yves et de Fouras. La baie d’Yves est aussi exploitée par des professionnels
extérieurs, en provenance de Charron, Esnandes et Marsilly pour la mytiliculture, de Vendée et de
Bretagne pour le captage de naissain d’huître sur Fouras.
La conchyliculture connaît des difficultés depuis quelques années en raison de capacités trophiques du
milieu insuffisantes (production naturelle de phytoplancton en étroite relation avec les apports en eau
douce). La situation de la Baie d’Yves a fait l’objet d’une estimation des stocks en 1996 équivalent à
2000 tonnes. Des modifications culturales depuis cette date ont été notées notamment par une
réduction de la durée du cycle d’élevage (2 ans en 1). Il en a résulté une pression accrue sur la
capacité trophique de la zone, tandis que la production phytoplanctonique semblait en baisse par
rapport à d’autres secteurs.
Organisation de la profession et partenaires
Représentation des intérêts conchylicoles et développement de la profession au niveau régional :
Section Régionale Conchylicole.
Défense des intérêts des conchyliculteurs : deux syndicats présents sur le périmètre (l’un sur les
boucholeurs et l’autre sur Fouras-Aix).
Services de l’Etat : DDAM, Direction des services vétérinaires, ADASEA (instruction des dossiers
CTE…).
Suivi scientifique : IFREMER, CREMA…
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Carte 29 : Les activités sur le Domaine Public Maritime en baie d’Yves

Carte 29
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A.3.4.3 La fréquentation et les activités touristiques
a. Les acteurs du tourisme
La réserve naturelle travaille avec plusieurs partenaires du tourisme.
Les offices du tourisme des deux Communes alentours : Chatelaillon et Fouras. Avec ces deux
structures, une programmation des animations est réalisée en commun.
D’autres partenaires sont des hébergeurs touristiques de Fouras, La Rochelle ou Rochefort : Azureva,
Résidence Lafayette, etc.
b. Pratiques et nature de la fréquentation
Dans la réserve
La réglementation interdit l’accès libre à la réserve naturelle. Mais le gestionnaire peut faire découvrir la
réserve par des visites accompagnées.
Elle organise plusieurs types de visites : de la visite d’une heure à l’observatoire ornithologique aux
visites plus longues de deux heures sur les oiseaux, la flore, la géologie…
Ces animations sont détaillées dans la partie A4.
Les visiteurs de la réserve
Une petite enquête de fréquentation a été réalisée, de mai à août 2007, à travers un questionnaire
simple. La majorité des enquêtés avait effectué une visite guidée dans la réserve.
Plus du tiers des visiteurs sont charentais maritime et viennent majoritairement de La Rochelle et des
alentours. Une petite partie des visiteurs locaux peuvent venir de secteurs plus à l’intérieur des terres et
de Charente (Cognac, Angoulême).
Les deux autres tiers sont des vacanciers. Ils résident principalement à Fouras et Châtelaillon-plage en
hôtel, camping, ou gîtes.
Parmi les visiteurs, locaux ou touristes, certains sont très fidèles et peuvent revenir à plusieurs saisons.
Les animations à thèmes pour les enfants (Safari junior) sont également de bonnes raisons pour revenir
plusieurs fois.
A l’inverse, près des ¾ des personnes qui ont répondu à l’enquête effectuaient des visites pour la
première fois, que ce soient des locaux ou des touristes.
60 % des visiteurs viennent en famille à la réserve et 30 % effectuent la visite en couple. Les visiteurs
venus seuls ou entre amis semblent plus rares.
Enfin, un point noir relatif à l’accueil sur la réserve : 10 % des personnes interrogées soulignent le
problème de signalisation, et la difficulté conséquente de trouver la réserve.
Hors réserve
- La promenade : La plage de l’anse des Boucholeurs est un lieu de promenade très fréquenté.
Aucune étude de fréquentation n’a été réalisée sur ce secteur, il est donc difficile d’avancer un
chiffre. Il semble que pendant la saison estivale, la plage est moins fréquentée par les locaux dû
vraisemblablement à la hausse de fréquentation des naturistes.
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-

La pratique naturiste est assez ancienne sur la plage d’Yves.
Les pratiques sexuelles sont fréquentes dans la réserve (bois d’ormeau en bordure de l’aire du
Marouillet) et dans les dunes à oyat. Depuis plusieurs années, le sous-bois du bois d’ormeau est
débroussaillé annuellement afin que les gens ne puissent pas se cacher dans les hautes herbes.
Par ailleurs, la réserve naturelle enregistre beaucoup de plaintes, surtout de la part des touristes, pour
ces comportements exhibitionnistes.
-

La pêche : une dizaine de carrelets de pêche a été reconstruite sur la baie d’Yves après la tempête
de 1999. Ce sont des concessions accordés par la DDE maritime.
- Les sports de nature :
Le cerf-volant est de plus en plus pratiqué sur le littoral. La plage de Châtelaillon est la plus fréquentée
par les cerf-volistes. Tous les ans au printemps, un festival de cerf-volant est d’ailleurs organisé par la
commune. Pendant la période estivale forte, les amateurs de cerfs-volants se déplacent sur la plage
d’Yves moins fréquentée par les plagistes que celle de Châtelaillon et n’hésitent pas à monter sur les
dunes en réserve interdite d’accès.
Le kite-surf est également une pratique en augmentation sur l’anse des Boucholeurs.
Occasionnellement, du parapente est réalisé à partir de la falaise d’Yves.
Il n’existe pas de concertation ou de réglementation sur les usages du DPM quant aux sports de nature.
Ces activités peuvent provoquer un dérangement important des oiseaux.
c. Chiffres de fréquentation
Accueil dans la réserve
La tendance générale est une diminution des effectifs accueillis par la réserve : le nombre de visiteurs
accueillis (total et visites) correspond à un peu plus de la moitié de l’objectif fixé dans le deuxième plan
de gestion : de 21 000 visiteurs en 1999, la fréquentation totale est tombée à 15 000 en moyenne ;
cette diminution est surtout causée par une baisse d’accueil des scolaires et des visiteurs au Centre
Nature, car le niveau de fréquentation en visites accompagnées est à peu près stable, autour de 4000 à
4500 personnes/an.
Par ailleurs, la saison est de plus en plus concentrée sur la période mi-juillet à mi-août.
Nombre de visiteurs accueillis par la réserve naturelle

nombre de visiteurs

25000

Raz-de-marée
Incendie Centre-Nature
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Centre Nature
Visites longues
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0
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
années

Fig. 42 : Nombre de visiteurs accueillis par la réserve naturelle
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La période 98-2004 a été marquée par plusieurs événements majeurs qui ont réduit les possibilités
d’accueil de la RN (raz de marée, incendie criminel du Centre nature), ou les potentiels de visiteurs
(canicule).
Cette diminution est probablement liée d’abord à la modification et à la diversification de l’offre en
matière de tourisme nature au niveau local et départemental au cours de la période 98-04, induisant
une forte concurrence inter-sites et une dilution des publics :
- concurrence interne (station de lagunage, RN Moëze, LPO 17), avec le développement des
prestations offertes par les autres espaces protégés et gérés par la LPO.
- concurrence locale externe avec la Cabane de Moins (gratuité, critère important notamment pour
les scolaires). Cette concurrence tarifaire entre deux « Pôle Nature » étant dommageable à la
cohérence du réseau des pôles nature.
- concurrence départementale avec un important développement de l’offre nature (et une meilleure
répartition géographique sur le département), mais une stagnation probable du potentiel total de
visiteurs (bassin de recrutement touristique ayant atteint sa capacité maximale ?) : l’augmentation
de l’offre entraîne donc inévitablement une baisse de la fréquentation par effet de « dilution ».
En outre, la réserve est pénalisée par le manque de signalisation routière. Le public se perd
régulièrement pour arriver au Centre Nature et certains visiteurs expriment leurs mécontentements.
Avant janvier 2005, la signalisation sur la réserve était du domaine national (DDE). Depuis le 1er janvier
2005, la Nationale 137 est devenue la Départementale 137 et relève du Conseil Général. La mise en
place d’une signalétique peut donc désormais être envisagée plus facilement.
A la lueur de l’évaluation exposée ci-dessus, les objectifs de fréquentation définis dans le plan de gestion
98-03 sont aujourd’hui irréalistes (objectif Centre Nature : 25000 visiteurs/an, objectifs visites : 9000
visiteurs/an). Le nombre de visiteurs touristiques semble saturé. D’une manière générale, les partenaires
du tourisme enregistrent une baisse de la fréquentation mais le nombre de visiteurs locaux peut être
augmenté. De nombreux habitants de la région ne sont venus qu’une fois visiter la réserve alors qu’ils
sont voisins depuis des années.
Les objectifs numériques d’accueil de la réserve doivent donc être redéfinis en fonction de la capacité
de charge et la capacité d’accueil définies plus bas (§ A.4.2.).

A.3.4.4 L’exploitation de la ressource en eau et la maîtrise de l’eau
Un réseau de fossés et de canaux
Le marais de Rochefort est le résultat de différentes phases d’endiguement. Des canaux et fossés ont
été creusés pour assainir les prairies et évacuer les eaux de pluie. Ce réseau de fossés délimite les
parcelles du marais de Rochefort. Il assure depuis longtemps le rôle de clôture naturelle et
d’alimentation en eau pour le bétail. Le réseau qualifié de réseau primaire et secondaire représente les
fossés principaux et le réseau « tertiaire » est constitué des fossés de plus petit gabarit.
Les syndicats de marais
Les associations syndicales de marais, regroupant l’ensemble des propriétaires du périmètre considéré,
apparaissent comme les acteurs incontournables de la gestion du réseau hydraulique. Cette
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organisation permet une gestion hydraulique (niveaux d’eau, entretien…) au plus près du terrain. Ces
associations représentent des unités hydrauliques indépendantes, connectées par des vannes et des
écluses à des grands canaux. Les principaux canaux et écluses sont gérés par l’UNIMA, organisme
départemental fédérant les associations syndicales de marais.
La réserve naturelle dépend du syndicat de marais de Voutron (carte 30).
Le fonctionnement hydraulique des marais de Rochefort
La réserve naturelle du marais d’Yves est la partie littorale du marais de Rochefort. L'ensemble du
réseau de fossé de la réserve est relié au marais de Voutron par un fossé unique qui passe sous la D137
par un passage busé (fossé nommé « prise d’eau générale ») (Cf. § A 2.3.1).
Le gestionnaire de la réserve ne maîtrise pas les niveaux de l’eau provenant du marais de Voutron. La
gestion des volumes et des hauteurs d’eau est sous la tutelle du syndicat de marais de Voutron, luimême soumis à un protocole de gestion des niveaux d’eau.
Le réseau hydraulique du marais de Rochefort est alimenté par les eaux de pluie, les eaux de
ruissellement du bassin-versant et les eaux fluviales. Deux rivières, la Gères et la Devise (son affluent)
se jettent au Nord-est du marais dans le canal de Charras.
Période hivernale : rejet de l’eau douce
Durant l’hiver, les eaux excédentaires reçues au niveau de chaque syndicat de marais, sont évacuées
pour une grande partie par le canal de Charras. Principal exutoire des marais de Rochefort, ce canal
draine les eaux du nord et de l’ouest de ce territoire et se jette en aval de Rochefort, dans la Charente.
Les eaux s’évacuent également par un faisceau de grands canaux qui convergent vers la Charente en
amont de Rochefort, au « Pont Rouge ». Quelques émissaires se jettent directement dans la mer en
Baie d’Yves (Canal de Port Punay, …).
Réouverture de l’écluse du rocher
L’exutoire de Voutron (écluse du rocher) n’est plus en activité depuis le début des années 80. Elle a été
ensablée par la dynamique du littoral et l’engraissement du sud de l’anse des Bouchouleurs. Dans le
cadre du DOCOB du site Natura 2000 des marais de Rochefort, une des fiches actions concerne la
réouverture de cette écluse afin de rejeter une partie de l’eau du marais de Voutron sur la baie d’Yves.
Cette demande émane des conchyliculteurs qui souhaitent un apport d’eau douce régulier sur la baie
d’Yves. Cette réouverture est appuyée par la réserve naturelle, l’apport d’eau douce pouvant être
bénéfique pour le stationnement des oiseaux d’eau. Une étude a permis d’évaluer le volume d’eau
disponible qui pourra être rejeté si est mis en place un système pérenne gravitaire par dalot : 0,6 M de
m3 mensuel (UNIMA, 2007).
Période estivale
En été, compte tenu du faible débit de la Gères et de la Devise, l’alimentation en eau douce est
soutenue depuis 1962 par une amenée d’eau prélevée sur la Charente en amont du barrage de St
Savinien (zone non soumise à l’influence salée). L’eau est acheminée par le canal de l’UNIMA et
introduite sur le marais au lieu dit du « Pont Rouge » par l’intermédiaire d’un siphon. Une solution
complémentaire à ce dispositif consiste à stocker sur le marais les eaux excédentaires pendant l’hiver
afin de les restituer dans le réseau l’été. La réserve d’eau de Breuil Magné, construite en 1990 le long
du canal de Charras, a pour fonction de remplir ce rôle.
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Carte 30 : Syndicat de marais de Voutron

A.3.4.5 La chasse et la pêche de loisirs sur le littoral
La chasse
La chasse au gibier d’eau a lieu en bordure immédiate de la réserve naturelle : de l’autre côté de la 4
voies, et sur les roselières, en face de la réserve, chemin de l’oasis.
La pêche de loisirs sur le littoral
(Source : Kerberiou, 2006)
La pêche à pied aux coquillages est la principale pêche de loisir pratiquée dans la Baie d’Yves. Elle est
répartie sur les secteurs des Boucholeurs et de la pointe de la Fumée. Cette activité reste toutefois
modérée. La pêche de loisir des coquillages y est réglementée comme sur l’ensemble du littoral de la
Charente-Maritime par l’arrêté n°179/98 du 10 juillet 1998. Les gisements classés y sont mentionnés
(un dans la partie sud du site et un autre dans la partie Nord), ainsi que les tailles minimales et
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quantités maximales de prélèvement autorisées (limitation à 5kg). La zone est classée en A du point de
vue sanitaire, ce qui n’entraîne aucune restriction sur le plan de la consommation des coquillages.
Concernant la pêche à pied à titre professionnel, aucun permis n’a vraisemblablement été accordé sur
la baie d’Yves.
La pêche au carrelet est aussi une activité représentative de la Baie. Cette pratique constitue un
emblème de la commune d’Yves. La pêche au carrelet est une tradition ancestrale qui se pratique sur
les côtes charentaises depuis le 18e siècle. Le carrelet est un filet carré de 3 à 5 m de côté, tendu
horizontalement et que l’on relève depuis une cabane construite sur pilotis, à l’aide d’un contrepoids ou
d’un treuil. Sur le site ces pêcheries se trouvent essentiellement le long de l’estran (Anse des
Boucholeurs, Anse de Fouras). Leur installation est encadrée par la DDE maritime.
La pêche de plaisance est également une activité présente sur le site. Bien qu’il soit actuellement
difficile de la quantifier sur le secteur, cette activité serait en expansion.
Des actions ont été entreprises pour l’information sur la réglementation et les bonnes pratiques de
pêche. Les communes littorales se sont pour beaucoup engagées à mettre en place des panneaux
d’information. Il semble, cependant, que cette information puisse être encore améliorée.
A.3.4.6 Les actes contrevenants et la police de la nature
Les actes contrevenants les plus souvent observés sont les suivants :
-

Fréquentation de la réserve : le public pénètre dans la réserve principalement depuis trois accès :
o La plage : Les panneaux de balisage placés tout le long du linéaire de la réserve,
indiquant l’interdiction d’accès, ne semblent pas suffisants.
La parcelle Gaveau n’étant pas clôturée ainsi que d’autres secteurs de la dune, où la
clôture est démontée en hiver afin d’éviter qu’elle soit détruite par la mer lors de
tempêtes, l’accès aux dunes et à la lagune est d’autant plus facilité.
o La digue entre la SACOM et la parcelle Gaveau : Cette digue vient en continuité du
sentier littoral et les promeneurs s’y engagent alors qu’elle aboutit en cul-de-sac. Pour
éviter cette fréquentation, une barrière ainsi qu’un panneau matérialisant l’accès interdit
ont été posés en 2007.
o La Ferme de la Belle Espérance : les cyclistes venant de Fouras, cherchant une piste
cyclable pour atteindre Châtelaillon-Plage, s’engouffrent dans la réserve sans s’arrêter à
la ferme.

-

Circulation motorisée d’engins motorisés : Quads et scooters sont fréquemment utilisés sur la
plage et les dunes.

-

Le braconnage : Il a été surtout constaté au début de la création de la réserve. Depuis plusieurs
années, aucun acte de braconnage n’a été observé.

-

Sabotage des clôtures et des panneaux : Régulièrement, les clôtures sont sectionnées ou volées
(grillage mouton). Les piquets de clôtures sont utilisés pour des feux de camps sur la plage.
Les panneaux marquant la limite de la réserve sont fréquemment dégradés (Cf. photo ci-dessous).

-

Déchets : La majeure partie des déchets est apportée par la houle marine : déchets ostréicoles et
matériel de pêche. D’autres déchets d’un autre type (bouteilles plastiques, papiers gras, etc.)
proviennent de la route et du parking (aire du Marouillet). Sur la SACOM, les déchets ostréicoles (en
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matière plastique) sont fréquemment brûlés sur l’exploitation (dans la réserve). Des solutions devront
être trouvées pour stopper cette pratique.
-

Divagation des chiens et chats : La divagation constante des chiens et des chats sur la réserve
naturelle constitue un dérangement important sur la faune, notamment sur les oiseaux. Les chiens
appartiennent soit aux promeneurs de la plage, soit aux propriétaires de la SACOM, soit aux
habitants des maisons riveraines. Les chats sont plutôt des animaux errants.
Les chiens chassent également sur la vasière à marée basse en réserve de chasse maritime.

-

Survol aérien : La limite des 300 m n’est régulièrement pas respectée par les avions de tourisme,
ULM et hélicoptères privés. Les avions militaires, non soumis à la règle de survol des 300 m,
survolent fréquemment la réserve. Ces survols aériens provoquent un fort dérangement pour
l’avifaune.

-

Dégradation de la dune : La dune est dégradée par le public de la plage. Des sortes de niches
sont formées à l’aide bois flottants au milieu des oyats. Cela entraine une dévégétalisation de la
dune (Cf. photo ci-dessous).

Barrière sur la digue entre la SACOM
et la parcelle Gaveau

Dune dégradée

Panneau dégradé le long de la voie ferrée

Pierres récupérées au pied du panneau

Deux personnes sont actuellement commissionnées sur la réserve. La surveillance est réalisée
régulièrement lors des sorties de terrain, particulièrement du coté de la plage. Par ailleurs, des
surveillances conjointes avec l’ONCFS sont organisées tout au long de l’année.
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A.3.4.7 Synthèse des activités socio-économiques
Tableau 46 : Synthèse des activités économiques

Activité, usage
Pastoralisme
Fauche
Agriculture/élevage
Conchyliculture
Chasse
Pêche de loisirs
sur le littoral
Fréquentation touristique

Acteurs
RN
Agriculteur
Agriculteurs
Conchyliculteurs
chasseurs

Localisation
RN
RN
Hors RN
RN et hors RN
Hors RN

Calendrier
Toute l’année
1fois/an mi juin
Toute l’année
Toute l’année
Période de chasse

Amateurs

Hors RN

Toute l’année

RN, Offices du
tourisme, hébergeurs,
…

RN et hors RN

Toute l’année
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A.4 LA VOCATION A ACCUEILLIR ET L’INTERET PEDAGOGIQUE DE LA RESERVE
NATURELLE
La réserve naturelle se trouve à mi-chemin entre La Rochelle et Rochefort et à la croisée de trois
communautés de communes : Communauté d’agglomération de La Rochelle, communauté de
communes du Pays d’Aunis, Communauté d’agglomération du Pays Rochefortais (cf carte 4) dont fait
partie la commune d’Yves. Le Centre Nature situé sur l’aire du Marouillet est accessible par la voie
express D137 dans le sens La Rochelle-Rochefort. Il est le lieu d’accueil du public de la réserve
naturelle. L’origine des visiteurs change en fonction des périodes. L’été est propice à l’accueil des
personnes en séjour dans les environs de la réserve (rayon de 30 km). Le public local est rencontré
plutôt hors saison les dimanches et pendant les vacances de Noël et d’hiver. Les touristes et les locaux
se rejoignent pour les vacances de Pâques et de la Toussaint.

A.4.1 L’intérêt pédagogique de la réserve
Tableau 47 : Ressources d’interprétation de la réserve naturelle

Ressources
d’interprétation

Thèmes

La réserve naturelle du Marais d’Yves : une
grande diversité de paysages littoraux et
arrière-littoraux, d’habitats et d’espèces.
La réserve, une ouverture sur la mer.
La mer a façonné l’espace ; elle rythme
La Baie d’Yves
l’activité des hommes et des oiseaux.
Les marées. (influence de la lune et du soleil)
Un milieu fragile, une ligne de rivage en
La dune
évolution, une flore et une faune inféodées, la
très rare Omphalodes littoralis.
Il était une fois la mer, ancienne lagune,
La lagune
aujourd’hui isolée de la mer, rare sur le littoral,
propice à l’accueil des oiseaux.
Une ancienne lagune
Les réserves naturelles : conservatoires
Les prairies bocagères
d’espaces devenus rares
à tamaris
Le tamaris : une plante adaptée aux marais
saumâtres
Des milieux créés par l’homme et la mer,
Les espaces plus
exploités autrefois par l’homme, puis
boisés
abandonnés et aujourd’hui « gérés »
Géologie - géomorphologie
La falaise d’Yves, avec Il y a 150 millions d’années, déjà la mer
(transgressions et régression marines), des
des affleurements de
failles des strates, des fossiles : 7 espèces
l’ère secondaire
d’ammonites, huîtres (Exogyra virgula),
(kimméridgien
térébratules, nautiles
supérieur)
La réserve naturelle du La mer, depuis 2500 ans, en déposant de la
Marais d’Yves une
vase du sable et des galets a fait avancer la
Diversité des paysages
et des habitats
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Attrait

Lisibilité
sur le
terrain

20

20

20

20

Plage sud

10

10

Plage
Observatoire
Centre Nature

20

20

Prairies sud

10

10

Nord réserve

15

10

Plage
Observatoire

15

15

Ensemble de la
réserve

15

10

Lieu
Ensemble de la
réserve et baie
d’Yves
Ferme du Rocher
Plage
Observatoire de la
lagune

185

Ressources
d’interprétation
succession de cordons
de sable et de galets

Thèmes

Lieu

Attrait

Lisibilité
sur le
terrain

Plage sud
Prairies
Nord réserve

15

20

Ensemble de la
réserve

20

20

ligne de rivage.

La genèse du site a contribué à la création de
milieux variés avec de riches écotones.
La diversité des plantes, leur classification,
leurs adaptations, leurs divers intérêts
(sociologique, écologique, économique).
Existence de plantes rares, certaines
La diversité des plantes
protégées par la loi.
à fleurs
Les milieux littoraux ont considérablement
régressés au 20ième siècle, il convient de les
protéger.
L’intervention du Conservatoire du Littoral.
La réserve naturelle est un site de nourrissage,
de repos, de toilette et de reproduction pour les
oiseaux.
La réserve est située sur la grande voie de
migration ouest paléarctique. Elle constitue une
étape.
La réserve est un site d’intérêt international
pour certains limicoles.
Les oiseaux des rivages
C’est est un des seuls sites d’hivernage de l’oie
et des marais (limicoles,
cendrée en France.
canards, oies,
Les limicoles vivent en fonction de la marée, se
bernaches et fauvettes
nourrissent à marée basse sur la vasière, à
paludicoles)
marée haute se reposent sur des îlots de la
Réserve sur voie de
réserve.
migration
Les canards ont des rythmes nycthéméraux.
La diversité biologique

Pour chaque espèce d’oiseau : classification,
identification, adaptation, et divers intérêts…
La réserve est un maillon d’un réseau national
(RNF), et international (Natura 2000).
La régression des zones humides et les
activités humaines mettent en péril ce
patrimoine.
Les mammifères (lapin,
renard, blaireau, putois,
belette, chevreuil,
campagnol amphibie…)
En aparté, les chauves
souris : 8 espèces
recensées sur la
réserve ; une
manifestation
nationale : la nuit de la
chauve-souris

Pour chaque espèce ses divers intérêts.
Le lapin de garenne : une espèce très
abondante sur la réserve. Cependant rare dans
certaines régions de France. Association
écologique avec le Pélobate cultripède, le
Tadorne de Belon et le Cynoglosse des dunes.
Le renard : le grand prédateur de la réserve.

Les amphibiens et les
reptiles

Une diversité d’espèces. 3 espèces de valeur
patrimoniale : le Triton marbré, le Pélodyte
ponctué, le Crapaud à couteaux ou Pélobate
cultripède.
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Sud réserve
Nord réserve

20

10

186

Thèmes

Lieu

Attrait

Lisibilité
sur le
terrain

L’écologie de ces espèces.
Sur la réserve des conditions écologiques qui
permettent leur reproduction.
Le Crapaud à couteaux : une aire de répartition
très réduite. Confère à la réserve un rôle de
sanctuaire.
Le suivi et la gestion de ces espèces.
Une diversité parmi la diversité biologique.
Les adaptations…
Les relations avec les plantes, ou avec la
faune.
La gestion de la réserve pour ces espèces, et
le lien aisé pur le public avec la gestion des
espaces de nature ordinaire.

Sud réserve

15

15

Hors réserve

15

0

Hors réserve

20

20

Hors réserve

15

10

Nord réserve
La plage
Rocher d’Yves

20

15

Ressources
d’interprétation

Les invertébrés
(araignées, papillons,
sauterelles, criquets,
libellules, mollusques…)

Mollusques, bivalves de la vasière
.Valorisation, exploitation des suivis relatifs à
l’alimentation des limicoles (barges à queue
noire, bécasseau maubèche) (Etude de la
faune benthique de la vasière).

Histoire et occupation humaine
Elément historique qui atteste la présence de
l’homme dans ce marais. (première exploitation
connue). Il situe la ligne de rivage à l’époque
gauloise.
Création d’un paysage par l’homme en relation
avec les éléments naturels.
Les marais gâts,
Espace semi naturel d’une grande richesse
alternance de bosses et
biologique. (En superficie l’essentiel du marais
de jas : les anciennes
rochefortais).
salines.
La gestion par l’homme aujourd’hui. (espace
d’intérêt international, NATURA 2000).
Châtelaillon, cité riche de l’exploitation du sel
La forteresse de
jusqu’au 12ième siècle, puis en décadence
Châtelaillon
Le fief de Voutron
économique et politique.
La ferme du Rocher
La châtellenie de Châtelaillon et sa
ième
(relais postal 17
« garenne » : territoire de chasse du seigneur.
(1er et 2ième cordon dunaire aux 3 Canons et à
siècle
La voie royale
la Cabane des Sables. (Des repères
(aujourd’hui, rue des
historiques pour mieux comprendre l’évolution
cormorans)
du rivage)
La conchyliculture
La société ostréicole
Une société ostréicole incluse dans le
(SACOM)
périmètre de la réserve.
Les claires
Les parcs à huîtres sur Une activité humaine qui a des exigences
communes avec la préservation biologique : la
l’estran ainsi que les
qualité de l’eau,
bouchots
la gestion et le partage des ressources en eau.
La toponymie (les
boucholeurs)
Les sites à sel (hors
réserve)
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Ressources
d’interprétation

Thèmes

Patrimoine culturel
Témoin de la richesse biologique de l’estran
La gestion écologique
Le développement durable
Le pastoralisme extensif La préservation des habitats et des espèces
nécessite une gestion écologique.
(les poneys et les
Le pâturage extensif assure l’entretien des
vaches Highland,
introduits sur la réserve) prairies, ainsi que le maintien de la diversité
floristique, et le développement de certaines
pour entretenir les
espèces, ex : les orchidées.
prairies.
Il favorise la nidification des échassiers et des
passereaux inféodés aux prairies humides.
Il permet le maintien sur le site des
espèces « brouteuses » hivernantes, ex : oies
et canards siffleurs.
Les carrelets

La maîtrise des
niveaux d’eau (les
ouvrages de contrôle
des niveaux d’eau : les
limnimétries, les
piézomètres ; la pompe
photovoltaïque).

Le contrôle des niveaux d’eau est par essence
fondamental pour la gestion d’une zone
humide. Le degré d’humidité, voire l’inondation
déterminent les espèces animales et végétales.
(les oiseaux d’eau : canards de surface,
limicoles ; l’étagement et la répartition de la
végétation).
Mieux connaître pour mieux gérer.

Lieu

Attrait

Lisibilité
sur le
terrain

La plage

20

15

Sud réserve

20

15

L’éducation à l’environnement et la
Le recensement des
espèces, leur suivi, les réglementation, sont d’autres outils de
conservation.
études.
La réglementation de la
réserve
L’éducation à
l’environnement
Le rôle de la réserve
naturelle et le métier de
gestionnaires
NATURA 2 000

Des politiques et des infrastructures pour un
développement durable.
De la gestion d’espaces d’exception à la
gestion d’espaces du quotidien.

A.4.2 La place de la réserve dans le réseau local d’éducation à l’environnement
La réserve naturelle est intégrée dans trois réseaux principalement :
- le réseau des Réserves Naturelles de France ;
- le réseau des sites du Conservatoire du Littoral ;
- le réseau « Pôle nature » du Département de Charente Maritime, animé par le Conseil Général.
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Tableau 48 : Partenariat dans le réseau d’éducation à l’environnement
Nom de la structure et
identité institutionnelle

Département de la
Charente-Maritime
(collectivité territoriale)

Nature de la
collaboration avec la
réserve
Réserve naturelle membre
du réseau des Pôles
Nature du Département
Financement partiel poste
animateur
Observatoire sur les
terrains du Département
dans la réserve

Réserve Naturelles de
France (association)
Réseau Ecole et Nature
(réseau national
d’éducation à
l’environnement)
Communauté
d’Agglomération du pays
Rochefortais (CAPR)
(communauté de
collectivités territoriales)
Conservatoire du Littoral
(CEL)

OTSI de Châtelaillon
(office de tourisme)

Office du tourisme du
Pays rochefortais

Maison du curiste
(association)
CPIE de CharenteMaritime (Fouras)
(Association d’éducation
populaire)
Centre d’Apprentissage
par le Travail du Marouillet

2 animateurs de la réserve,
membres de la commission
Education à
l’Environnement

Lien entre la
réserve et le
partenaire
Gestionnaire (LPO)
signataire de la
charte des pôles
Nature

Activités réalisés

Public

Participation au
programme du réseau
Relais d’information
Animation pour les
scolaires

Grand public et
scolaire

Convention de
gestion des terrains
Utilisation et gestion de
du Département
entre la LPO et le l’observatoire de faune
Conseil général
Adhésion

Participation à
l’élaboration de projets
du réseau

Interne

1 animateur de la réserve,
membre du réseau et relais
départemental du réseau

Adhésion

Soutien à la politique
d’éducation à
l’environnement
Relais d’information

Tout public

Partenariat ponctuel

Opérations
ponctuelles

Animations en Pays
Rochefortais

Tout public
Scolaire

Gestion du Centre
Nature (maison de la
réserve)
Animations enfants
Balades à vélo
Groupes scolaires et
Prestataire de service pour
grand public
Convention annuelle
animations dans la réserve
Animations de
découverte de la
réserve
Balade à bicyclette
Prestataire de service pour
(oiseaux des marais de
Fouras)
animations hors et dans la Convention annuelle
réserve
Produit de groupe
(Marais de Fouras)
Découverte de la
réserve
Prestataire de service pour
Convention annuelle Découverte botanique
animations dans la réserve
(Produits transport
compris)
Gestion de propriété
foncière et du bâtiment
d’accueil (Centre Nature)

Convention de
gestion

Tout public
Enfants hors
cadre scolaire
Grand public
Groupes
scolaires et
autres
Grand public
Groupes
Curistes du
thermalisme de
Rochefort sur
Mer

Prestataire d’animations
dans la réserve

Convention
ponctuelle

Animations scolaires
Formation

Scolaires
Groupes en
formation

Prestataire de service et
association de savoir faire

Sans

Balades à Cheval

Cavaliers initiés
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Nom de la structure et
identité institutionnelle

Nature de la
collaboration avec la
réserve

Lien entre la
réserve et le
partenaire

Activités réalisés

Public

Sans

Découverte de la faune
et de la flore des
Marais de Fouras
Découverte de la
réserve

Grand public en
hébergement

Convention
ponctuelle

Animation découverte
de la réserve

Grand public
(hébergés)

Convention
ponctuelle

Animations scolaires

Groupes
scolaires

(CAT) (Association)
AZUREVA (centre
d’accueil touristique de
Fouras)

Association de service

Résidence Lafayette (La
Rochelle) (fédération des
Œuvres laïques)
Centre de séjour : « la
Sapinière » (Angoulins
ADPE 27)
(Régie de collectivité
territoriale)

Prestataire de service
pour animation sur la
réserve
Prestataire de service

LPO (réseau des
animateurs de la LPO en
Charente-Maritime)

Participation

LPO (réseau des
animateurs de la LPO
Manche-Atlantique)

Participation

Promotion d’activités
Association de savoir Création d’animations
faire
collectives ex : « séjour
ornitho »
« Rencontres »
Echange
Projets de
d’informations
développement
associatif

Tout public

Tout public

A.4.3 Les activités pédagogiques et les équipements en vigueur
A.4.3.1 Les animations
Les animations grand public
Tableau 49 : Animations grand public proposées par la réserve

Intitulé de l’animation
Acteurs
Thèmes développés
Types de public Quantité/an
14
Visites à l’observatoire
Les oiseaux de la réserve
RN (promotion et
Individuels
400
réalisation)
(durée : 1 heure)
leur écologie. Protection
Découverte de la réserve
Biodiversité et gestion.
RN (promotion et réalisation)
Individuels
48
(durée : 2 heures)
Développement durable
Découverte de la réserve
Biodiversité et gestion.
Groupes,
RN (promotion et réalisation)
40
(durée : 2 heures)
développement durable
associations
Découverte de la réserve
Adhérents de la
Biodiversité et gestion.
RN (réalisation) Maison du
naturelle (durée : 2 heures)
Maison du Curiste
15
Curiste (promotion)
Développement durable
avec transport en minibus
de Rochefort
Adhérents de la
Biodiversité et gestion,
RN (réalisation) Maison du
Crépusculaire
Maison
du Curiste
6
Curiste (promotion)
Développement durable
de Rochefort
RN (promotion et réalisation) Les plantes de la réserve,
Chuchotement végétal
Individuels
5
14

RN : Réserve naturelle
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Intitulé de l’animation
(botanique)
La baie d’Yves au fil des
temps

Acteurs

Thèmes développés
leurs intérêts. Protection

Maison du Curiste
(promotion)

RN (promotion et réalisation) Géologie et paléontologie

Balade à cheval (Marais de
Voutron)

RN et CAT équestre du
Marouillet

Balade à bicyclette : « Les
oiseaux du bord de mer et
des marais »
Balade à bicyclette : « Les
oiseaux de l’estuaire »

RN (réalisation et promotion)
OTSI de Châtelaillon
(promotion)
RN (réalisation et promotion)
OTSI de Fouras (promotion)
LPO 17 et les réserves
naturelles de Charente
Maritime (promotion,
réalisation)

Séjour « ornitho »

Types de public Quantité/an

Individuels

2

Biodiversité et gestion,
lecture de paysage.
Développement durable.
Protection

Cavaliers initiés

8

Les oiseaux et leur
protection.

Individuels

18

Les oiseaux et leur
protection.

Individuels

24

Les oiseaux, la flore, la
gestion.

Individuels

3

Les animations pour les scolaires
Tableau 50 : Les animations pour les scolaires proposées par la réserve

Intitulé de l’animation
Découverte de la
réserve naturelle
Un rivage de 150
millions d’années
Un espace naturel géré
Les 3 saisons de la
réserve naturelle
Le rivage, de l’estran
vaseux à la dune
Une journée au rythme
de la marée
La flore

Acteurs
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN

Thèmes développés
Intérêt de la réserve
naturelle
Géologie
Géomorphologie
La gestion des milieux
naturels
Hivernage, Migration,
Nidification
Les milieux et leur
diversité biologique
L’élevage des huîtres et
les oiseaux des rivages.
Adaptation, diversité
floristique
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Types de
public

Quantité/an

Tous niveaux

25

4ème

2

6ème à BTS

8

Tous niveaux

2

Tous niveaux

1

Tous niveaux

10

Tous niveaux

5
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Les animations pour les enfants hors cadre scolaire
Tableau 51 : Les animations pour les enfants (hors cadre scolaire) proposées par la réserve

Intitulé de
l’animation

Safari junior

Acteurs

Types de
public

Quantité/an

Enfants de 5 à
12 ans

27

Thèmes développés

- Le lapin de garenne
- Les oiseaux du rivage
RN (réalisation et
- Les petites bêtes de l’eau
promotion) OTSI de
- Les fleurs
Châtelaillon
- Sur les traces des animaux
(promotion)
- La géologie
- Les invertébrés

A.4.3.2 Les infrastructures
Le Centre Nature
Inauguré en 1987, le Centre Nature de la réserve se situe à l’entrée de l’aire du Marouillet. Il regroupe les
fonctions suivantes : sas d’entrée du public, muséographie, exposition temporaire et permanente, lieu
d’animation, coin lecture, projection de film vidéo ou DVD, boutique, et point d’observation des oiseaux
de la réserve grâce à une large baie vitrée.
Son exiguïté ne permet pas de remplir correctement certaines de ces fonctions, notamment, l’accueil et
l’animation d’une classe ainsi qu’une muséographie élaborée. D’autre part, la porte d’entrée et les
toilettes ne sont pas adaptées à l’accessibilité des personnes handicapées.
Il a été repeint en 2003, suite à l’incendie criminel de 2000.
L’observatoire de la lagune (sud)
Construit en 2006, il remplace un observatoire détruit lors de la tempête de 1999. Ce nouvel observatoire
est doté d’un étage. Le rez-de-chaussée et l’étage offrent chacun 15 places assises pour l’observation.
Le rez-de-chaussée est aménagé pour recevoir 3 personnes en fauteuil roulant. A l’étage sont disposées
12 formes d’oiseaux, grandeur nature, offrant aux personnes présentant un handicap visuel, la possibilité
de les toucher. Cet observatoire présente une rampe d’accès de 1,40 m de largeur et de 5% de dénivelé
correspondant aux normes de l’accessibilité pour les personnes se déplaçant en fauteuil roulant.

Observatoire de la lagune (sud) accessible
aux personnes handicapées
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L’observatoire des sablières (nord)
Construit en 1985, il est formé de deux volumes reliés par un couloir fermé, qui permettent d’accueillir
chacun, 12 personnes assises. Il est construit sur pilotis.
Affût de la mare de la Belle Espérance
Accessible aux fauteuils roulants, cet affut permet l’observation des oiseaux sur la mare de la Belle
Espérance sans inquiéter les oiseaux.
Le ponton subaquatique
Il est situé au sud de la réserve, sur le canal d’amenée d’eau à la pompe solaire et permet de recevoir
une demi-classe, en toute sécurité, pour pratiquer les activités de découverte des petites bêtes de l’eau.
Le sentier de découverte
Il relie le Centre Nature à l’observatoire de la lagune. Il est entretenu régulièrement mais ne présente
aucun élément scénographique.
Les haies
Des aménagements de protection visuelle entourent les plans d’eau afin de permettre le passage de
visiteurs sans déranger les oiseaux. Des haies de tamaris ont été plantées par le gestionnaire.
La signalétique routière
La signalétique de jalonnement routière présente : un panneau « Pôle Nature, Réserve d’Yves », au lieu
dit « Les 3 canons », sur la route départementale 137, dans le sens Rochefort - La Rochelle ; 2
panneaux « Réserve Naturelle d’Yves » avec un logo Réserves Naturelles de France, sur l’échangeur
des Boucholeurs ; 2 panneaux « Réserve Naturelle » de 40cm x 60 cm, situés respectivement à 650 m et
à 250 m de l’entrée du Marouillet ; et un panneau directionnel « Centre Nature » à l’entrée de l’aire du
Marouillet. Un nouveau projet de signalétique plus complète est en cours de réalisation.
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Carte 31 : Infrastructures pour l’accueil du public
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A.4.3.3 Les publications
Tableau 52 : Publications grand public réalisées par la réserve naturelle

Nom de la publication

Date de
réalisation

Dépliant « Réserve Naturelle du Marais
2005
d’Yves » (charte RNF)
Autocollants
1998
Cartes postales
1997
Dépliant « La Réserve Naturelle du
2006
Marais d’Yves fête ses 25 ans
Affiche 60x40 cm
2008
Réserve Naturelle du marais d’Yves
Dépliant LPO : Programme Découverte
Tous les
Nature en Charente-Maritime 2007
ans
(concerne tous les sites gérés par la LPO
depuis 2000
en Charente-Maritime)
Flyer de promotion de l’accueil de la
2007
réserve
Dossier pédagogique de la Réserve
1999
Naturelle
Livret « Une flore littorale préservée »
2005
54 p.
Livret « ABCDaire ornithologique » 68 p.
2007
Livret « ABCDaire ornithologique »
2008
adapté aux malvoyants. 70 p.
Un livret pour promouvoir la gestion
En cours de
réalisée depuis 25 ans
réalisation

Stock
initial

Stock
2007

Date de
renouvellement

5000

2000

2008

?
4500

?
1500

2000

1500

200
3000

Tous les ans

250

2010

15000
500
1000
1000
500
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Plaquette de promotion de la réserve naturelle
Plaquette rétrospective des 25 ans de la réserve
naturelle.

Autocollant de la réserve

Dépliant « Réserve Naturelle du Marais d’Yves »
(charte RNF)
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Cartes postales

Dépliant LPO : Programme Découverte Nature en
Charente-Maritime 2007 (concerne tous les sites
gérés par la LPO en Charente-Maritime)

Dossier pédagogique
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Livret « ABCDaire ornithologique » 68 p.

Livret « Une flore littorale préservée » 54 p.

Le site internet www.marais.yves.reserves-naturelles.org
Le site internet de la réserve a été créé en 2001 dans le respect de la charte graphique établie par RNF.
C’est une présentation simple de la biodiversité de la réserve et des principales actions de gestion qui y
sont menées. En outre, le programme des visites est consultable pour l’année en cours. Les comptages
ornithologiques ainsi que l’actualité naturaliste de la réserve alimentent le site, remis à jour régulièrement
(environ tous les 15 jours). En moyenne 639 visiteurs parcourent le site internet chaque mois.
Les outils pédagogiques
-

Les Raconte tapis : Une base-décor en tissu, modelée par rembourrage, conçue pour une utilisation
au sol ; des personnages mobiles faciles à saisir, à manipuler ; des enfants installés tout autour ; un
album jeunesse ou un conte pour compléter l’ensemble. Le Raconte-tapis accompagne l’enfant dans
sa découverte de la nature. Il stimule son envie de découvrir, d’imaginer, de partager. Il met l’esprit
de l’enfant en éveil.
3 thèmes peuvent être abordés :
Thème : la diversité du monde vivant
« Le Vieil Homme du marais »
Adaptation de « Le vieil homme de la forêt » de Claude Clément. Contes de la forêt. Éditions Milan.
Un vieil homme vit seul dans un marais… Pas si solitaire puisqu’il rencontre un héron magicien, une
avocette jongleuse, un ragondin fort de foire…
Thème : la migration des oiseaux.
« A la rencontre du Pays de Velours »
Adaptation du livre du même nom de Louis Espinassous et Claudine Rautiaux. Éditions Milan.
Robin le Rouge-gorge et Tiphaine l’hirondelle se racontent leur recherche et la découverte du Pays de
Velours, l’un à travers un paysage d’hiver, l’autre au bout d’un long voyage…
Thème : l’intérêt des espaces naturels protégés.
«Lucie l’oie et les grenouilles »
Adaptation de « Lucie et les grenouilles » de Stefen Weatherill. Éditions Duculot.
Lucie l’oie vient au secours de ses amies les grenouilles dont la mare où elles vivaient a été détruite…
-

Puzzles géomorphologie : 3 grands puzzles à trois époques (- 2000 BP, XVIIès, de nos jours)
retracent l’évolution du rivage entre Châtelaillon-Plage et Fouras, territoire actuel de la réserve.
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-

Fac similé d’une raboullière utilisé pour le safari-junior lapin,
Puzzles oiseaux : 6 espèces d’oiseaux observables sur la réserve pour aborder les notions
d’adaptation au milieu,
Jumelles, longues-vues, guides de détermination,
Aquariums portatifs et troubleaux pour la découverte du milieu aquatique,
Malle pédagogique « v’Yves la marre » pour la découverte du milieu aquatique,
Malles flore (Maquettes fleurs, photosynthèse, pollinisation, jeu des graines, détermination),
Bacs de fouilles paléontologiques,
Argile, empreintes et moulages pour le safari « traces ».
Tapis feutrine pour aborder la biodiversité de la réserve avec des maternelles.
Grand « jeu de lois » approche ludique de la réglementation de la réserve,
Exposition « à chacun son bec, ses pattes, son nid… »
Panneaux de présentation de la réserve,
Formes d’oiseaux pour les personnes malvoyantes au 1er étage de l’observatoire sud.

A.4.4 La capacité à accueillir du public
La capacité de charge
On peut définir 5 zones fréquentées par le public sur la réserve naturelle du Marais d’Yves :
1. le Centre Nature ;
2. le sentier de découverte et l’observatoire de la lagune ;
3. les prairies sud et centrale ;
4. les sablières nord et l’observatoire des sablières ;
5. la plage.
Chacune présente une capacité de charge différente en fonction de critères limitant (Cf. tableau X) ; ceci
étant une première approche à affiner.
Tableau 53 : Première approche de la capacité de charge de la réserve naturelle

Zone de la réserve
Centre Nature
Sentier de découverte et
observatoire de la lagune
Les prairies sud et centrale
Les sablières nord et
l’observatoire des sablières
La plage

Seuil d’accueil
150 personnes par jour

Critère limitant
Surface exiguë
Capacité d’accueil de
75 personnes par jour
l’observatoire et quiétude de la
faune (oiseaux)
40 personnes en 2 groupes, 2 fois par Quiétude de la faune
semaine
Modification des habitats
Quiétude de la faune
20 personnes, 2 fois par semaine
Modification des habitats
Plusieurs dizaines de personnes par
Etat actuel : dégradation des
jour
habitats dunaires
Zone actuellement sans aménagement

La capacité d’accueil
On peut estimer la capacité d’accueil du public sur le territoire interne de la réserve naturelle à environ 75
personnes par jour, en fonction du dérangement de la faune et de la dégradation des habitats
qu’occasionnerait une fréquentation plus élevée.
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L’équipe d’animation de la réserve naturelle se compose d’un responsable animation à temps plein, et
d’une animatrice à temps partiel (4/5ième de temps).
La capacité d’accueil actuelle de 150 personnes par jour au Centre Nature et 75 à l’intérieur de la
réserve, ne peut être atteinte qu’avec la participation des autres personnels de la réserve, de stagiaires
de bénévoles, et d’un (e) animateur (trice) temporaire en juillet et août.
Conclusion
Les possibilités d’accueil réelles de la réserve naturelle, sans modification de l’état de conservation des
habitats, ne peuvent être atteintes que dans la perspective d’une restructuration de l’accueil du public sur
l’espace global de la Baie d’Yves, impliquant les aménagements suivants :
1. Transfert des fonctions (accueil du public, muséographie du site, boutique) à la Ferme du rocher
(Conservatoire du Littoral), lieu plus spacieux et mieux placé sur l’anse des Boucholeurs.
2. Maintien d’une salle d’animation d’intérieur au Centre Nature actuel.
3. Création d’un sentier libre d’accès à la plage, et d’un sentier d’interprétation entre la ferme du Rocher
et le Centre Nature.
4. Création d’un sentier d’interprétation du Centre Nature à l’observatoire de la lagune, accessible aux
personnes handicapées (Pillion et al., 2008).
5. Accessibilité du Centre Nature aux personnes handicapées (Pillion et al., 2008).
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A.5 LA VALEUR ET LES ENJEUX DE LA RESERVE NATURELLE
A.5.1. La valeur du patrimoine naturel de la réserve naturelle
A.5.1.1 Le patrimoine naturel
Les habitats et espèces présentés dans le tableau ci-dessous sont ceux à haute valeur patrimoniale
(classe de valeur A) de la réserve naturelle.

Tableau 54 : Habitats et espèces à haute valeur patrimoniale
Habitat ou espèces

codes

Classe d’état de
conservation
Habitats

Gazons halo-nitrophiles à Crypsis aculeata

22.343

1

Dune grise de Gascogne

16.222

2

Groupements annuels de haut de plage

16.12

1

Végétation annuelle sur plages de galets

17.2

1

16.252

2

21 X 23.21

ne

Mares des ledes dunaires

16.31

2

Bas marais des ledes dunaires

16.33

2

Prairie des ledes arrière-dunaires
Roselière/Cariçaie des ledes arrièredunaires

16.34

3

16.35

1

Saulaie arborescente à Salix alba

44.13

1

Pré salé à Juncus gerardii
Pré salé Jonc maritime

15.331
15.33A

1à2
1

Roselière à Phragmites australis

53.11

1

53.17
84.2x44.813

1
1

Fourrés dunaires mixtes
Lagune

Scirpaie à Bolboschoenus maritimus
Haies de Tamarix gallica
Fossés et petits canaux

89.22

Facteurs influençant l’état de
conservation

Tendance
évolutive

Piétinement du bétail ☺, sols saumâtres☺,
mares temporaires longuement inondées
puis assec estival ☺, stations isolées
Erosion , Lapin de garenne ☺,
excès de piétinement
Apports de laisses de mer ☺
Substrat bien drainé (sable) ☺
Piétinement
Submersion marine
Erosion , Piétinement
Surpâturage
Salinité variable , niveau d’eau ☺,
Sécheresse
Niveau d’eau peu élevé ☺, Sécheresse ,
Atterrissement
Enfoncement nappe phréatique
Niveau d’eau élevé au printemps ☺
Atterrissement , Sécheresse
Pâturage ☺
Niveau d’eau élevé ☺
Sécheresse
Haut niveau nappe phréatique ☺
Surpâturage

ne

=
=
=
=
=
=
=

=
=
=

Taux de salinité important ☺
Niveau d’eau élevé ☺
Sécheresse
Sols saumâtres humides ☺

=
Présence herbiers aquatiques ☺
Ecrevisses de louisiane, ragondins, rats
musqués

=

Espèces végétales
Omphalodes littoralis

1

Adonis annua
Asparagus maritimus

ne
1
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elevée☺, surpiétinement , érosion
Densification herbacée
Surpâturage, piétinement

↔
?
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Habitat ou espèces

codes

Classe d’état de
conservation

Crypsis aculeata

1

Dianthus gallicus

3

Euphorbia peplis

3

Anacamptis coriophora ssp. fragrans
Ranunculus ophioglossifolius

1
1

Salix arenaria

1

Centaurium spicatum

1

Iris spuria

1

Juncus striatus

4

Anacamptis palustris

1

Pancratium maritimum

2

Trifolium michelianum

1

Facteurs influençant l’état de
conservation
Piétinement du bétail ☺, sols saumâtres☺,
mares temporaires longuement inondées
puis assec estival ☺, stations isolées
Pullulation du Lapin de garenne
Sol remanié ☺
Très localisée , Erosion
Niveau d’eau élevé ☺, Sécheresse
Niveau d’eau élevé ☺, Sécheresse
Haut niveau nappe phréatique ☺
Espèce très localisée
Strate herbacée ouverte, Pâturage ☺,
niveau d’eau ☺,
Prairies subhalophiles ☺, Sécheresse
Milieu ouvert inondable ☺, pâturage ☺
Espèce très rare et localisée
Taux de salinité (élevé)
Disparue après tempête 1999
Haut niveau nappe phréatique ☺
Erosion marine , pullulation lapin ,
mollusques
Milieu ouvert longuement inondé ☺,
Fauche ☺

Tendance
évolutive

=

↔
=
g
↔

=

Mammifères
Loutre d’Europe

4

Campagnol amphibie

?
1?

Lérot
Noctule de Leisler

?

Pipistrelle de Nathusius

?

Lapin de garenne

2

Bonne qualité de l’eau ☺
Ressources alimentaires ☺
Absence passage faune
Surface ☺
Bonne qualité de l’eau ☺
Ragondins, rats musqués
Ressources alimentaires ☺
Qualité du milieu ☺
Prédation
Gites ☺
Disponibilité en gites et en proies☺
Invertébrés aquatiques ☺
Présence d’arbres et/ou batiments ☺
Qualité du milieu ☺
Myxomatose ,
milieu suffisament ouvert ☺

?
?
?
?
?

Oiseaux
Héron pourpré

1

Cigogne blanche

1

Oie cendrée

2

Bernache cravant
Tadorne de Belon
Sarcelle d'hiver
Canard pilet
Sarcelle d'été

2
1
1
2
2

Canard souchet

1

Milan noir
Circaète Jean-le-Blanc

1
1
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Ressources alimentaires ☺
Quiétude ☺
Sites de nidification ☺
Scirpaie maritime ☺
Accessibilité des bulbes de scirpes ☺
Quiétude ☺, Dérangement
Gel prolongé , végétation haute en
prairies , Niveau d’eau élevé ☺
Zostères ☺, Dérangement
Niveau d’eau élevé ☺
Quiétude ☺, Dérangement
Gel prolongé des plans d’eau
Présence de végétation sur les berges
(repro) ☺, Prédation
Ressources alimentaires ☺
Quiétude ☺

=
=

=
=
=
=
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Balbuzard pêcheur
Faucon pèlerin

Classe d’état de
conservation
1
1

Busard des roseaux

2

Huîtrier pie
Grand Gravelot
Pluvier argenté
Bécasseau maubèche
Bécasseau variable
Combattant varié
Bécassine des marais
Barge à queue noire
Chevalier gambette
Courlis cendré
Echasse blanche

1
1
1
1
3
1
2
1
1
1
1

Avocette élégante

1

Mouette mélanocéphale
Goéland cendré

1
1

Sterne pierregarin

2

Sterne naine

1

Guifette noire

2

Hibou des marais

1

Martin-pêcheur d'Europe

1

Pipit rousseline

?

Habitat ou espèces

Gorgebleue à miroir
Lusciniole à moustaches
Rousserolle turdoïde

codes

Facteurs influençant l’état de
conservation
Surface ☺
Surface ☺, ressources alimentaires ☺,
quiétude ☺, sites de nids paludicoles ☺

Ressources trophiques ☺
Niveau d’eau ☺, Quiétude ☺,
présende d’ilots (hauteur de végétation,
taille, nombre, répartition) ☺
Gel prolongé des plans d’eau
Compétition intra et interspécifique

Niveau d’eau ☺, Quiétude ☺,
présence d’ilots (hauteur de végétation,
taille, nombre, répartition) ☺
Prédation (goélands)
Quiétude ☺
Quiétude ☺
Quiétude ☺, situtation sites de
nidification☺, niveau d’eau ☺
présense d’ilots (hauteur de végétation,
taille, nombre, répartition) ☺
quiétude ☺
Ressources alimentaires ☺
Quiétude ☺
Ressources alimentaires ☺
Quiétude ☺
Ressources alimentaires ☺
Qualité de l’eau ☺
Sites de nidification (microfalaises) ☺
Hauteur de végétation ☺
Quiétude ☺
Présence de fourrés arbustifs ☺
Ressources alimentaires ☺
Roselière ☺

?
?
?
Amphibiens

Triton marbré

2

Pélobate cultripède

1

Pélodyte ponctué

1

Rainette méridionale

1

Tendance
évolutive
=
=

Mares temporaires ☺, Végétation
aquatique ☺, écrevisses de louisiane,
poissons
Substrat meuble ☺, habitats de transfert
☺, végétation aquatique ☺, structure
végétation autour des mares ☺, structure
topographique des mares ☺, taux de
salinité ☺, écrevisses de louisiane,
poissons
Dépressions inondées ☺, Végétation
aquatique ☺, écrevisses de louisiane,
poissons

végétation aquatique ☺, structure
végétation autour des mares ☺, structure
topographique des mares et fossés ☺
eau douce ☺, écrevisses de louisiane,
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=
=
=
=
=
=
=
=
=
?
?

=

=

Habitat ou espèces
Grenouille de Perez

codes

Classe d’état de
conservation
1
Poissons
?

Anguille

?

Carassin

Facteurs influençant l’état de
conservation
poissons
eau douce ☺, écrevisses de louisiane,
poissons

Tendance
évolutive

Pêche des civelles (hors rn)
Végétation très dense ☺
Peu de contraintes, grande résistance

?

=

?

Odonates
Leste dryade Lestes dryas
Leste verdoyant Lestes virens
Agrion nain Ischnura pumilio
Agrion mignon Coenagrion scitulum
Aeshne mixte Aeshna mixta
Aeshne printanière Brachytron pratense
Sympétrum de Foscolombe
Sympetrum foscolombii
Leste à grands stigmas*
Lestes macrostigma

?
?
?
?
?
?

Présence joncs, roseaux ☺
Ressources alimentaires☺
Salinité trop élevée
Eaux stagnantes☺

?

?

?

g

Papillons
Cuivré des marais

Milieux humides ☺
Plantes hôtes (Rumex sp.) ☺

?

?

Orthoptères
Milieux humides de bonne qualité ☺
Hauteur de végétation ☺

Conocéphale des roseaux
Conocephalus dorsalis
Decticelle côtière Platycleis affinis

Végétation aquatique ☺
Eau douce ☺

Grillon des marais Pteronemobius heydenii
Criquet tricolore
Paracinema tricolor ssp. bisignata
Criquet des dunes
Calopherus compressicornis
Criquet des chaumes Dociostaurus genei
Gomphocère tacheté
Myrmelotettix maculatus

Rosalie des alpes Rosalia alpina

Columella aspera
Classe d’état de conservation
1 = bon état
2 = altéré (écart faible)
3 = dégradé (écart important)
4 = menacé
ne = non évalué

?

?

Hauteur de végétation☺
Type de substrat (sableux) ☺
Type de substrat (sableux) ☺
Milieux secs ☺
Pauvre en végétation ☺

Coléoptères
?
Mollusques
?

Vieux arbres (peupliers, Frênes, Saules) ☺

?

Habitats secs ☺

?

Tendance évolutive dans la réserve
= population stable
en augmentation
en baisse
? non connue
g disparue de la rn
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A.5.1.2 Biogéographie et fonctionnalité de la réserve
La réserve naturelle du Marais d’Yves se trouve dans le domaine biogéographique Atlantique et dans le
secteur phytogéographique aquitanien et fait partie intégrante des marais littoraux de la région Centreouest de la France.
Cette situation biogéographique particulière est une bonne explication de l’exceptionnelle richesse de la
biodiversité qu’abrite la réserve.
L’originalité et la richesse de la réserve réside en la géomorphologie très particulière unique sur le littoral
charentais : l’alternance cordons sableux/zone argileuse.
Cette diversité pedologique permet le développement d’habitats et d’espèces très diversifiés. Les
substrats sableux abritent notamment de nombreuses espèces de type méditerranéen rares et localisées
dont l’aire de répartition méditérranéenne-atlantique est souvent disjointe. En cela, la réserve naturelle
joue un rôle de première importance pour la conservation de ces espèces (ex : Pélobate cultripède).
La réserve naturelle abrite également de nombreuses espèces endémiques du littoral atlantique (ex :
Omphalodes littoralis) inféodées à des habitats circonscrits à de petits secteurs.
Le caractère naturel des habitats présents dans la réserve lui confère également une condition unique
sur la façade atlantique où quasiment partout le littoral a été remanié et aménagé (marais salants,
conchyliculture, polders, urbanisation, etc…). Citons particulièrement la lagune, milieu à caractère naturel
de plus en plus localisé et rare sur le littoral atlantique, unique en Charente-Maritime, reposoir de milliers
d’oiseaux migrateurs.
Fonctionnalité pour l’avifaune
La complémentarité entre la réserve de chasse maritime de l’anse des Boucholeurs et la réserve
naturelle (partie terrestre) est favorable au maintien et à l’augmentation de stationnements des oiseaux
migrateurs et hivernants (limicoles et anatidés).
La réserve naturelle est également complémentaire d’autres espaces intertidaux de la région des
Pertuis Charentais et des marais arrière littoraux de Rochefort et du sud de La Rochelle.
Remise diurne des canards de surface
La réserve se trouve à l’extrémité nord-ouest et aval du marais de Rochefort (16000 hectares). Ces
vastes étendues de prairies humides plus ou moins inondables en hiver pourraient constituer les zones
d’alimentation nocturne des canards de surface hivernants dont la réserve naturelle est une des
principales remises diurnes.
Reposoir de marée haute des limicoles côtiers
Le rôle de la réserve pour les limicoles côtiers est également fondamental, tant en migration qu’en
hivernage. Les oiseaux s’alimentent sur les vasières de la baie d’Yves et de l’embouchure de la
Charente et utilisent à marée haute les reposoirs localisés dans les limites de la réserve.
Les échanges de groupes d’oiseaux entre les sites protégés se réalisent principalement durant
l’hivernage (octobre à mars suivant les espèces), et concernent plus particulièrement les limicoles
côtiers, et les anatidés.
Le pôle nature de la cabane de Moins à Breuil-Magné, la station de lagunage de Rochefort et son
complexe de marais périurbains dans le val de Charente et la RN de Moëze-Oléron constituent les sites
les plus concernés. Dans une moindre mesure, des déplacements d’oiseaux peuvent avoir lieu entre la
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réserve du marais d’Yves et les réserves naturelles de Lilleau des Niges et de la Baie de l’Aiguillon ainsi
que le Domaine public maritime de l’ile d’Aix.
La complémentarité inter sites, sur un cycle hivernal complet, a bien été mise en évidence pour
quelques oiseaux notamment la Barge à queue noire islandaise entre Yves (juillet à octobre-novembre)
et Moëze (fin de l’hivernage).
Zone de gagnage pendant la saison de nidification
Durant la saison de nidification, la réserve est une zone de gagnage pour de nombreuses espèces se
reproduisant dans les marais de la commune d’Yves et plus largement le marais de Rochefort et les
coteaux environnants. Citons notamment les terrains acquis par la LPO dans les marais de Voutron et
de Fouras, sites majeurs de nidification des anatidés et limicoles dans le marais nord de Rochefort,
pour lesquels la réserve naturelle est complémentaire.
Les espèces concernées : Circaète Jean le blanc, Milan noir, Busard cendré, Héron pourpré, Aigrette
garzette, Guifette noire.
Le cortège d’espaces naturels protégés et/ou gérés créé dans le département (Réserves naturelles,
réserve de Chasse Maritime, maîtrise foncière du CEL, des Conservatoires régionaux, des associations
de protection de la nature et associations de chasseurs), permet un bon fonctionnement des
populations d’oiseaux migrateurs et dans une moindre mesure les espèces nicheuses (les surfaces
strictement protégées sont encore trop faibles pour assurer à long terme des dynamiques de population
stables ou positives pour certaines espèces à faible effectif : Barge à queue noire, Sarcelle d’été,
Guifette noire...).
Fonctionnalité pour les autres taxons
Les connaissances sont trop fragmentaires pour pouvoir faire une synthèse objective. Cependant,
contrairement aux oiseaux, les autres espèces animales subissent sans aucun doute l’enclavement
physique de la réserve.
En effet, Bordée par la route 4 voies au sud-est, par la voie ferrée à l’est, la route de l’oasis au nord et
l’océan à l’ouest, la réserve naturelle souffre d’un isolement géographique de type insulaire, et la
colonisation d’individus d’espèces terrestres (amphibiens, reptiles, mammifères) ou volantes à faible
altitude (invertébrés) n’est pas favorisée.
Cependant, au nord de la réserve naturelle, le bâti lâche offre encore une possibilité restreinte
d’échange avec un secteur de petites zones humides connectées au marais de Rochefort par le Canal
de Port-Punay. Au niveau du canal, les aménagements récents de la nationale ne sont pas favorables à
la dispersion de la faune.
L’isolat géographique ainsi que l’absence de corridor écologique fragilisent les populations ; aussi les
minces potentialités de maintenir ou de restaurer les échanges de population avec les marais arrièreslittoraux doivent être développées.
Concernant la flore, la fonctionnalité est probablement liée à des facteurs de dissémination différents
(vent, eau, mer…).
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A.5.2. Les enjeux de la réserve naturelle
A.5.2.1 Les enjeux de la conservation
Enjeu 1
La spécificité de la réserve naturelle tient à la remarquable diversité des espèces et des habitats qu’elle
abrite.
•
Conserver en l’état les complexes et les mosaïques d’habitats, à forte valeur patrimoniale :
complexe bas-marais/pelouses dunaires, cordon dunaire, interface dune/lagune, lagune, prairies
présentant des faciès pédologiques mixtes bri/sable.
•
Maintien des caractéristiques géomorphologiques naturelles
Stratégie
Conforter la fonction écologique de la réserve en assurant des conditions favorables à l’accueil des
habitats et des divers groupes d’espèces.
- Maintenir les milieux ouverts :
o Par intervention douce : Gestion par pâturage et gestion par broyage
o Préserver les populations de Lapins de Garenne
-

Marais :
o Renforcer le caractère hydromorphe du marais par une gestion hydraulique adaptée.

-

Lagune :
o Maintenir la gestion hydraulique actuelle (pompe photovoltaïque)
o Maintenir un gradient de salinité sur les 3 compartiments de la lagune
o Accepter le fait de ne pas maîtriser les niveaux d’eau et ne pas mettre en place des
chantiers lourds pour l’installation de dispositifs d’alimentation en eau par les canaux
ou voie maritime, favoriser ainsi le fonctionnement naturel.

- Littoral/trait de côte/dunes :
La stratégie de la réserve est d’accepter la possibilité de raz de marée lors de fortes tempêtes.
Néanmoins, l’élévation du niveau de la mer probable due en partie au réchauffement climatique
entraînera inévitablement des submersions marines de plus en plus fréquentes. Les modifications
écologiques induites sont acceptées comme évolutions appartenant à la dynamique littorale.
Cependant, conscients que ces submersions pourront être dommageables aux aménagements
(route, voie ferrée) et habitations situés en bordure de la réserve, des solutions « douces » devront
être à l’étude.
o Protéger les dunes de l’érosion par des techniques douces : fascines, ganivelles,
apports de sable…
-

Roselière : conserver une zone non pâturée. Eviter l’extension de la roselière sur les
dépressions arrière dunaires.

-

Sablières : mener une gestion adaptée afin d’augmenter la biodiversité des sablières (oiseaux,
amphibiens, invertébrés et plantes aquatiques).

-

Préserver la biodiversité des fossés (végétation aquatique, amphibiens, anguille, …) :
o Veiller au bon fonctionnement du réseau hydraulique
o Réguler les populations d’espèces envahissantes : Ecrevisses de Louisiane,
Ragondins, Rats musqués.
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-

Conserver la diversité floristique : éviter le surpâturage et la fermeture des milieux.

-

Oiseaux :
o Pérenniser la gestion hydraulique et pastorale.
o Entretenir, restaurer et créer des milieux favorables (îlots)
o Faire respecter la réglementation (surtout l’interdiction d’accès sur la réserve).

-

Amphibiens :
o Toutes espèces : mener une gestion adaptée afin de favoriser la reproduction des
amphibiens (ex : éviter l’eutrophisation de milieux favorables, bas marais, mares des
ledes dunaires).
o Pélobate cultripède : maintenir des corridors entre les habitats terrestres et
aquatiques.

-

Réduire l’impact des espèces envahissantes.

Enjeu 2
La majorité des espèces accueillies par la réserve dépendent étroitement des liens biologiques de la
réserve avec les territoires qui l'environnent.
•
Maintien voire amélioration des possibilités d'échanges de populations, des possibilités de
colonisation / recolonisation,
•
Maintien des liens fonctionnels (alimentation, reposoirs, reproduction…).
Stratégie
- Agir sur le site fonctionnel Baie d’Yves/RN marais d’Yves/marais arrière-littoraux
o Mettre en place une protection réglementaire sur l’ensemble de l’anse des
Boucholeurs avec les partenaires.
o Favoriser la mise en place de corridors écologiques entre la réserve naturelle et les
marais arrière-littoraux. Agir dans ce sens avec les partenaires.
Enjeu 3
Améliorer les connaissances pour mieux gérer et protéger le patrimoine naturel de la réserve.
Stratégie
- Augmenter les connaissances : mousses, lichens. Invertébrés, micromammifères…
- Mieux connaître les aspects fonctionnels de la réserve (hydrogéologie, ressources trophiques,
qualité de l’eau…)
- Pérenniser les suivis scientifiques en cours et mettre en place d’autres suivis à long terme afin
d’évaluer l’état de conservation des milieux et des espèces.
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A.5.2.2 Les enjeux pédagogiques et socioculturels
Enjeu 4
Seule la compréhension par tous les acteurs du territoire du rôle indispensable d'une réserve naturelle
peut garantir la pérennité des actions conduites et de la biodiversité.
La réserve du marais d’Yves, enclavée, est en outre complètement dépendante des gestions et
modifications de son environnement immédiat et de son bassin versant.
Le meilleur moyen de faire comprendre est de travailler par étapes : sensibilisation, éducation, formation
avec tous les publics, de l'enfant à l'adulte.
En outre, la démarche de valorisation du territoire prenant en compte les différents activités (tourisme,
pèche, ostréiculture, etc.) est un outil qui permet à la fois d’intégrer la réserve naturelle dans
l’aménagement du territoire et d’améliorer les relations entre les différents acteurs.
Stratégie
- Conforter le rôle de la réserve dans sa mission d’accueil et d’éducation à l’environnement.
- Permettre l’accessibilité de la réserve aux personnes handicapées.
- Développer avec les différents partenaires un projet de territoire sur la baie d’Yves valorisant le
patrimoine naturel et culturel et contribuant à sa conservation.
Enjeu 5
Préserver la réserve, mais aussi la planète.
Stratégie
- Développer une démarche écoresponsable et de développement durable (Haute qualité
environnementale des infrastructures, etc.).
- Developper l’écocitoyenneté.
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SECTION B
GESTION DE LA RESERVE NATURELLE

3ème plan de gestion 2009-2018 de la réserve naturelle du marais d’Yves – Section B

B.1 LES OBJECTIFS A LONG TERME
Les objectifs à long terme ont été redéfinis en fonction de l’évaluation du deuxième plan de gestion et en fonction des enjeux patrimoniaux et d’une stratégie
conservatoire. Les enjeux sont rappelés dans le tableau ci-dessous.
Tableau 55 : Objectifs à long terme

Missions de la
réserve

CONSERVATION DE
LA BIODIVERSITE

Enjeux
Conserver en l’état les complexes et les
mosaïques d’habitats à forte valeur
patrimoniale : complexe bas-marais/pelouses
dunaires
Maintien des caractéristiques
géomorphologiques.
Maintien des possibilités d'échanges de
populations.
Maintien des possibilités de colonisation /
recolonisation.
Maintien des liens fonctionnels (alimentation,
reposoirs, reproduction…).
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N°
OLT

A

B

Objectifs à long terme
Conserver la diversité biologique caractéristique de la réserve en favorisant le
maintien, l’épanouissement et l’installation des habitats et des espèces de
faune et de flore, particulièrement ceux et celles à fort intérêt patrimonial ou
caractéristiques du littoral centre-atlantique, et conserver la typicité des
paysages et de la géomorphologie.
Sécuriser les interdépendances écologiques entre la réserve et son
environnement immédiat (baie et marais notamment).
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CONSERVATION DE
LA BIODIVERSITE
et
DEVELOPPEMENT
DURABLE

La sensibilisation à l’environnement et
l’accueil du public participent efficacement à
la conservation de la nature. L’apport de
connaissances au public adultes et enfants
est un moyen indispensable pour la protection
de la nature à long terme.
Aussi, la démarche de valorisation du
territoire prenant en compte les différents
usages (tourisme, pèche, ostréiculture, etc.)
est un outil qui permet à la fois d’intégrer la
réserve naturelle dans l’aménagement du
territoire et d’améliorer les relations entre les
différents acteurs.
Faire comprendre la valeur du patrimoine
biologique global des espaces dont dépend la
réserve : seul garant de la pérennité des
actions entreprises dans la réserve
Préserver la réserve, mais aussi participer à
la préservation de la planète.

FONCTIONNEMENT
GLOBAL DE LA
RESERVE
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C

Faire connaitre et comprendre, par une pédagogie de qualité, les enjeux
biologiques propres à la réserve naturelle, apporter une identité territoriale à la
baie d’Yves, et être le support à la compréhension d’enjeux écologiques plus
larges.

D

Développer une démarche de développement durable, réduire les émissions
de CO2 et la consommation énergétique des équipements de la réserve qui
doit devenir une vitrine de l’écoresponsabilité.

E

Renforcer la cohérence générale entre la réserve et son environnement
extérieur et ses partenaires (locaux et nationaux).
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B.2 LES OBJECTIFS OPERATIONNELS DU PLAN DE GESTION
Tableau 56 : Objectifs opérationnels du plan de gestion 2009 - 2018

Objectifs à long terme

ONSERVATION DE LA BIODIVERSITE

A

Conserver
la
diversité
biologique caractéristique de
la réserve en favorisant le
maintien, l’épanouissement
et l’installation des habitats
et des espèces de faune et
de flore, particulièrement
ceux et celles à fort intérêt
patrimonial
ou
caractéristiques du littoral
centre-atlantique,
et
conserver la typicité des
paysages
et
de
la
géomorphologie.

Facteurs influençant
l’état de conservation

Objectifs opérationnels du plan de gestion 2009 - 2018

Dynamique de la végétation
Dynamique espèces envahissantes
Dynamique littorale (tempête, flux de
sédiments,…)
Niveau d’eau (variations climatiques)

A1

Conserver la diversité et l’originalité de la réserve naturelle en
veillant au maintien des habitats présents et en s’efforçant
d’améliorer leur état de conservation, notamment pour ceux
présentant une valeur européenne.

Dynamique de végétation
Type et intensité de pâturage
Type et dates de fauche
Dynamique des populations de Lapin de
Garenne
Niveaux d’eau de surface (variations
climatiques) et phréatiques (variations
climatiques, échanges phréatiques)
Quiétude des espaces (réserve et baie)
Niveaux d’eau (variations climatiques) de
la lagune et dans les prairies
Type et structure de la végétation sur les
zones de stationnement
Type et structure de la végétation sur les
zones d'alimentation
Microreliefs des zones de reposoirs
Climat
Dynamique littorale (flux de sédiments,
tempêtes...)
Facteurs indépendants de la RN
(niveaux globaux de populations...)

A2

Conserver l’exceptionnelle valeur botanique de la réserve en
sauvegardant les populations d’espèces de haute valeur
patrimoniale, notamment dans les secteurs de plus forte richesse
floristique.
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Complexes cibles : bas-marais/pelouses dunaires, cordon dunaire, interface
dune/lagune, prairies présentant des faciès pédologiques mixtes bri/sable.

A3

Conserver à la lagune (et autres plans d’eau), et aux prairies
humides leurs potentialités pour l’accueil des populations d’espèces
hivernantes et migratrices d’importance nationale et internationale.
Espèces cibles : Limicoles côtiers (Barge à queue noire islandaise, Bécasseau
variable, Grand gravelot, Pluvier argenté, Avocette élégante, Bécasseau
maubèche), l’Oie cendrée ainsi que les anatidés (importance régionale).
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Objectifs à long terme

Facteurs influençant
l’état de conservation

Objectifs opérationnels du plan de gestion 2009 - 2018

Niveau d’eau (variations climatiques)
Microrelief sur les zones de nidification
et d'alimentation
Structure de la végétation sur les zones
de nidification et d'alimentation
Quiétude de l'espace vis-à-vis des
dérangements
Niveau d’eau (variations climatiques)
Présence de prédateurs : Ecrevisse de
Louisiane Procambarus clarkii, poissons
carnivores…
Présence de mares temporaires avec
une végétation aquatique.
Présence de corridors entre habitats
terrestres et habitats aquatiques pour les
amphibiens.
Présence de gites d’hivernage pour les
amphibiens et les reptiles.
Lapin de garenne : milieu suffisamment
ouvert.
Impossibilité de prendre en compte le
patrimoine si inconnu
Nécessité de réaliser une gestion
adaptée à la biologie des espèces, des
espaces et des populations
Etat de conservation = indicateur le plus
intégrateur pour juger de la pertinence
de la gestion conduite

A4

Modalités de gestion des voiries (dont
végétation)
Déchets sauvages (abords de voirie,
plage, apports par voie de mer…)
Obligation de défense de la côte
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Maintenir/conforter les conditions de milieu (végétation, niveaux
d’eau, salinité, dérangements,…) favorables à la reproduction d’une
avifaune diversifiée.

Espèces cibles : anatidés, le Busard des roseaux et les passereaux paludicoles ;
les espèces satellites ou secondaires sont les limicoles prairiaux, les sternes,
l’Echasse blanche, l’Avocette élégante, et le Petit Gravelot.

A5

Assurer le maintien de conditions favorables à l’accueil d’autres
taxons, particulièrement ceux menacés ou remarquables pour
lesquels la réserve assure une fonction majeure identifiée et vise au
maintien des populations.
Espèces cibles : Lapin de garenne, amphibiens dont le Pélobate cultripède,
reptiles, invertébrés dont le Cuivré des marais,…)

A6

Mettre à jour la connaissance des espèces, élargir la connaissance à
d’autres taxons susceptibles de caractériser la réserve par leur
valeur patrimoniale et recueillir de manière ciblée les éléments
améliorant la connaissance fonctionnelle de la réserve.

A7

Valoriser les travaux et résultats scientifiques et de gestion au
travers de publications.

A8

Améliorer le contexte paysager de la réserve naturelle et de ses
abords et conserver ses caractéristiques géomorphologiques.
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Objectifs à long terme
B

CONSERVATION DE LA BIODIVERSITE et
DEVELOPPEMENT DURABLE

C

Sécuriser les
interdépendances
écologiques entre la réserve
et son environnement
immédiat (baie et marais
notamment).

Faire connaitre et
comprendre, par une
pédagogie de qualité, les
enjeux biologiques propres à
la réserve naturelle, apporter
une identité territoriale à la
baie d’Yves, et être le
support à la compréhension
d’enjeux écologiques plus
larges.

Facteurs influençant
l’état de conservation

Objectifs opérationnels du plan de gestion 2009 - 2018

Enclavement de la réserve par des
espaces fortement anthropisés / effet
d’insularisation.

B1

RN dépendante du fonctionnement
sédimentaire de la baie
RN dépendante du fonctionnement
marin de la baie (nappes, tempêtes…)
Influence des usages et activités
humaines de la baie sur la réserve

B2

Sensibilisation de tous les publics,
locaux ou non

C1

Cibles : avifaune, flore/végétation, autres taxons.

B3

Prise de conscience globale des enjeux
environnementaux pour une meilleure
réussite de la conservation au niveau local
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Agir en faveur d’une politique de conservation de l’entité
biogéographique fonctionnelle « Réserve Naturelle du marais
d’Yves/Baie d’Yves ».
Poursuivre l’améliorer les connaissances sur le fonctionnement de
l’entité Baie d’Yves/RN marais d’Yves.
Offrir à tous les publics (adultes, enfants et scolaires, publics
spécialisés, publics handicapés des quatre types) des prestations de
haute qualité pédagogique et environnementale.

Objectifs numériques d’accueil dans la réserve naturelle :
Total visiteurs : 15 000 à 20 000/an ; visites accompagnées 5000 à
7000/an.
- Total Scolaires : 1500 à 1800/an

La qualité est le meilleur gage pour
transmettre un message
Formation des futurs acteurs du territoire

Agir en faveur de la constitution de corridors écologiques entre la
réserve et les sites fonctionnels.

C2

Poursuivre, en conformité avec les objectifs de qualité, le
développement des actions de formation (scolaire : classes en
enseignement supérieur, parascolaire, para professionnelle ;
stagiaires ; éco volontaires ; etc.).
Objectif numérique :
Accueil de stagiaires : ne pas dépasser 10/an

C3

Poursuivre, en conformité avec les objectifs de qualité, le
développement des infrastructures d’accueil et d’information du
grand public, des scolaires et obtenir le label « Tourisme Handicap »
pour tout ou partie des aménagements et structures ouvertes au
public.
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Objectifs à long terme

Facteurs influençant
l’état de conservation
Sensibiliser les acteurs actuels du
territoire
Faire comprendre la valeur du
patrimoine biologique global des
espaces dont dépend la réserve : seul
garant de la pérennité des actions
entreprises dans la réserve

FONCTIONNEMENT
GLOBAL DE LA
RESERVE

D

E

Développer une démarche
de développement durable,
réduire les émissions de
CO2 et la consommation
énergétique des
équipements de la réserve
qui doit devenir une vitrine
de l’écoresponsabilité.
Renforcer la cohérence
générale entre la réserve et
son environnement extérieur
et ses partenaires (locaux et
nationaux)

La majorité des espèces accueillies par
la RN dépendent étroitement des liens
biologiques de la RN avec les territoires
qui l'environnent
Faire comprendre l'importance et les
résultats des actions conservatoires de
la réserve
Les infrastructures sont source de
consommation énergétique directe ou
« grise ».
« Montrer l’exemple »
Impulser des dynamiques durables
ailleurs et autour de la réserve.

Un relationnel de qualité favorise des
relations constructives

Objectifs opérationnels du plan de gestion 2009 - 2018
C4

Etendre l’accueil du public et les programmes de sensibilisation à
l’ensemble de l’unité fonctionnelle.
Entité cible : baie d’Yves, marais de la commune d’Yves, et le site Natura 2000 des
marais de Rochefort.

C5

Assurer la promotion de la réserve naturelle.

D1

Optimiser les infrastructures en termes de développement durable
(Haute Qualité Environnementale).

D2

Valoriser la démarche écoresponsable.

E1

Conforter les relations locales avec les différents partenaires de la
réserve naturelle.

Partenaires prioritaires : partenaires locaux, partenaires associés à la gestion,
écovolontaires, adhérents.
Partage d'information et de technicité
Réciprocité des apports
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E2

Pérenniser le rôle et la contribution de la réserve naturelle dans les
réseaux, régionaux et nationaux, scientifiques, de gestion d’espaces
naturels, d’éducation à l’environnement, notamment dans une
optique d’apports réciproques.
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Objectifs à long terme

Facteurs influençant
l’état de conservation
Taux d'usure des infrastructures
Facteurs
imprévisibles
(tempêtes,
incendie criminel…)
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Objectifs opérationnels du plan de gestion 2009 - 2018
E3

Optimiser la gestion administrative.

E4

Assurer la maintenance des infrastructures et des outils.

E5

Assurer la maintenance des cheminements sur la réserve.
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B.3 LES OPERATIONS
Les opérations sont codifiées de la façon suivante :
PO : Police de la nature
SE : suivi, études, inventaires
RE : Recherche
TU : Travaux uniques, équipements
TE : Travaux d’entretien, maintenance
PI : Pédagogie, informations, animations, éditions
AD : gestion administrative
Une codification spécifique a été attribuée aux protocoles de gestion :
TEB, TUB, ADB : Gestion pastorale
TEH, TUH : Gestion hydraulique
TEV : Gestion de la végétation par broyage ou débroussaillage
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OBJECTIFS A LONG TERME : CONSERVATION DE LA BIODIVERSITE

B.3.1 Les opérations : Conservation de la biodiversité
Objectif à long terme

A. Conserver la diversité biologique caractéristique de la réserve en favorisant le maintien, l’épanouissement et l’installation des habitats
et des espèces de faune et de flore, particulièrement ceux et celles à fort intérêt patrimonial ou caractéristiques du littoral centreatlantique, et conserver la typicité des paysages et de la géomorphologie.

Objectifs du plan

A1

Conserver la diversité et
l’originalité de la réserve naturelle
en veillant au maintien des
habitats présents et en s’efforçant
d’améliorer leur état de
conservation, notamment pour
ceux présentant une valeur
européenne.

Facteurs influençant la
gestion
Evaluation de la gestion et de l’état de
conservation des habitats
Maintien du milieu ouvert
Eviter le surpâturage
Surveiller la « compétition » Lapin de
garenne/bétail.
Conserver le caractère hydromorphe
du marais
Maintien d’une étendue d’eau sur la
lagune pendant l’assec estival
Maintien du milieu ouvert
Dynamique arbustive très rapide

Code
SE 1

Suivi de la diversité écosystémique de l'ensemble de la réserve (cartographie
des habitats). Evaluation de la conservation des habitats. (tous les 10 ans)

TEB 1

Gestion pastorale
Mettre en œuvre le protocole de gestion pastorale.
Voir le protocole de gestion pastorale ci-dessous.

TEH 1

Gestion hydraulique
Mettre en œuvre le protocole de gestion hydraulique
Voir protocole de gestion hydraulique ci-dessous.

TEV 1

TE 1
Erosion, piétinement
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OPERATIONS

TE 2

Gestion de la végétation par broyage et débroussaillage
Mettre en œuvre le protocole de gestion
Voir protocole de gestion de la végétation par broyage ci-dessous.
Gestion des taillis de saules
maintenir les pelouses humides et bas marais en évitant leur recolonisation par les
saules (pâturage, arrachage)
Protection de la dune (pose de ganivelles, clotures, etc.) et restauration de la
végétation de haut de plage
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OBJECTIFS A LONG TERME : CONSERVATION DE LA BIODIVERSITE

Objectifs du plan

A2

Facteurs influençant la
gestion

OPERATIONS

Erosion/accrétion

SE 2

Maintien du caractère hydromorphe
des dépressions

TE 3

Atterrissement et comblement des
fossés

TE 4

Bon écoulement de l’eau

TE 5

Impact des espèces envahissantes sur
le milieu

TE 6

Surveillance de l’état et de la dynamique du trait de côte (suivi sur le terrain et
analyse des photos aériennes).
Entretien des diguettes autour du fossé syndical permettant de conserver l’eau
dans les dépressions inondables (anciens chenaux de marée)
Entretien des fossés
Curage décennal (le dernier réalisé en 2005-2006)
Entretien des fossés
Dégager les passages busés (1 fois par an – Fin aout/sept.)
Contrôle, régulation ou destruction des espèces envahissantes (ragondins et
rats musqués, Ecrevisse de Louisiane, Jussie, Baccharis, etc.).

SE 3

Suivi des Ecrevisses de Louisiane Procambarus clarkii : répartition, niveau de la
population.

Augmentation importante de la
population d’Ecrevisse de Louisiane :
impact important sur les amphibiens et
la végétation aquatique.
Maintien des milieux ouverts

Conserver l’exceptionnelle valeur
botanique de la réserve en
sauvegardant les populations Maintien du caractère hydromorphe
d’espèces de haute valeur des habitats
patrimoniale, notamment dans les Maintien des milieux ouverts
secteurs de plus forte richesse
floristique.
Complexes cibles : bas-marais/pelouses
dunaires, cordon dunaire, interface
dune/lagune, prairies présentant des
faciès pédologiques mixtes bri/sable.

Code

Fauche : gestion bénéfique pour
certaines espèces botaniques

TEB 1
TEH 1
TEV 1
TE 8

Conservation d’espèces rares

TU 1
Evaluation de la gestion et de l’état de
conservation de la flore patrimoniale
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SE 4

Gestion pastorale
Mettre en œuvre le protocole de gestion pastorale
Gestion hydraulique
Mettre en œuvre le protocole de gestion hydraulique.
Gestion de la végétation par broyage
Mettre en œuvre le protocole de gestion
Fauche
Fauche des prairies à la mi-juin. (Cf. carte 33)
Conduire, si nécessaire, des actions ponctuelles de réintroductions ou
d’expériences de sauvegarde d’espèces, végétales notamment, en accord avec
le comité de gestion et la DIREN.
Suivi semi-quantitatif populations d'espèces végétales à forte valeur
patrimoniale (quinquennal).
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OBJECTIFS A LONG TERME : CONSERVATION DE LA BIODIVERSITE

Objectifs du plan

A3

Conserver à la lagune (et autres
plans d’eau), et aux prairies
humides leurs potentialités pour
l’accueil des populations
d’espèces hivernantes et
migratrices d’importance nationale
et internationale.
Espèces cibles : Limicoles côtiers (Barge
à queue noire islandaise, Bécasseau
variable, Grand gravelot, Pluvier argenté,
Avocette élégante, Bécasseau
maubèche), l’Oie cendrée ainsi que les
anatidés (importance régionale).

Facteurs influençant la
gestion

Code

Evaluation de la gestion sur la flore

SE 5

Evaluation de la gestion sur la flore
patrimoniale

SE 6

Rôle de la réserve dans la participation
à la recherche sur des espèces
patrimoniales.
Maintien de la quiétude et de la
tranquillité des espèces
Reposoir de marée haute (lagune et
prairies) : végétation rase (exigences
écologiques des oiseaux)

RE 1

Présence d’îlots avec végétation rase
et pente douce (exigences écologiques
des oiseaux)

Surveillance / police de la nature
Veiller à l’application de la réglementation

TEB 1

Gestion pastorale
Mettre en œuvre le protocole de gestion pastorale (protocole planning pâturage).

TEH 1
TE 9

TE 10
TU 2
TU 3
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Suivi à long terme de la végétation (dont impact du pâturage et de la fauche sur
la végétation) (quinquennal).
Suivi annuel de deux espèces prioritaires : Omphalodes littoralis (protocole
spécifique) et Euphorbia peplis (suivi quantitatif).
Participer à un programme de recherche sur la génétique de population de
l’Omphalodes littoralis.

PO 1

TE 8
Gestion des niveaux d’eau

OPERATIONS

Fauche
Fauche des prairies à la mi-juin. (Cf. carte 33)
Gestion hydraulique
Mettre en œuvre le protocole de gestion hydraulique
Entretien de la végétation des îlots (Les Mattes et Boisseau)
Maintien de la végétation rase sur les îlots naturels et artificiels : débroussaillage
(fin août/septembre et printemps)
Gestion Lagune des Mattes
Entretien des deux ilots sur la lagune des Mattes (renforcement des ilots : apports
de matériaux)
Gestion Lagune des Mattes
Créer des îlots sur la lagune des Mattes.
Gestion Triangle sud
Arasement de la digue : création d’îlots
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Objectifs du plan

Facteurs influençant la
gestion
Meilleure connaissance du
fonctionnement des sablières
Stationnement des oiseaux en
hivernage sur les sablières

Code

SE 7

TU 4
Evaluation de la gestion et de l’état de
conservation
Avifaune hivernante
Avifaune migratrice
postnuptiale et prénuptiale

A4

Maintenir/conforter les conditions
de milieu (végétation, niveaux
d’eau, salinité, dérangements,…)
favorables à la reproduction d’une
avifaune diversifiée.
Espèces cibles : anatidés, le Busard des
roseaux et les passereaux paludicoles ;
les espèces satellites ou secondaires
sont les limicoles prairiaux, les sternes,
l’Echasse blanche, l’Avocette élégante, et
le petit Gravelot.

15

Maintien de la quiétude et de la
tranquillité des espèces
Présence d’îlots avec végétation rase
et pente douce pour la nidification
Réduire la couverture végétale sur la
périphérie des cours d’eau

Maintien de la roselière et d’un réseau
de buissons de ronciers et autres
plantes arbustives pour les passereaux
nicheurs.
Nidification du Martin-pêcheur

SE 8
SE 9
SE 10
SE 11
SE 12
PO 1
TEB 1
TE 9

OPERATIONS
Sablières
Diagnostic écologique (fonctionnement hydrologique, hydrobiologique,
caractéristiques topographiques) (opération incluse dans le programme Interreg
Amarys15)
Gestion des sablières
Actions de restauration des sablières en fonction du diagnostic (SE 7)
Recensement et comptage mensuels oiseaux d'eau
Recensement et comptage décadaire des canards de surface (en mars :
comptage 2 fois par semaine).
Comptages Avocette élégante et Grand gravelot (tous les 3 jours en septembre)
Recueil données stationnement et migration Oies cendrées
Programme halte migratoire (minimum 10 jours entre aout et octobre)
Surveillance / Police de la nature
Veiller à l’application de la réglementation
Gestion pastorale
Mettre en œuvre le protocole de gestion pastorale (protocole planning pâturage).
Entretien de la végétation des îlots (Les Mattes et Boisseau)
Maintien de la végétation rase sur les îlots naturels et artificiels : broyage
mécanique (fin août/septembre)

TEV 1

Gestion de la végétation par broyage et débroussaillage
Mettre en œuvre le protocole de gestion

TE 11

Gestion de la mare de la Girardière
Rafraîchir un profil de falaise à l’est sous les arbres

Programme interreg Amarys : fait suite au programme Interreg SAL (marais salants) ; concerne la Grande-Bretagne, l’Espagne et la France.
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OBJECTIFS A LONG TERME : CONSERVATION DE LA BIODIVERSITE

Objectifs du plan

Facteurs influençant la
gestion
Nidification du Petit Gravelot
Reproduction des sternes, anatidés,
rallidés, Cigogne blanche,
chiroptères…

Meilleure connaissance du
fonctionnement des sablières
Nidification des anatidés et des rallidés
sur les sablières

Code
TU 5

TE 12

SE 7

TU 4

A5

Assurer le maintien de conditions
favorables à l’accueil d’autres
taxons, particulièrement ceux
menacés ou remarquables pour
lesquels la réserve assure une
fonction majeure identifiée et vise
au maintien des populations.

Evaluation de la gestion et de l’état de
conservation de l’avifaune nicheuse

SE 13
SE 14
SE 15
SE 16

Maintien des refuges hivernaux

TE 13

Maintien d’un continuum de zones
favorables de reproduction du
Pélobate cultripède et des autres
espèces d’amphibiens du nord au sud
de la réserve naturelle

TU 6
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OPERATIONS
Gestion parcelle Gaveau
Pose d’enclos temporaires
Sites artificiels de nidification
Création, entretien et renouvellement des supports de nidification (plateforme à
Cigogne blanche, radeau à sternes, radeaux pour anatidés, nichoir à Faucon
crécerelle, chouette, chiroptères...) en fonction de la conservation des espèces et
de la vétusté des ouvrages.
Sablières
Diagnostic écologique (fonctionnement hydrologique, hydrobiologique,
caractéristiques topographiques) (opération incluse dans le programme Interreg
Amarys)
Gestion des sablières
Actions de restauration des sablières en fonction du diagnostic (SE XX)
Recensement exhaustif des nicheurs (oiseaux d'eau, rapaces diurnes nocturnes)
Chronologie et succès de la reproduction des anatidés/rallidés et limicoles
STOC EPS (Suivi temporel des oiseaux communs – points d’écoute)
STOC Capture (Suivi temporel des oiseaux communs – captures au filet)
Gestion des amphibiens et des reptiles
Maintenir des tas de branchages pour l’hivernage des reptiles et des amphibiens
Gestion des sites de reproduction des amphibiens : mares temporaires
Restauration (surcreusement) des mares pour la reproduction du Pélobate
cultripède et des autres espèces d’amphibiens.
sites : bas marais du parc central, mares de l’interface dune/lagune, dépression du
Pré rougier, dépressions nord-est du parc central,…
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Objectifs du plan
Espèces cibles : Lapin de garenne,
amphibiens dont le Pélobate cultripède,
reptiles, invertébrés dont le Cuivré des
marais,…)

Facteurs influençant la
gestion
Reproduction des amphibiens
Profil actuel du fossé syndical peu
favorable : berge abrupte, absence
d’hélophytes
Maintien d’un corridor entre zones de
reproduction et habitats terrestres :
déplacements des Pélobates
Diversifier la végétation
Maintien d’un corridor entre zones de
reproduction et habitats terrestres :
déplacements des amphibiens
Meilleure connaissance du
fonctionnement des sablières
Reproduction des amphibiens

Code

TU 7

TEV 2 à
TEV 4
TEV 5

SE 7

TU 4
Evaluation de la gestion et de l’état de
conservation des populations
d’amphibiens
Evaluation de la gestion et de l’état de
conservation du Pélobate cultripède
Maintien de reproduction des
amphibiens et présence des odonates

Gestion des sites de reproduction des amphibiens : fossés
Améliorer le profil des berges : reprofilage en pente douce d’une berge pour
favoriser la présence d’hélophytes.
site : Fossé syndical
Gestion des habitats terrestres du Pélobate cultripède
Broyage des Scirpes joncs Scirpoides holoschoenus
Voir protocole de gestion de la végétation par broyage (ci-dessous)
Gestion des habitats de transfert des amphibiens
Broyage ou débroussaillage
Voir protocole de gestion de la végétation par broyage (ci-dessous)
Sablières
Diagnostic écologique (fonctionnement hydrologique, hydrobiologique,
caractéristiques topographiques) (opération incluse dans le programme Interreg
Amarys)
Gestion des sablières
Actions de restauration des sablières en fonction du diagnostic (SE 7)

SE 17

Suivi des populations des amphibiens (tous les 3 ans, état 0 en 2007)

SE 18

Suivi de la dynamique de population du Pélobate cultripède (tous les ans)

TE 18

Espèce patrimoniale disparue de la
réserve depuis la tempête de 1999

SE 19

Evaluation de l’état de conservation

SE 20
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OPERATIONS

Gestion de la mare de la Girardière pour les Odonates et les Amphibiens
Veiller à ne pas laisser s’implanter des poissons dans la mare Girardière.
Réaliser des prospections annuelles pour retrouver le Lestes magrostigma.
Envisager, si nécessaire une opération de réintroduction.
Réaliser des prospections annuelles pour confirmer la présence du Cuivré des
marais.
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Objectifs du plan

Facteurs influençant la
gestion
Evaluation de l’état de conservation
Suivi de la dynamique de populations
Impact sur la végétation

A6

Mettre à jour la connaissance des Lacunes de connaissances
espèces, élargir la connaissance à
d’autres taxons susceptibles de
caractériser la réserve par leur
valeur patrimoniale et recueillir de
manière ciblée les éléments
améliorant
la
connaissance
fonctionnelle de la réserve.

Mise à jour des connaissances
Facteurs climatiques : Facteurs
abiotiques primordiaux pour la
compréhension du fonctionnement des
habitats et des populations d’espèces
Evaluation de la gestion des milieux
ouverts
Evaluation de la qualité des milieux
humides
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Code

OPERATIONS

SE 32

Lapin de garenne
Suivi de l’évolution de la population de lapins de garenne par secteur (1fois/2 ans)
Captures de lapins si nécessaire.
Poissons : Actualiser l’inventaire, connaître leur répartition par type de milieux
aquatiques, estimer leur niveaux de population et statuts.
Micromammifères : Réaliser l’inventaire, connaître leur répartition et leur statut
biologique.
Coléoptères : Actualiser l’inventaire, connaître leur répartition par milieux.
Hyménoptères : Réaliser l’inventaire
Lépidoptères hétérocères : Réaliser l’inventaire
Diptères : Réaliser l’inventaire
Lichens : Réaliser l’inventaire
Mousses : Réaliser l’inventaire
Champignons : Réaliser l’inventaire
Chiroptères : Actualiser l’inventaire, leur répartition, et leur statut biologique.
Suivi des facteurs climatiques
Recueil quotidien données météorologiques (analyses climatiques 1fois/an).

SE 33

Suivi des milieux ouverts par les rhopalocères (protocole RNF) (tous les ans)

SE 34

Suivi hydrophytes-odonates (RNF) à mettre en place.

SE 35

Etude du fonctionnement hydrogéomorphologique de la réserve.

SE 21
SE 22
SE 23
SE 24
SE 25
SE 26
SE 27
SE 28
SE 29
SE 30
SE 31
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Objectifs du plan

Facteurs influençant la
gestion
Lacunes de connaissances
Facteurs influençant la présence des
espèces liées aux milieux aquatiques

Code

SE 36

SE 37
Meilleure connaissance du
fonctionnement des sablières

A7

Valoriser les travaux et résultats Organisation des données
scientifiques et de gestion au scientifiques
travers de publications.

SE 7

AD 1
AD 2

Plan de gestion sur 10 ans / Evaluation
à mi-parcours

AD 3
AD 4

A8

Améliorer le contexte paysager de
la réserve naturelle et de ses
abords
et
conserver
ses
caractéristiques
géomorphologiques.

Eviter l’embroussaillement
Les arbustes autour de la maison
d’accueil de la réserve servent des
toilettes sauvages
Maison d’accueil de la réserve (Centre
nature) peu attrayante
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TE 19

OPERATIONS
Etude des ressources trophiques (opération incluse dans le programme Interreg
Amarys) des milieux aquatiques.
sites : Lagune, mare de la Belle Espérance, sablières (inclus dans l’opération SE
7)
Etude de la qualité de l’eau des différents milieux aquatiques (fossés, lagune,
sablières,…)
Sablières
Diagnostic écologique (fonctionnement hydrologique, hydrobiologique,
caractéristiques topographiques) (opération incluse dans le programme Interreg
Amarys)
Mettre en place une base de données cartographique « flore patrimoniale »
(mise à jour de la cartographie des espèces tous les 5 ans). En lien avec SE 4
Développer les bases de données sur SERENA, en vue de l’évaluation du plan
de gestion et de la participation de la réserve à l’observatoire du patrimoine naturel
au niveau national.
Réaliser une synthèse sur cinq ans de suivi (2009 – 2013) dans le rapport
d’activités 2014.
Réaliser des publications scientifiques.
Entretenir la végétation aux abords des équipements et bâtiments, et autour des
panneaux d’informations.

TE 20

Améliorer et entretenir les abords du Centre Nature : éclaircissement de la haie
d’arbustes et semis de fleurs (recherche d’espèces messicoles en régression).

TU 8

Amélioration de la façade du Centre Nature : changement de l’enseigne, etc.
En lien avec TU 14 et AD 13
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Objectifs du plan

Facteurs influençant la
gestion

Code

OPERATIONS

Aménagement inexistant du parking
(aire du Marouillet)
Abords peu engageants de la maison
d’accueil de la réserve

AD 5

Travailler en partenariat avec le Conseil Général (DID et Direction des Sites et de
la Nature) pour l’amélioration de l’aire du Marouillet (cf. projet d’accueil AD 13)

Ambiance sonore et visuelle de
l’entrée dans la réserve
Interprétation du sentier d’animation

TU 9
TU 10

Continuité paysagère de la lagune

TU 11

Tonne de chasse rouillée pas intégrée
dans le paysage ; dégagement d’un
ilot pour la nidification.

TU 12

Ambiance plus « feutrée » à l’approche
des observatoires

TE 21

Evolution des paysages

TE 22
SE 38
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Aménagement paysager du sentier du Centre Nature à l’observatoire sud (Cf.
Pillion et al., 2008) (inclus dans l’opération TU 14)
Extension de la roselière sur le sentier d’animation (Pré rougier)
(inclus dans l’opération TU 14)
Arasement de la digue Triangle sud afin de créer des ilots favorables au
stationnement des oiseaux.
Enlever l’ancienne tonne de chasse sur la parcelle Gaveau

Favoriser la colonisation spontanée Peupliers blancs à l’entrée de l’observatoire
nord.
Améliorer les abords paysagers de l’observatoire sud (plantations,…)
Paysages : Observatoire photographique (tous les 3 ans, hiver et printemps)
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B.3.1.1 Protocole de gestion pastorale
Tableau 57 : Cahier des charges environnemental : Objectifs de pâture des différents parcs
Nom du parc

Surf.
(ha)

gestion
prioritaire

Date pâture
impérative

Pré de la ferme

3,15

non

------

Entretien du milieu prairial - mise en présence des poneys reproducteurs

La Chapelle

3,16

non

------

Entretien du milieu prairial

Prairies sud

8,37

non

------

Entretien du milieu prairial - capture des animaux

Prairies Nord

6,13

non

------

Entretien du milieu prairial

Landes des
sables
Parc central

20,64

oui

15/12-15/03 Entretien des milieux prairiaux – zone d’hivernage des animaux (sol sec, abris naturels)

20,34

oui

01/03-01/04 Entretien du milieu prairial pour obtenir des faciès prairiaux ras pour favoriser l’installation
de limicoles nicheurs

Objectifs de la pâture

15/10-15/12 Entretien du milieu prairial pour limiter la hauteur d’herbe de la repousse automnale afin de
favoriser l’accueil des anatidés herbivores hivernants et migrateurs

Lagune

55

oui

Le Vignaud

5,59

non

Prairies de
fauche

12,98

non

15/05-20/06 Pâturage interdit pour ne pas gêner ou réduire la floraison des espèces remarquables
notamment les orchidées.
01/04-30/06 limiter par le pâturage l’envahissement du bord de la lagune par les scirpes avant le
durcissement de leurs tiges et de leurs feuilles.
favoriser l’installation de limicoles nicheurs sur les zones prairiales.
-----entretien des milieux prairiaux - éviter le pâturage lors de la croissance des roseaux 01./0401/08
-----limiter la hauteur d’herbe de la repousse automnale pour favoriser l’accueil des anatidés
herbivores hivernants et migrateurs (pâturage possible du 01/09 au 15/11)

PLANNING DE PATURAGE
Un planning de pâture moyen a été défini lors de l’élaboration du schéma pastoral (1994). Ce planning a
peu évolué du premier plan de gestion au second.
Avec l’expérience une gestion plus fine entre les deux troupeaux a pu être menée.
Les animaux (bovins – équins) pâturent ensemble en début de printemps, en fin d’automne et durant
l’hiver, et sont menés de manière distincte du milieu de printemps (15 avril) au milieu de l’automne (1er
novembre). Durant cette période les poneys pâturent seuls la lagune tandis que les bovins pâturent
principalement le parc central mais également le parc sud et le parc de la chapelle.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Lande des sables
Parc central
Lagunes
Prairies sud
Prairies Nord
Pré de fauche
Le Vignaud
La Chapelle
Pré de la ferme
mixte bovin équin

pâturage fréquent

pâturage
aléatoire
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pâturage interdit
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Intérêts écologiques, paturâge et fauche

Carte 18

Parcs de pâture
Lagune
Landes des sables
Parc central
Autres parcs
Prairies de fauche

Landes
Landes des
des sables
sables
Insfrastuctures d'élevage
Barriere
Exclos
Pas
passerelle
Porte

PPrraa
iirriiee
ss nn
oorrdd

Parcs de contention
Clôtures

Parc
Parc central
central

Landes des sables :
Interêt biologique : cordon dunaire fossile à
très fort interêt floristique.
Enjeux de gestion : Eviter l'envahissement
par les saules et la fermeture du milieu
Paturage hivernal. Troupeau mixte Vaches
et Poneys.
Parc central :
Intérêt biologique : majeur. Diversité floristique
et alimentation des oiseaux d'eau.
Enjeux de gestion : La hauteur de végétation
doit être faible avant l'arrivée des oiseaux.
Paturage en mars puis à l'automne.
Poneys et Vaches.

Lagune :
Intérêt biologique : majeur. Nidification et alimentation
d'anatidés et de limicoles
Enjeux de gestion : Limiter la densité des scirpaies
et jonçaies. Favoriser l'accueil des oiseaux d'eau
et la diversité floristique.
Paturage d'avril à octobre. Poneys.

Sources : C. Egreteau, 1995, ©IGN 2003.
Réalisation : RN marais d'Yves, Mars 2007
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OBJECTIFS A LONG TERME : CONSERVATION DE LA BIODIVERSITE

AMENAGEMENT ET PRESCRIPTIONS DE GESTION PASTORALE
Code op.
TEB 2
TEB 3
TEB 4
TEB 5
TEB 6
TEB 7
TEB 8
ADB 1
ADB 2
ADB 3

ADB 4

OPERATIONS
TROUPEAUX RN
Effectuer le transfert des troupeaux suivant le planning de pâturage (pâturage contrôlé).
Visite hebdomadaire des troupeaux : visite détaillée des animaux stationnant sur la réserve pour
vérifier leur état général et les familiariser avec les manipulations.
Suivi femelles gravides : suivi spécifique des femelles proches de la mise-bas notamment pour les
poneys (2 fois par sem. minimum)
Identification des individus nés sur la réserve (bouclage pour les veaux, pose de puce pour les
poneys).
Compléments de fourrage aux troupeaux si nécessaire en période hivernale.
Effectuer des transferts vers d'autres sites si nécessaire.
Constitution d’une pharmacie et entretien des produits vétérinaires d'usage courant.
Réaliser la gestion administrative des troupeaux (Haras, SIRE, GDS, EDE, DSV…).
Recevoir les acheteurs potentiels et les professionnels concernés et leur présenter le troupeau.
Effectuer la livraison des animaux si nécessaire.
Se réintégrer au réseau RNF (GEP) pour trouver les débouchés pour les animaux reproducteurs.
PONEYS HIGHLAND
Gestion des effectifs du troupeau et de la reproduction des juments :
- Garder un effectif de juments poulinières de 5-6 max.
- Conserver un cheptel de 12 juments maximum : chaque année, définir le nombre de juments
à saillir en fonction de cet effectif maximum.
- Louer un étalon pour la saillie : présence de l’étalon avec les juments choisies d’avril à juin sur
une durée de deux mois.
- Trouver une solution pour Glad, l’étalon de la LPO (vente).
Suivi et dressage des poulains :
-

TEB 9

-

-

ADB 5

TEB 10

ADB 6
ADB 7
ADB 8

Familiariser les poulains au contact humain par une visite au pré bihebdomadaire et un contact aussi poussé que
possible.
Formalités pour leur inscription au stud-book
Présenter les poulains sous la mère au service des haras
Lors du sevrage, familiariser les poulains avec le licol, la marche en main, la présentation des pieds et
l’embarquement en bétaillère.

Recherche d’un partenaire extérieur pour le débourrage des poneys de 3 ans en vue de leur vente :
réalisation du débourrage et utilisation gratuite du poney durant 1 saison (juin-sept).
Prophylaxie et soins aux chevaux :
-

Vermifugation
Parage des pieds (bisannuel)
Petits soins et traitements, et assistance au vétérinaire lors des interventions
Castration des mâles de + d’un an (vétérinaire)
Evaluation chiffrée mensuelle de l’état général des adultes suivant un barème préétabli

VACHES HIGHLAND
Conserver un cheptel de 7-8 vaches reproductrices.
Conserver le label bio.
Utilisation produits vétérinaires bovins agréés label Bio.
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Prophylaxie et soins aux vaches :
TEB 11

-

-

ADB 12

prophylaxie annuelle obligatoire et rappel du vaccin contre la fièvre catarrhale (assistance au vétérinaire lors de
ses interventions).
Petits soins et traitements, et assistance au vétérinaire lors des interventions
Castration des veaux mâles (vétérinaire)

Conserver un lien commercial avec un acheteur éleveur-engraisseur pour commercialiser les animaux
de boucherie en maigre : broutard/bœuf/réforme
Tester la vente directe pour la vente des bœufs de boucherie à 4 ans

INFRASTRUCTURES D’ELEVAGE

TEB 12
TEB 13
TEB 14
TEB 15
TUB 1
TUB 2
TUB 3
TUB 4
TEB 16

Suivi et entretien annuel des 14 km de clôtures, en particulier après chaque tempête, effectuer une
visite de sécurité sur la dune et dans les zones boisées ; enlever les arbres tombés sur la clôture.
(visite pour chaque parc avant le transfert des animaux).
Assurer l’entretien des infrastructures d'élevage d'extérieur (fonctionnement, propreté) : parcs de
contention, etc.
Assurer l’entretien infrastructures d'élevage d'intérieur (fonctionnement, rangement) : 3 box, salle de
service.
Assurer l’entretien matériel de transport de bétail (bétaillère) : nettoyage après chaque transfert.
Désinfection bisannuelle. Surveillance générale.
Améliorer le parc de contention sud : rehaussement du parc d’attente
Améliorer le parc de contention de la ferme : rehaussement du parc
Améliorer la connexion parc central – Landes des sables – prairies nord.
Améliorer la connexion parc de tri – pré de la ferme.
Restaurer le passage des animaux dans la Lande des sables (le long de la clôture prairies nord).
Voir protocole de gestion de la végétation par broyage et débroussaillage secteur n°10

SUIVI DE LA GESTION DE LA VEGETATION PAR PATURAGE et FAUCHE
SE 5
SE 39

Suivi à long terme de la végétation (dont impact du pâturage et de la fauche sur la végétation)
(quinquennal).
Surveillance régulière de l’état agronomique des milieux (1fois/mois)
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B.3.1.2 Protocole de gestion hydraulique
PROTOCOLE DE GESTION DES ZONES INONDEES ET MARECAGEUSES
Objectifs généraux
Renforcer le caractère hydromorphe des zones humides et marécageuses, en automne, hiver et début de printemps.
Maintenir la circulation de l’eau dans les fossés, conserver en toutes saisons des surfaces d’eau libre pour la faune et les invertébrés aquatiques
Code
Secteurs
Gestion et fonctionnement par zone
TEH 2
Pré de la ferme (27)
Le pré de la ferme peut être inondé par le fossé solaire (si la pluviométrie importante en hiver).
Maintenir une submersion des parties basses sous environ 10 cm d’eau de l’automne à fin février. Fin février,
Prairies sud (31) et pré
TEH 3
réduire ce niveau de 10 cm – Répéter cette opération en cas de nouvelle submersion d’une durée supérieure à une
de la Chapelle (34)
semaine. C’est le fossé intérieur qui draine ces prairies (surverse située en B et D).
Maintenir une submersion des parties basses sous environ 10 cm d’eau et plus de l’automne à mi-février, puis
TEH 4
Prairies de fauche (32) évacuer l’eau jusqu’à affleurement de la nappe au moyen d’une rigole dans la partie inférieure du fossé intérieur.
(le diamètre de l’ouvrage E n’est que de 20 cm, surveiller d’éventuelles fuites.)
Maintenir une submersion des parties basses sous environ 10 cm d’eau de l’automne à fin février.
Prairies nord (51) et
Le fossé syndical participe au drainage - irrigation des prairies du nord et du bois marais du parc central. (surverse
TEH 5
Bois marais (42)
A, intervient à partir de la côte 266).
Maintenir une submersion des parties basses sous environ 20 cm d’eau. (contrôle automatique du niveau max. par
surverse située en A)
TEH 6
Le Pré central (41)
Le trop plein du pré central peut aussi être évacué via la surverse (C) de la mare temporaire.
PROTOCOLE DE GESTION DES EAUX LIBRES
Objectifs généraux
Conserver les milieux potentiels pour les oiseaux, hivernants, migrateurs et nicheurs, soumis aux aléas climatiques.
Code
Secteurs
Gestion et fonctionnement par zone
Mare de la Belle
Conserver en hiver un niveau égal au maximum à 85 cm. Jusqu’à fin avril.
TEH 7
Espérance (23)
Permettre un assec total tous les 5 ans.
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Maintenir une salinité de 5 g/l en moyenne.
TEH 8
TEH 9
TEH 10
TEH 11
TEH 12

La Lagune : Les Mattes
(13) et le Triangle sud
(14)
La lagune : Boisseau
(12)

Veiller au bon fonctionnement de la surverse entre Les Mattes et la Belle Espérance.
Maintenir une salinité de 5 g/l en moyenne.

Absence d’intervention car pas de gestion des niveaux d’eau possible en l’état actuel des ouvrages
(absence d’exutoire direct à la mer…).
Absence d’intervention car pas de gestion des niveaux d’eau possible en l’état actuel des ouvrages
La lagune : Gaveau (11)
(absence d’exutoire direct à la mer…).
Sablières nord (52 à 56) Revenir progressivement à une salinité « normale » (4,4 g prés de l’assec le 10.10.86).
Vignaud (33)
Maintenir une eau douce (inférieure à 3,5 g/l)

NB : Zones : nombres entre () correspondent à la codification des toponymes (carte 3) ; codes des ouvrages (ex : surverse A) : voir annexe VI carte des
infrastructures hydrauliques.
INFRASTRUCTURES HYDRAULIQUES
TE 5
TEH 13
TUH 1
TUH 2

Entretien des fossés : Dégager les passages busés (1 fois par an – Fin aout/sept.)
Assurer l’entretien des infrastructures hydrauliques (pompe photovoltaïque, pontons, échelles limnimétriques, surverses, passages busés,
piézomètres, etc.)
Pose d’une échelle limnimétrique sur la lagune de Boisseau.
Mise en place de nouveaux piézomètres (3-10 pts)

SUIVI HYDRAULIQUE
SE 40
SE 41
SE 42

Suivi des niveaux d'eau : hebdomadaire/échelles n° 1 à 5 et n°8 (sud de la RN), bimensuel/échelle n°7 (observatoire nord), mensuel/échelle
n°6 (Vignaud)
Suivi du niveau d’eau de la nappe phréatique (réseau piézométrique) : hebdomadaire (sud RN), bimensuel (nord RN)
Suivi mensuel de la salinité.
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B.3.1.3 Protocole de gestion de la végétation par broyage et débroussaillage

Code
opération

Objectifs

Code
secteur
(carte)

TEV 2

Secteurs

Observatoire sud, bas
marais parc central,
entrée nord, observatoire
nord, le long de la voie
férrée

Opérations

Période

Périodicité

Remarques

Broyage et
exportation de la
végétation (scirpes
joncs)

Fin juin –
début juillet

Tous les 2
ans

Avant la floraison

Interventions sur les
ligneux autour de ces
secteurs

Automne hiver

annuel

Dépôts des résidus dans un
espace sans enjeu de
conservation (compost
favorable à la reproduction
des colubridés)

TEV 4

Parc de tri sud (autour du
piézomètre)

Surveillance de la
dune
et contenir le roncier

printemps

annuel

Actuellement, zone ouverte
par le lapin

TEV 5

- Pré Rougier/mare de la
Belle Espérance
- mare observatoire sud
- Landes des sables :
sablières, mare
temporaire, mare de la
Girardière, et bas marais
- Bas marais du parc
central

Broyage ou
débroussaillage et
exportation de la
végétation

Début
printemps et
début
automne

2 fois par
an

Pré rougier

Surveillance de la
hauteur de la
végétation

-

-

TEV 3

TEV 6

Gestion des habitats
dunaires pour le Pélobate
cultripède

Améliorer le déplacement
des amphibiens entre
habitats terrestres et sites
de reproduction.
Entretien de corridors entre
les mares et les zones
terrestres.

Entretien milieu ouvert

Zone
rouge

1

2
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Code
secteur
(carte)

Secteurs

Opérations

TEV 7

Conserver effet lisière,
maintien de placettes de
végétation ouvertes côté
mare de l’espérance

3

Mare de l’espérance/bois
de pins

Broyage et
exportation de la
végétation

TEV 8

Maintien d’un effet
progressif dans la hauteur
de la végétation, côté nord

4

Mare de l’espérance/bois
de pins (chemin
d’animation)

Broyage

Mars-avril

annuel

Périodicité en fonction de la
pluviométrie (compromis à
trouver entre les animations
pédagogiques et la gestion
conservatoire)
Périodicité en fonction de la
pluviométrie

Code
opération

Objectifs

TEV 9

Maintien du milieu ouvert

TEV 10

Rétablir la connexion entre
le chemin d’animation et le
bois de pin

TEV 11

Permettre l’observation des
oiseaux sans gène

TEV 12

TEV 13

Conserver la répartition des
ronciers par taches pour les
passereaux, éviter la
formation d’un linéaire de
ronciers
Réouverture de la zone
colonisée par les ligneux
(ronciers et prunelliers)

Période

Périodicité

Tous les 23 ans

annuel

5

Parcelle Observatoire
sud / parc de tri
Côté est

Broyage

2à3
opérations
d’avril à
juillet

6

Parcelle Observatoire
sud / parc de tri (chemin
d’animation/bois de pin)

Broyage

?

?

7

Lagune (devant
l’observatoire et l’affut)

Broyage

Fin de
printemps ou
été

annuel

8

Cordon dunaire fossile
des Mattes et Boisseau

Contenir les ronciers

Automne hiver

9

Nord du parc central

Débroussaillage des
ligneux

Automne
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1 fois puis à
surveiller
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Code
opération

Objectifs

TEV 14

Réouverture du chemin pour
le passage du tracteur

Code
secteur
(carte)

Secteurs

Opérations

Période

Périodicité

10

Chemin Lande des
sables (longeant la
prairie nord)

Broyage
Débroussaillage des
ligneux

Automne hiver

1 fois puis à
surveiller

TEV 15

Contenir la dynamique des
ligneux (ronciers et
prunelliers)

11

Prairies nord

Débroussaillage des
ligneux

Automne hiver

1 fois puis
surveiller

TEV 16

Maintien d’un corridor entre zones
de reproduction et habitats
terrestres pour les amphibiens
Faciliter l’accessibilité des bulbes
de scirpes maritimes pour les oies
cendrées

12

Triangle sud

Broyage de la scirpaie
maritime

Eté (en
assec)

Tous les 23 ans
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Localisation des secteurs gérés par broyage et débroussaillage Carte 34
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Zones concernées (voir protocole de gestion
de la végétation par broyage mécanique)

OBJECTIFS A LONG TERME : CONSERVATION DE LA BIODIVERSITE
Objectifs à long terme

B. Sécuriser les interdépendances écologiques entre la réserve et son environnement immédiat (baie et marais notamment).
Objectifs du plan
B1

Agir en faveur de la constitution
de corridors écologiques entre la
réserve et les sites fonctionnels.
Cibles : avifaune, flore/végétation,
autres taxons.

B2

Agir en faveur d’une politique de
conservation
de
l’entité
biogéographique
fonctionnelle
« Réserve Naturelle du marais
d’Yves/Baie d’Yves ».

Facteurs influençant la
gestion

Code

Passage de faune inexistant,
Colonisation de la réserve difficile

AD 6

Gestion globale sur les milieux
dunaires de l’anse des boucholeurs

AD 7

Eviter la plantation d’espèces
allochtones. Calendrier de la fauche.
Gestion du Baccharis autour de la
réserve
Enclavement de la réserve
Nécessité de garantir à long terme le
lien biologique RN / DPM
Partenariat indispensable / cohérence
de gestion d'espaces
Existence de liens écologiques forts
entre la RN et la baie : alimentation,
reposoir…
Influence des activités humaines hors
RN sur la réserve

AD 8
SE 43
AD 9

AD 10

AD 11
B3

Poursuivre l’amélioration des
connaissances
sur
le
fonctionnement de l’entité Baie
d’Yves/RN marais d’Yves.

Evaluation de l’état de conservation

3ème plan de gestion 2009-2018 de la réserve naturelle du marais d’Yves – Section B

SE 44
SE 45
SE 46

OPERATIONS
Travailler en partenariat avec le Conseil Général (DID) et le service études de la
LPO sur la problématique du passage de la faune sur la D137.
Travailler en partenariat avec le Conservatoire du Littoral pour la gestion de leurs
terrains autour de la réserve naturelle.
Travailler en partenariat avec le Conseil Général (service routier) et la Commune
sur la gestion de la végétation (bords de route et rond point) autour de la
réserve.
Etudier les potentialités de mise en place de corridors écologiques entre la
réserve et les sites fonctionnels.
Travailler en partenariat avec le Conservatoire du Littoral et la DDE Maritime
pour un transfert Domaine Public Maritime (DPM) / Conservatoire du Littoral sur
le DPM en bordure de la réserve naturelle.
Etendre le statut de protection de la réserve naturelle nationale sur le DPM (zone
terrestre transférée au Conservatoire du Littoral et la réserve de chasse
maritime) et les terrains du Conservatoire du Littoral (Ferme du Rocher).
Améliorer le contexte écologique de l’entité fonctionnelle RN/baie d’Yves : Suivre
la mise en œuvre de l’action du DOCOB du site Natura 2000 des marais de
Rochefort concernant le rejet d’eau douce de la baie d’Yves et la réouverture de
l’écluse du rocher.
Suivi à long terme des ressources benthiques (dont protocole RNF)
Réaliser une cartographie des habitats biomorphosédimentaires sur la baie
d’Yves.
Programme Barge à queue noire intersites.
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Objectifs du plan

Facteurs influençant la
gestion

Code
SE 47
SE 48

Impact sur la réserve

3ème plan de gestion 2009-2018 de la réserve naturelle du marais d’Yves – Section B

SE 49
RE 2

OPERATIONS
Suivi du Bécasseau maubèche sibérien (C. canutus canutus)
Suivi de l’impact du rejet d’eau douce en cas de réouverture de l’écluse du
rocher (en partenariat avec le LIENSs/université La Rochelle-CNRS).
Mise à jour de la cartographie de l’herbier de Zostères (suivi décennal)
Etudier l’hydrodynamisme et la dérive littorale sur l’anse des Boucholeurs
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DE LA BIODIVERSITE ET DEVELOPPEMENT DURABLE

B.3.2 Les opérations : Conservation de la biodiversité et développement durable
Objectifs à long terme

C. Faire connaitre et comprendre, par une pédagogie de qualité, les enjeux biologiques propres à la réserve naturelle, apporter une
identité territoriale à la baie d’Yves, et être le support à la compréhension d’enjeux écologiques plus larges.

Objectifs du plan
C1

Offrir à tous les publics (adultes,
enfants et scolaires, publics
spécialisés, publics handicapés
des quatre types) des prestations
de haute qualité pédagogique et
environnementale.
Objectifs numériques d’accueil dans la
réserve naturelle :
Total visiteurs : 15 000 à
20 000/an ;
visites
accompagnées
5000
à
7000/an.
- Total Scolaires : 1500 à
1800/an

Facteurs influençant la
gestion
Mauvaise connaissance de la
fréquentation
Plan d’interprétation date de 1998.
Innover et élargir les produits
d’animation pour tous publics.
Moyens humains
Bénévoles indispensables pour
assurer l’accueil du Centre Nature
surtout en Juillet – Aout.

Code
SE 50
PI 1
PI 2
PI 3
PI 4
PI 5

Participation aux réseaux

PI 6

L’éducation à l’environnement auprès
des scolaires est primordiale

C2

Poursuivre, en conformité avec les Formation des acteurs de demain.
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PI 7
PI 8
PI 9
PI 10

OPERATIONS
Réaliser une étude de fréquentation.
Evaluer et actualiser le plan d’interprétation.
Créer de nouveaux produits d'animation/d'accueil
Créer des outils pédagogiques pour tous les publics.
Organiser et assurer les visites guidées : découverte de la réserve (2h), visite à
l’observatoire (1h), visites de groupes à la demande, etc.
Organiser et assurer l'accueil au Centre Nature :
-

petites vacances scolaires : tous les après-midi (14h-18h)
grandes vacances scolaires : tous les jours 10h-12h30 / 14h30-18h30
hors vacances scolaires : tous les dimanche 14h-18h.

Participer aux journées de manifestations thématiques nationales et locales :
journées des zones humides (RAMSAR), Fête de la nature, journées Birdlife, C’est
dans ma nature, etc.
Assurer l’accueil de scolaires.
Actualiser le cahier pédagogique destiné aux professeurs des écoles.
Proposer des programmes d’éducation à l’environnement à destination des
écoles, particulièrement celles des communes environnantes.
Assurer l’accueil à la demande des classes d’enseignement supérieur.
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Objectifs du plan

DE LA BIODIVERSITE ET DEVELOPPEMENT DURABLE

Facteurs influençant la
gestion

objectifs
de
qualité,
le
développement des actions de
formation (scolaire : classes en
enseignement
supérieur, Présence des écovolontaires
parascolaire,
para indispensables
professionnelle ; stagiaires ; éco
volontaires ; etc.).
Objectif numérique :
Accueil de stagiaires : ne pas dépasser
10/an

C3

Action réalisée depuis 2000

Poursuivre, en conformité avec les Infrastructures adaptées aux
objectifs
de
qualité,
le personnes handicapées
développement des infrastructures Amélioration des infrastructures
d’accueil et d’information du grand
public, des scolaires et obtenir le
label « Tourisme Handicap » pour
tout ou partie des aménagements
et structures ouvertes au public.

Code

OPERATIONS

PI 11

Assurer à la demande des actions de formation pour adultes.
Accueillir les stagiaires, dont les besoins de formation coïncident avec les besoins
de la réserve et sa capacité d’accueil.
Accueillir les écovolontaires selon les besoins de la réserve. Planifier leurs
interventions et les intégrer dans l’équipe de gestion.
Pérenniser le partenariat avec l’IME de Saint Ouen : accueil d’un groupe de
jeunes personnes handicapées tous les jeudis pour des travaux.
Pérenniser le partenariat avec des associations d’insertion sociale (ex :
APAPAR,…) pour la réalisation de chantiers.
Développer les infrastructures d’accueil et d’accès selon le plan d’interprétation
Développer le projet de « Tourisme Handicap » (Pillion et al., 2008) :

PI 12
PI 13
PI 14
PI 15
TU 13

-

TU 14

AD 12
PI 16

C4

Etendre l’accueil du public et les Amélioration de l’accueil
programmes de sensibilisation à Prise en compte des patrimoines de
l’ensemble de la baie d’Yves
l’ensemble de l’unité fonctionnelle.
Entité cible : baie d’Yves, marais de la
commune d’Yves, et le site Natura 2000
des marais de Rochefort.
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AD 13

PI 17

Restaurer la maison d’accueil de la réserve (Centre Nature)
Réaliser le sentier d’interprétation accessible à tous publics
Aménagement paysager du sentier (TU 9)

en lien avec l’opération AD 13
Effectuer les démarches administratives afin d’obtenir le label « Tourisme
handicap » du Comité Départemental du Tourisme.
Concevoir et réaliser les outils et équipements d’information nécessaires à
l’accueil du public (panneaux d’information, sentiers d’interprétation accessible à
tous publics, …). En lien avec TU 14 et AD 13
Valoriser le patrimoine naturel et culturel de la baie d’Yves
Mettre en place avec les partenaires de la réserve naturelle (Conseil Général,
CEL, CAPR, Commune d’Yves,…) un projet d’accueil du public valorisant le
territoire de la baie d’Yves.
Créer de nouveaux produits d'animation/d'accueil et de nouveaux outils
pédagogiques (géomorphologie, oiseaux de la vasière, macrofaune benthique,
etc.).
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Objectifs du plan

C5

DE LA BIODIVERSITE ET DEVELOPPEMENT DURABLE

Facteurs influençant la
gestion

Assurer la promotion de la réserve
Communication régulière par internet
naturelle.
Utilisation des nouvelles technologies
Communication réalisée en partenariat
avec les autres sites gérés par la LPO.

Code

OPERATIONS

PI 18

Organiser et assurer les animations.
Concevoir un média-planning mensuel (presse écrite, radio, télévision) et
communiquer sur l’événementiel (en cohérence avec les espaces protégés gérés
par la LPO).

AD 14
AD 15
AD 16

La RN fonctionne en réseau

AD 17
AD 18
AD 19
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Assurer la mise à jour du site internet.
Concevoir, éditer et diffuser les programmes annuels et saisonniers
d'animation
Œuvrer pour une promotion de la réserve insérée dans le cadre d’une
politique globale des réseaux de sites de la LPO, du Conseil Général de la
région Poitou-Charentes, du Conservatoire du Littoral.
Assurer selon les disponibilités, l’accueil de journalistes.
Assurer l’accueil des partenaires du tourisme.
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DE LA BIODIVERSITE ET DEVELOPPEMENT DURABLE

Objectifs à long terme

D. Développer une démarche de développement durable, réduire les émissions de CO2 et la consommation énergétique des
équipements de la réserve qui doit devenir une vitrine de l’écoresponsabilité.

Objectifs du plan
D1

D2

Facteurs
influençant la
gestion

Optimiser les infrastructures en
Etude préalable
termes de développement durable
(Haute Qualité Environnementale) Amélioration de la performance

Valoriser
la
écoresponsable.

Code
AD 20

énergétique. Limitation des émissions
de polluants et réduction des déchets.

TU 15

démarche Communiquer pour montrer l’exemple

PI 19
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PI 20

OPERATIONS
Finaliser le diagnostic environnemental et acquérir un tableau de bord
environnemental (Cf. objectifs du tableau de bord en annexe XII)
Restaurer les infrastructures en fonction du tableau de bord en termes de gestion
de l’énergie, gestion de l’eau, qualité des matériaux, gestion des transports, etc.
Créer de nouveaux outils pédagogiques et outils de communications.
Réaliser des animations, conférences, etc. à propos de la démarche
écoresponsable menée sur la réserve naturelle.
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FONCTIONNEMENT GLOBAL DE LA RESERVE NATURELLE

B.3.3 Les opérations : Fonctionnement global de la réserve naturelle
Objectif à long terme

E. Renforcer la cohérence générale entre la réserve naturelle, son environnement extérieur et ses partenaires (locaux et nationaux).

Objectifs du plan
E1

Facteurs
influençant la
gestion

Conforter les relations locales
avec les différents partenaires de
la réserve naturelle.
Partenaires prioritaires : partenaires
locaux, partenaires associés à la gestion,
écovolontaires, adhérents.

Code

OPERATIONS

AD 21

Mettre à jour la convention de gestion entre le Conservatoire du Littoral et la LPO.
Assurer l’accueil des VIP dirigés vers la réserve par la LPO ou nos différents
partenaires (CELRL, Conseil Général, …) pour promouvoir la conservation de la
nature aux niveaux national et international.
Maintenir des relations régulières avec les différents partenaires associés à la
gestion de la réserve (CEL, Conseil Général, Gendarmerie, ONCFS, services
municipaux, syndicats de marais, Conchyliculteurs, etc.).
Mettre en place et animer un comité scientifique.
Privilégier la commune (école, mairie,…) dans les projets pédagogiques et
d’accueil.
Maintenir des relations de bon voisinage pouvant aller jusqu’à l’entraide.
Accueillir les adhérents de la LPO dans le cadre de participation active à la gestion
du Centre Nature, ainsi qu’aux travaux de la réserve, aux chantiers organisés
selon les besoins de la réserve.
Accueillir et orienter les sympathisants.
Assurer les relations avec la commune en tenant compte de ses particularités
géographiques
Participer aux réseaux d'espaces naturels gérés (local, départemental, national,
international) : RNF, Pôle nature, Conservatoire du Littoral, LPO, etc.

AD 22

AD 23
AD 24
AD 25
AD 26
AD 27
AD 28
AD 29
E2

Pérenniser le rôle et la contribution
de la réserve naturelle dans les
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AD 30
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Objectifs du plan

Facteurs
influençant la
gestion

réseaux, régionaux et nationaux,
scientifiques, de gestion d’espaces
naturels,
d’éducation
à
l’environnement, notamment dans
une optique d’apports réciproques.

Code
AD 31
AD 32
AD 33

E3

Optimiser la gestion administrative

AD 34
AD 35
AD 36
AD 37
AD 38
AD 39
AD 40
AD 41
AD 42

AD 43
AD 44
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OPERATIONS
Participer aux réseaux d’éducation à l’environnement (local, départemental,
national, international) : LPO, RNF, Ecole et Nature, GRAINE, etc.
Participer aux réseaux d'espèces (local, départemental, national, international) :
Wetlands, STOC, Spatules, Waders study Group, Observatoire des limicoles
côtiers (réseau RNF), etc.
Répondre aux enquêtes adressées à la réserve (Observatoire RNF, observatoire
régional de l’environnement (ORE), etc.)
Renforcer l'équipe permanente de gestion par la création d’un poste d’un
technicien et le passage à plein temps du poste d’animateur.
Mettre à jour l’évaluation de l’impact socio-économique local de la réserve
Rapport annuel d'activités : rédaction et diffusion.
Evaluation décennale du plan de gestion et élaboration du nouveau plan de
gestion.
Comité consultatif de la réserve.
Représentation de la réserve (réunions...)
Réalisation des plannings d'activités hebdomadaires.
Suivi du temps informatisé par chaque salarié.
Budget et opérations comptables : assurer la préparation, le suivi et l’exécution du
budget annuel. Etablir le budget prévisionnel et réunir les documents nécessaires
à son élaboration. Gérer le compte bancaire de la réserve et transmettre après
ventilation les éléments nécessaires au service comptable.
Vérifier la recette journalière du Centre Nature et préparer la ventilation avant
transmission au service comptable.
Etablir/diffuser un règlement intérieur (Ferme, Centre Nature, déplacement dans la
réserve).
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FONCTIONNEMENT GLOBAL DE LA RESERVE NATURELLE

Objectifs du plan

Facteurs
influençant la
gestion

Code

OPERATIONS

AD 45
AD 46

Etablir/diffuser/veiller à l'application consignes de sécurité
Formation continue du personnel
Assurer les relations régulières avec les différents services de la LPO et (Espaces
protégés, Etudes, Comptabilité, Secrétariat, Développement associatif, Edition,…).
Réaliser régulièrement des opérations de surveillance, conjointement ou non avec
les agents de l’ONCFS.
Enregistrer les infractions et dérangements constatés
Formation commissionnement et formations mise à jour pour les agents déjà
commissionnés.
Assurer la gestion du Centre Nature : entretien, stock, nettoyage des abords.
Assurer l’entretien des locaux d'habitation et du bureau. Cf. règlement intérieur.
Assurer l’entretien de l’atelier. Veiller aux prescriptions liées à l’hygiène et à la
sécurité.
Assurer l’entretien de la ferme : maintien en bon état des locaux de stockage du
matériel agricole et des matériaux.
Assurer l’entretien et la maintenance du matériel mécanique et électrique.
Démontage des structures devenues vétustes ou superflues.
Nettoyage du site et des abords (D 137, chemin de l’oasis, plage, ...) ; collecte et
acheminement des matières recyclables vers les déchetteries.
Assurer l’entretien des infrastructures d’accueil, d’accès, d’interprétation :
- observatoire sud : peinture 1 fois tous les 5 ans (peint en 2007)
- observatoire nord : peinture 1 fois tous les 5 ans (peint en 2008)
- panneaux de balisage de la réserve
- panneaux du CELRL ou d’information

AD 47
PO 1
PO 2
PO 3
E4

Assurer la maintenance des
infrastructures et des outils

AD 48
TE 23
TE 24
TE 25
TE 26
TE 27
TE 28

TE 29
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FONCTIONNEMENT GLOBAL DE LA RESERVE NATURELLE

Objectifs du plan

Facteurs
influençant la
gestion

Code

TE 30
TE 31
E5

Assurer la maintenance des
cheminements dans la réserve
naturelle.

TE 32
TE 33
Bonne circulation dans la réserve

TEV 3
TE 34
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OPERATIONS
Plan d'actions fortes gelées : en cas de gel prolongé, protéger le compteur d’eau,
couper l’arrivée d’eau, et vidanger les abreuvoirs, arrêter la station de pompage
photovoltaïque.
Assurer l’entretien de toutes les autres structures ne faisant pas l’objet d’une
opération spécifique.
Entretien des arbres le long de la voie ferrée (élagage ou abatage).
Entretien des chemins : élaguer les arbres pour permettre la circulation des
véhicules de la réserve sur l’assiette des anciennes voies ferrées desservant la
Girardière et le concasseur.
Entretien du chemin le long de la voie ferrée (débroussaillage)
Entretien du chemin qui va de la ferme au parc de contention sud
(débroussaillage)
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B.4 CRITERES D’EVALUATION DES OBJECTIFS OPERATIONNELS
Le tableau ci-dessous reprend les objectifs du plan de gestion ainsi que des critères d’évaluation pour la plupart utilisés lors de l’évaluation du deuxième plan de
gestion (Champion et al., 2005).

Objectifs opérationnels du plan de gestion 2009 - 2018

Critères d’évaluation

CONSERVATION DE LA BIODIVERSITE
A1

A2

Conserver la diversité et l’originalité de la réserve naturelle en
veillant au maintien des habitats présents et en s’efforçant
d’améliorer leur état de conservation, notamment pour ceux
présentant une valeur européenne.
Conserver l’exceptionnelle valeur botanique de la réserve en
sauvegardant les populations d’espèces de haute valeur
patrimoniale, notamment dans les secteurs de plus forte richesse
floristique.

1. Evolution de la localisation et de l’étendue des habitats.
2. Evolution de l’état qualitatif de conservation des habitats
(densification, piétinement, rudéralisation).
1. Evolution des niveaux de populations d’espèces (évolution semiquantitative).
2. Evolution de la localisation et du nombre de stations d’espèces
végétales remarquables, et de la richesse floristique parcellaire.

Complexes cibles : bas-marais/pelouses dunaires, cordon dunaire, interface
dune/lagune, prairies présentant des faciès pédologiques mixtes bri/sable.
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A3

Objectifs opérationnels du plan de gestion 2009 - 2018
Conserver à la lagune (et autres plans d’eau), et aux prairies
humides leurs potentialités pour l’accueil des populations
d’espèces hivernantes et migratrices d’importance nationale et
internationale.
Espèces cibles : Limicoles côtiers (Barge à queue noire islandaise, Bécasseau
variable, Grand gravelot, Pluvier argenté, Avocette élégante, Bécasseau
maubèche), l’Oie cendrée ainsi que les anatidés (importance régionale).

A4

Maintenir/conforter les conditions de milieu (végétation, niveaux
d’eau, salinité, dérangements,…) favorables à la reproduction
d’une avifaune diversifiée.
Espèces cibles : anatidés, le Busard des roseaux et les passereaux
paludicoles ; les espèces satellites ou secondaires sont les limicoles prairiaux,
les sternes, l’Echasse blanche, l’Avocette élégante, et le Petit Gravelot.
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Critères d’évaluation
Avifaune hivernante
1. Evolution des effectifs stationnant sur la réserve en hiver
(maximum Décembre ou Janvier). (indicateurs : espèces
caractéristiques choisies atteignant les seuils numériques
d’importance internationale).
2. Richesse spécifique en oiseaux hivernants. (indicateur : nombre
d’espèces différentes présentes en hivernage : anatidés et
limicoles).
Avifaune migratrice
3. Migration postnuptiale : évolution sur 7 ans des effectifs
stationnant sur la RN en septembre. Espèces choisis : Avocette
élégante, Grand gravelot.
4. Migration prénuptiale : évolution sur 7 ans des effectifs
stationnant sur la réserve en mars. Espèces choisies : Anatidés
globalisées.
1. Evolution du nombre total de couples nicheurs estimé. (Espèces
choisies : canard colvert, Tadorne de Belon, Cygne tuberculé,
Foulque macroule, Echasse blanche, Vanneau huppé, Petit
Gravelot, Sterne pierregarin, Busard des roseaux, Cigogne blanche,
Faucon crécerelle et Hibou moyen duc.)
2. Evolution du nombre total de couples observés avec une nichée.
(Espèces choisies : anatidés et foulques globalisés, Petit gravelot,
Echasse blanche.)
3. Evolution du nombre de poussins par nichées observés. Espèces
choisies : Canard colvert, Tadorne de Belon, Cygne tuberculé,
Foulque macroule.
4. Evolution de la diversité du nombre d’espèces nicheuses (toutes
espèces confondues et passereaux/anatidés/larolimicoles).
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A5

Objectifs opérationnels du plan de gestion 2009 - 2018
Assurer le maintien de conditions favorables à l’accueil d’autres
taxons, particulièrement ceux menacés ou remarquables pour
lesquels la réserve assure une fonction majeure identifiée et vise
au maintien des populations.
Espèces cibles : Lapin de garenne, amphibiens dont le Pélobate cultripède,
reptiles, invertébrés dont le Cuivré des marais,…)

A6

A7
A8
B1

Mettre à jour la connaissance des espèces, élargir la
connaissance à d’autres taxons susceptibles de caractériser la
réserve par leur valeur patrimoniale et recueillir de manière ciblée
les éléments améliorant la connaissance fonctionnelle de la
réserve.
Valoriser les travaux et résultats scientifiques et de gestion au
travers de publications.
Améliorer le contexte paysager de la réserve naturelle et de ses
abords et conserver ses caractéristiques géomorphologiques.
Agir en faveur de la constitution de corridors écologiques entre la
réserve et les sites fonctionnels.
Cibles : avifaune, flore/végétation, autres taxons.

B2

Agir en faveur d’une politique de conservation de l’entité
biogéographique fonctionnelle « Réserve Naturelle du marais
d’Yves/Baie d’Yves ».
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Critères d’évaluation
1. Pélobate cultripède : maintien de la population ; évolution du
niveau de population.
2. Cuivré des marais : présence/absence de l’espèce ; recherche
d’indices confirmant la reproduction de l’espèce sur le site.
3. Amphibiens : maintien des populations ; évolution du niveau des
populations.
4. Lestes macrostigma : présence/absence de l’espèce.
5. Lapin de garenne : maintien de la population.
1. Inventaires complémentaires conduits sur la période du plan de
gestion, niveau de fiabilité, lacunes à combler.
2. Etudes sur le fonctionnement des écosystèmes, niveau de
fiabilité, lacunes à combler.
1. Publications réalisées
1. Résultats des actions réalisées et critères qualitatifs
d’appréciation (RN et abords) (actions paysagères)
1. Avifaune : évolution des voies de déplacement et des sites de
stationnement (gagnage, reposoirs,…) fonctionnant en interaction
avec la réserve.
2. flore/végétation : évolution des espèces végétales (notamment
apparition/disparition d’espèces) et des stations.
3. Loutre/Vison : évolution des collisions
4. Autres taxons : critères qualitatifs / actions et aménagements
réalisés.
1. Actions et politiques de conservation développées sur ces entités.
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B3

Objectifs opérationnels du plan de gestion 2009 - 2018
Poursuivre l’amélioration des connaissances sur le fonctionnement
de l’entité Baie d’Yves/RN marais d’Yves.

Critères d’évaluation
1. Etudes ou suivis concernant des éléments de connaissance du
fonctionnement de la réserve dans son contexte biologique, niveau
de fiabilité, lacunes à combler.

CONSERVATION DE LA BIODIVERSITE ET DEVELOPPEMENT DURABLE
C1

Offrir à tous les publics (adultes, enfants et scolaires, publics
spécialisés, publics handicapés des quatre types) des prestations
de haute qualité pédagogique et environnementale.
Objectifs numériques d’accueil dans la réserve naturelle :
Total visiteurs : 15 000 à 20 000/an ; visites accompagnées 5000 à
7000/an.
- Total Scolaires : 1500 à 1800/an

C2

Poursuivre, en conformité avec les objectifs de qualité, le
développement des actions de formation (scolaire : classes en
enseignement supérieur, parascolaire, para professionnelle ;
stagiaires ; éco volontaires ; etc.).

1. Evolution quantitative de la fréquentation de ces publics.
2. Réalisation des actions correspondant à l’objectif opérationnel.
3. Evolution de la formation parascolaire, para-professionnelle,
enseignement supérieur (stagiaires).

Poursuivre, en conformité avec les objectifs de qualité, le
développement des infrastructures d’accueil et d’information du
grand public, des scolaires et obtenir le label « Tourisme
Handicap » pour tout ou partie des aménagements et structures
ouvertes au public.
Etendre l’accueil du public et les programmes de sensibilisation à
l’ensemble de l’unité fonctionnelle.

1. Réalisation des opérations rattachées à l’objectif opérationnel.
2. Obtention du label « Tourisme handicap ».
3. Réalisation et entretien des équipements d’accueil.

Objectif numérique :
- Accueil de stagiaires : ne pas dépasser 10/an

C3

C4

Entité cible : baie d’Yves, marais de la commune d’Yves, et le site Natura 2000
des marais de Rochefort.

C5

1. Réalisation des opérations rattachées à l’objectif opérationnel.
2. Evolution quantitative de la fréquentation (grand public et
scolaire).
3. Evaluation qualitative des prestations réalisées (outils, méthodes
pédagogiques, contenus,…).

Assurer la promotion de la réserve naturelle.
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1. Réalisation des actions attachées à l’objectif opérationnel.
2. Evaluation quantitative des prestations réalisées.
3. Evaluation qualitative des prestations réalisées.
1. Evolution quantitative : « actions » de promotion.
2. Evolution qualitative de la promotion de la réserve insérée dans
une politique globale de promotion des réseaux de sites naturels
protégés (Département, Région, National).
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D1

Objectifs opérationnels du plan de gestion 2009 - 2018
Optimiser les infrastructures en termes de développement durable
(Haute Qualité Environnementale).

D2

Valoriser la démarche écoresponsable.

Critères d’évaluation
1. Réalisation des opérations rattachées à l’objectif opérationnel.
2. Evolution des consommations électriques
3. Evolution des consommations d’eau
4. Bilan carbonne
1. Réalisation des opérations rattachées à l’objectif opérationnel.
2. Evaluation quantitative des prestations réalisées.

FONCTIONNEMENT GLOBAL DE LA RESERVE
E1

Conforter les relations locales avec les différents partenaires de la
réserve naturelle.
Partenaires prioritaires : partenaires locaux, partenaires associés à la gestion,
écovolontaires, adhérents.

E2

E3

Pérenniser le rôle et la contribution de la réserve naturelle dans les
réseaux nationaux scientifiques, de gestion d’espaces naturels,
d’éducation à l’environnement, notamment dans une optique
d’apports réciproques.
Optimiser la gestion administrative.

E4

Assurer la maintenance des infrastructures et des outils.

E5

Assurer la maintenance des cheminements sur la réserve
naturelle.
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1. Evolution des contacts pris entre la réserve et ses principaux
partenaires locaux.
2. Evolution des contacts RN/adhérents.
1. Implication de la réserve dans des réseaux locaux, nationaux,
internationaux.

1. Taux de mise en œuvre des opérations et des objectifs
opérationnels.
1. Evaluation qualitative des locaux, équipements et moyens
généraux.
1. Réalisation des opérations attachées à l’objectif opérationnel.
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SECTION C
PROGRAMMATION DU PLAN DE GESTION
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OBJECTIFS A LONG TERME : CONSERVATION DE LA BIODIVERSITE

C.1 LE PLAN DE TRAVAIL
Budget
F : fonctionnement
I : investissement
x : opération non comprise dans le budget de la réserve
Temps/an
Nombre de journées-homme par an

TE 4

Curage décennal des fossés (intérieur et syndical)

1

TE 5

Dégager les passages busés des fossés
Contrôle, régulation ou destruction des espèces
envahissantes

1

X

X

X

X

X

1

X

X

X

X

X

TEB 1
TEH 1
TEV 1
TE 1

TE 6

X

1 / 10 ans

Printemps/été

1
1

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

Selon protocole
Selon protocole

1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Selon protocole

1
1
1
1
2
1

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

Selon protocole
Si nécessaire
hiver
1 / an
automne
1 fois
Fin aout/sept.

X
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Budget

1

TE 2
SE 2
RE 2
TE 3

Suivi de la diversité écosystémique de l'ensemble de
la réserve (cartographie des habitats)
Mettre en œuvre le protocole de gestion pastorale
Mettre en œuvre le protocole de gestion hydraulique
Mettre en œuvre le protocole de gestion de la
végétation par broyage et débroussaillage
Gestion des taillis de saules : pâturage
Gestion des taillis de saules : arrachage
Protection de la dune
Suivi de la dynamique du trait de côte
Etude hydrodynamisme et dérive littorale
Entretien des diguettes

SE 1

Temps/an

Priorité

Années
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Code
Collaboration
Opération
Période
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Périodicité
opé.
souhaitée
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
A1. Conserver la diversité et l’originalité de la réserve naturelle en veillant au maintien des habitats présents et en s’efforçant d’améliorer leur état de conservation, notamment
pour ceux présentant une valeur européenne.
18 j

I

10 j
4j
1j
1j

F
F
F
I
F

1 / 10 ans

septembre

10 j

x

X

Annuel

Fin aout/sept.

2j

F

X

Annuel

Toute l’année

20 j

F

Bénévoles

Organismes de recherche
CEL, Syndicat de marais
de Voutron
Stagiaires, bénévoles
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OBJECTIFS A LONG TERME : CONSERVATION DE LA BIODIVERSITE

TE 8
TU 1
SE 4
SE 5
SE 6
RE 1

Mettre en œuvre le protocole de gestion de la
végétation par broyage et débroussaillage
Fauche des prairies
Expériences de sauvegarde d’espèces
Suivi semi-quantitatif espèces végétales
patrimoniales
Suivi à long terme de la végétation
Suivis Omphalodes littoralis et Euphorbia peplis
Participer à un programme de recherche sur la
génétique de population de l’Omphalodes littoralis.

1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1
2

X
?

X
?

X
?

X
?

X
?

X
?

X
?

X
?

X
?

X
?

1

X

1
1

X
X

X

X

X

2

?

?

?

?

Budget

TEV 1

Temps/an

Priorité

Années
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Code
Collaboration
Opération
Période
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Périodicité
opé.
souhaitée
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 / 3 ans
Printemps/été
8j
F
Stagiaires, bénévoles
SE 3 Suivi des Ecrevisses de Louisiane
1
X
X
X
A2. Conserver l’exceptionnelle valeur botanique de la réserve en sauvegardant les populations d’espèces de haute valeur patrimoniale, notamment dans les secteurs de plus
forte richesse floristique.
Selon protocole
TEB 1 Mettre en œuvre le protocole de gestion pastorale
1 X X X X X X X X X X
Selon protocole
TEH 1 Mettre en œuvre le protocole de gestion hydraulique
1 X X X X X X X X X X
4j

x

Selon protocole
1 / an
Mi juin
si nécessaire

-

X

1 / 5 ans

Printemps/été

3j

F

1 / 5 ans
Annuel

Printemps/été
Printemps/été

15 j
3j

I
F

X

X
X

X

X

X

X

?

?

?

?

?

?

Selon opportunités

Agriculteur
Organismes de recherche

Conservatoire botanique
du sud ouest

-

A3. Conserver à la lagune (et autres plans d’eau), et aux prairies humides leurs potentialités pour l’accueil des populations d’espèces hivernantes et migratrices d’importance
nationale et internationale.
Toute l’année
10 j
F
ONCFS, Gendarmerie
PO 1 Surveillance / police de la nature
1 X X X X X X X X X X
Selon protocole
TEB 1 Mettre en œuvre le protocole de gestion pastorale
1 X X X X X X X X X X
Selon protocole
TEH 1 Mettre en œuvre le protocole de gestion hydraulique
1 X X X X X X X X X X
annuel
Mi juin
4j
x
Agriculteur
TE 8 Fauche des prairies
1 X X X X X X X X X X
TE 9
TE 10
TU 2
TU 3

Entretien de la végétation des îlots de la lagune :
débroussaillage
Renforcement des deux ilots sur la lagune des
Mattes : apports de matériaux
Créer des îlots sur la lagune des Mattes.
Arasement de la digue du triangle sud : création
d’îlots

1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1 à 2 / an

avril
fin août/sept

5j

F

1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1 / an

fin août/sept

2j

F

2

X

?

1 fois

fin août/sept

5j

I

1 fois

fin août/sept

3j

I

2

X
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2

SE 11

Diagnostic écologique des sablières
Actions de restauration des sablières en fonction du
diagnostic (SE 7)
Recensement et comptage mensuels oiseaux d'eau
Recensement et comptage décadaire des canards de
surface
Comptages Avocette élégante et Grand gravelot
Recueil données stationnement et migration Oies
cendrées

SE 12

Programme halte migratoire

TU 4
SE 8
SE 9
SE 10

2
0
0
9
X

2
0
1
0
X

2

2
0
1
1
X

2
0
1
2

2
0
1
5

2
0
1
6

2
0
1
7

2
0
1
8

Périodicité

Période

Budget

SE 7

Opération

Années
2 2
0 0
1 1
3 4

Temps/an

Code
opé.

Priorité

OBJECTIFS A LONG TERME : CONSERVATION DE LA BIODIVERSITE

Collaboration
souhaitée

1 / an

Printemps/été

10 j

I

Prog. Interreg amarys

X

Selon diagnostic (SE 7)

1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1 / mois
1 / 10 j
2 / sem
Tous les 3 j

Le 15 du mois

Oct. à avril
mars
septembre

Prog. Interreg amarys
12 j

F

9j

F

4j

F

Min
10 j

F

Simultanément à SE 9
1 / an

Aout à oct.

A4. Maintenir/conforter les conditions de milieu (végétation, niveaux d’eau, salinité, dérangements,…) favorables à la reproduction d’une avifaune diversifiée.
Toute l’année
10 j
F
ONCFS, Gendarmerie
PO 1 Surveillance / police de la nature
1 X X X X X X X X X X
Selon protocole
TEB 1 Mettre en œuvre le protocole de gestion pastorale
1 X X X X X X X X X X
1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1 à 2 / an

2
2

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

1 / an
1 / an

2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2

X

X

X

SE 13

Mettre en œuvre le protocole de gestion de la
végétation par broyage et débroussaillage
Entretien de la végétation des îlots de la lagune :
débroussaillage
Mare Girardière : Rafraîchir un profil de falaise
Gaveau : Pose d’enclos temporaires
Entretien, renouvellement des sites artificiels de
nidification
Diagnostic écologique des sablières
Actions de restauration des sablières en fonction du
diagnostic (SE 7)
Recensement exhaustif des nicheurs

1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1 / an

Printemps

SE 14

Chrono. / repro. des anatidés/rallidés et limicoles

1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1 / an

Printemps/été

SE 15

STOC EPS

1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2 / an

Printemps

TEV 1
TE 9
TE 11
TU 5
TE 12
SE 7
TU 4

2

Selon protocole

Quand nécessaire
1 / an

X
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avril
fin août/sept
hiver
Mars

Printemps/été

5j

F

1j
1j

F
F

1j

F

10 j

I

Selon diagnostic (SE 7)

Prog. Interreg amarys
Prog. Interreg amarys

5j
10 j
min.
2j

F
F

stagiaires

F
257

OBJECTIFS A LONG TERME : CONSERVATION DE LA BIODIVERSITE

Maintenir des tas de branchages pour l’hivernage des
reptiles et des amphibiens

1

X

X

X

X

TU 6

Restauration (surcreusement) des mares

1

X

X

X

X

TU 7

Améliorer le profil des berges du fossé syndical

2

TEV 2 à
TEV 4

Broyage des Scirpes joncs Scirpoides holoschoenus

1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Selon protocole

Gestion habitats de transfert des amphibiens
Diagnostic écologique des sablières
Actions de restauration des sablières en fonction du
diagnostic (SE 7)
Suivi des populations des amphibiens
Suivi de la dynamique de population du Pélobate
cultripède
Mare Girardière / Odonates et amphibiens
Prospections Lestes magrostigma. Opération de
réintroduction si nécessaire
Prospections Cuivré des marais
Suivi Lapin de garenne

1
2

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

Selon protocole
Printemps/été

TEV 5
SE 7
TU 4
SE 17
SE 18
TE 18
SE 19

X

X

X

X

X

X

X

2

toujours

1j

F

1 / an

Fin aout/sept.

2-3 j

F

1 fois

Simultanément
à TE 4

1j

I

1 / an

X

1

Budget

TE 13

Temps/an

Priorité

Années
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Code
Collaboration
Opération
Période
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Périodicité
opé.
souhaitée
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
3 / an
Mai à juillet
6j
F
SE 16 STOC Capture
1 X X X X X X X X X X
A5. Assurer le maintien de conditions favorables à l’accueil d’autres taxons, particulièrement ceux menacés ou remarquables pour lesquels la réserve assure une fonction
majeure identifiée et vise au maintien des populations.

bénévoles
10 j

I

Selon diagnostic (SE 7)

X

X

X

1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Associations d’insertion,
bénévoles

Prog. Interreg amarys
Prog. Interreg amarys

1 / 3 ans

Printemps/été

15 j

F/I

stagiaires

Annuel

Printemps/été

4j

F/I

Obios

3j

F

1j

F

toujours
1 à 2 / an

Juin

1 à 2 / an
Juin
1j
F
SE 20
1 X X X X X X X X X X
1 / mois
10 j
F
SE 21
1 X X X X X X X X X X
A6. Mettre à jour la connaissance des espèces, élargir la connaissance à d’autres taxons susceptibles de caractériser la réserve par leur valeur patrimoniale et recueillir de
manière ciblée les éléments améliorant la connaissance fonctionnelle de la réserve.
1 fois
A définir
15 j
F/I
SE 22 Etude Poissons
1 X
1 fois
A définir
15 j
F/I
SE 23 Etude micromammifères
2
X
Inventaire
des
Coléoptères
1
fois
Printemps/été
15
j
F/I
OPIE PC
SE 24
2
X
1 fois
Printemps/été 15 j
F/I
OPIE PC
SE 25 Inventaire des Hyménoptères
1
X
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SE 26
SE 27
SE 28
SE 29
SE 30
SE 31
SE 32
SE 33
SE 34
SE 35
SE 36
SE 37

Inventaire des Lépidoptères hétérocères
Inventaire des Diptères
Inventaire des Lichens
Inventaire des Mousses
Inventaire des Champignons
Mise à jour de l’inventaire des Chiroptères
Suivi des facteurs climatiques
Suivi des milieux ouverts par les rhopalocères
Suivi hydrophytes-odonates (RNF) à mettre en place
Etude du fonctionnement hydrogéomorphologique
Etude des ressources trophiques
Etude de la qualité de l’eau

1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1

2
0
0
9

2
0
1
0

2
0
1
1

2
0
1
2
X

2
0
1
5

2
0
1
6

2
0
1
7

2
0
1
8

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
?

Périodicité

Période

1 fois
Printemps/été
1 fois
Printemps/été
1 fois
Printemps/été
Simultanément à SE 28
1 fois
Eté/automne
1 fois
Printemps/été
Toute l’année
Tous les 10-13 j
Printemps/été
A définir
1 fois
A définir
Hiver/printemps
2 / an
Selon opportunités

15 j
15 j
4j
3j
3j
2j
10 j
10 j
3j

Budget

Opération

Années
2 2
0 0
1 1
3 4

Temps/an

Code
opé.

Priorité

OBJECTIFS A LONG TERME : CONSERVATION DE LA BIODIVERSITE

Collaboration
souhaitée

F/I
F/I
F/I
F/I
F/I
F/I
F
F
F
I
I
I

OPIE PC
OPIE PC

Com. Scient. RNF
Com. Scient. RNF
Prog. Interreg amarys

A7. Valoriser les travaux et résultats scientifiques et de gestion au travers de publications.
AD 1
AD 2
AD 3
AD 4

Base de données cartographique « flore
patrimoniale »
Développer les bases de données sur SERENA
Réaliser une synthèse sur cinq ans de suivi (2009–
2013)
Réaliser des publications scientifiques

1

X

1

X

X
X

X

X

X

1
1

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

3j

F

6j

F

12 j

F

4j

F

5j

F

1 / an
printemps
2j
Simultanément à TU 14 et AD 13

F
I

CEL, Conseil Général

annuel

F

Conseil Général

X

X
X

1 / 5 ans

Automne/hiver

toujours
1 fois / 10 ans

X

X

X

X

2nd semestre

Selon opportunités

Organismes de recherche
Com. scientifique RNF
Organismes de recherche

A8. Améliorer le contexte paysager de la réserve naturelle et de ses abords et conserver ses caractéristiques géomorphologiques.
TE 19
TE 20
TU 8
AD 5

Entretenir la végétation aux abords des
infrastructures
Améliorer et entretenir les abords du Centre Nature
Amélioration de la façade du Centre Nature
Amélioration de l’aire du Marouillet / partenariat

1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1
1
1

X
?
X

X
?
X

X
?
X

X
?
X

X
?
X

X
?
X

X
?
X

X
?
X

X
?
X

X
?
X
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Quand nécessaire

-

3j
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2
0
1
1

2
0
1
2

1

X

X

X

X

Extension de la roselière (Pré rougier)
Arasement de la digue Triangle sud / création d’ilots
Enlever l’ancienne tonne de chasse parcelle Gaveau
Favoriser la colonisation spontanée Peupliers blancs
à l’entrée de l’observatoire nord.
Abords paysagers de l’observatoire sud (plantations)
Observatoire photographique

1
1
2

X
?

2
1
2

Mettre en œuvre le protocole de gestion pastorale
Effectuer le transfert des troupeaux / planning de
pâturage
Visite hebdomadaire des troupeaux
Suivi femelles gravides
Identification des individus
Compléments de fourrage aux troupeaux
Transferts vers d'autres sites si nécessaire.
Constitution pharmacie et entretien des produits
Suivi et dressage des poulains
Prophylaxie et soins aux chevaux :
Vermifugation
Parage des pieds
Petits soins et traitements
Castration des mâles de plus d’un an
Evaluation état général des adultes

1

X X X X X X X X
X
X
X
PROTOCOLE DE GESTION PASTORALE
X X X X X X X X X X

1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1
1
1
1
1
1
1

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
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

1

?
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

TU 9

Aménagement paysager du sentier du Centre Nature
à l’observatoire sud

TU 10
TU 11
TU 12
TE 22
SE 38
TEB 1
TEB 2
TEB 3
TEB 4
TEB 5
TEB 6
TEB 7
TEB 8
TEB 9

TEB 10

X

X

2
0
1
5

2
0
1
6

2
0
1
7

2
0
1
8

X

X

X

X

Périodicité

Période

Simultanément à TU 14 et AD 13

Budget

2
0
1
0

Opération

Priorité

2
0
0
9

Code
opé.

TE 21

Années
2 2
0 0
1 1
3 4

Temps/an

OBJECTIFS A LONG TERME : CONSERVATION DE LA BIODIVERSITE

I

?

X
?

?

?

?

?

?

?

?

1 fois
1 fois
1 fois

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-

-

1j

F

X

X

automne
1 / 3 ans

Hiver/printemps

4j
2j

F
F
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avril
Fin aout/sept.
Fin aout/sept.

5j
3j
2j

F/I
F/I
I

Toute l’année
voir planning

F

1 / semaine
2 à 3/ semaine
Annuel

Toute l’année
mars à oct.
Quand nécessaire
Hiver
Quand nécessaire
Quand nécessaire
1 / an
Avril à nov.

26 j
13 j
6j
5j
2j
1j
50 j

F
F
F
F
F
F
F

Si nécessaire
2 / an
déc. et mai
Quand nécessaire
Si nécessaire

2j
2j
-

F
F
F
F

2j

F

-

CEL

IME Saint Ouen, bénévoles

F
2j

1 / mois

Collaboration
souhaitée

Vétérinaire
Vétérinaire

260

TEB 11
TEB 12
TEB 13
TEB 14
TEB 15
TUB 1
TUB 2
TUB 3
TUB 4

Prophylaxie et soins aux vaches :
Prophylaxie annuelle obligatoire et
rappel du vaccin contre la fièvre catarrhale
Petits soins et traitements
Castration des veaux mâles
Suivi et entretien des clôtures
Entretien des infrastructures d'élevage d'extérieur
Entretien infrastructures d'élevage d'intérieur
Entretien matériel de transport de bétail. Désinfection
Rehaussement parc de contention sud
Rehaussement parc de contention ferme
Améliorer connexion parc central – Landes des
sables – prairies nord
Améliorer la connexion parc de tri – pré de la ferme

1
1
1
1
1
1
1

2
0
0
9

2
0
1
0

2
0
1
1

2
0
1
2

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

2
0
1
5

2
0
1
6

2
0
1
7

2
0
1
8

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

2

X

2
1

X

SE 5
SE 39
ADB 1
ADB 2
ADB 3

Suivi à long terme de la végétation
Surveillance état agronomique des milieux
Gestion administrative des troupeaux
Recevoir les acheteurs et les professionnels
Se réintégrer au réseau RNF (GEP)

2
1
1
1
2

X
X
X
X
?

TEH 1
TEH 2
TEH 3
TEH 4
TEH 5

Mettre en œuvre le protocole de gestion hydraulique
Gestion Pré de la ferme (27)
Gestion Prairies sud (31) et pré de la Chapelle (34)
Gestion Prairies de fauche (32)
Gestion Prairies nord (51) et Bois marais (42)

1
1
1
1
1

?

Période

Collaboration
souhaitée

1 / an

décembre

1j

F

Vétérinaire

Quand nécessaire
1 / an
décembre
Quand nécessaire
Quand nécessaire
2 / an min.
2 / an min.
1 fois
1 fois
-

-

Vétérinaire
Vétérinaire

20 j
5j
1j
1j
2j
2j

F
F
F
F
F
F
F
F

-

2j

F

1 fois

-

2j

F

1 / an

Automne hiver

4j

F

15 j
2j
7j
3j
1j

F
F
F
F
F

1j
1j
1j

F
F
F
F
F

1 fois

X

TEV 14 Restaurer passage des animaux Lande des sables

Périodicité

Budget

Opération

Années
2 2
0 0
1 1
3 4

Temps/an

Code
opé.

Priorité

OBJECTIFS A LONG TERME : CONSERVATION DE LA BIODIVERSITE

?

?

?

?

?

?

?

?

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
? ? ? ? ? ? ? ? ?
PROTOCOLE DE GESTION HYDRAULIQUE
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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1 / 5 ans
1 / mois
Toute l’année
Toute l’année
Toute l’année
Selon opportunités
Toute l’année
Selon protocole
Selon protocole
Selon protocole
Selon protocole

RNF

261

TEH 6
TEH 7
TEH 8
TEH 9
TEH 10
TEH 11
TEH 12
TEH 13
TUH 1
TUH 2
TE 5
SE 40
SE 41
SE 42

Gestion Le Pré central (41)
Gestion Mare de la Belle Espérance (23)
Gestion Lagune : Les Mattes (13) et Triangle sud (14)
Absence de gestion Lagune : Boisseau (12)
Absence de gestion Lagune : Gaveau (11)
Gestion Sablières nord (52 à 56)
Gestion Vignaud (33)
Entretien des infrastructures hydrauliques
Pose d’une échelle limnimétrique sur Boisseau
Mise en place de nouveaux piézomètres (3-10 pts)
Dégager les passages busés des fossés
Suivi des niveaux d'eau (échelles)
Suivi nappe phréatique (réseau piézométrique)
Suivi mensuel de la salinité

TEV 1
TEV 2
TEV 3
TEV 4
TEV 5
TEV 6
TEV 7
TEV 8

2
0
0
9
X
X
X
X
X
X
X
X
X

2
0
1
0
X
X
X
X
X
X
X
X

2
0
1
1
X
X
X
X
X
X
X
X

2
0
1
2
X
X
X
X
X
X
X
X

2
0
1
5
X
X
X
X
X
X
X
X

2
0
1
6
X
X
X
X
X
X
X
X

2
0
1
7
X
X
X
X
X
X
X
X

2
0
1
8
X
X
X
X
X
X
X
X

Périodicité

Période

Selon protocole
1
Selon protocole
1
Selon protocole
1
Selon protocole
1
Selon protocole
1
Selon protocole
1
Selon protocole
1
Toute l’année
1
1
fois
En assec
2
1 / an
A définir
2
X X
Annuel
Fin aout/sept.
1 X X X X X X X X X X
1 X X X X X X X X X X Selon protocole Toute l’année
1 / mois
Toute l’année
1 X X X X X X X X X X
1 X X X X X X X X X X Selon protocole 15 du mois
PROTOCOLE DE GESTION de la VEGETATION par BROYAGE et DEBROUSSAILLAGE
Mettre en œuvre le protocole de gestion
1 X X X X X X X X X X
Gestion habitats dunaires : broyage
Secteurs : voir protocole
Gestion habitats dunaires : débroussaillage ligneux
Secteurs : voir protocole
Gestion habitats dunaires : contenir ronciers
Secteurs : voir protocole
Gestion habitats de transfert des amphibiens
Broyage ou débroussaillage. Secteurs : voir protocole

1

Surveillance hauteur végétation (pré rougier)
Gestion mare espérance / bois de pins : broyage
Gestion mare espérance / bois de pins /sentier
animation : broyage

X

X

X

X

X

1 / 2 ans

Fin juin/début
Juil.
Automne/
hiver

Budget

Opération

Années
2 2
0 0
1 1
3 4
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X

Temps/an

Code
opé.

Priorité

OBJECTIFS A LONG TERME : CONSERVATION DE LA BIODIVERSITE

1j
2j
2j
1j
1j
5j
1j
10 j
2j
4j
4j
3j

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

20 j

F

3j

F

1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Annuel

1

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Annuel

printemps

1j

F

1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2 / an

Début
printemps/début
automne

2j

F

2
2

?

?
X

?

?

?
X

?

?

?
X

?

?

2j
2j

F
F

1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2j

F
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Si nécessaire
1/ 2-3 ans
Mars-avril
annuel

Mars-avril

Collaboration
souhaitée

bénévoles

262

TEV 9
TEV 10

2
0
0
9
X

2
0
1
0
X

2
0
1
1
X

2
0
1
2
X

?

?

?

?

?

1

X

X

X

X

2

?

?

?

1

X

?

?

Gestion parcelle obs. sud/parc de tri/ côté est : broyage 2
Parcelle Observatoire sud / parc de tri (chemin
2
d’animation/bois de pin) : broyage

TEV 11 Lagune (devant l’observatoire et l’affut)
Cordon dunaire fossile des Mattes et Boisseau :

TEV 12 contenir les ronciers
TEV 13 Nord du parc central : débroussaillage ligneux

Chemin Lande des sables (longeant prairie nord) :
broyage, débroussaillage ligneux

Périodicité

Période

Budget

Opération

Priorité

Code
opé.

Années
2 2
0 0
1 1
3 4
X X

Temps/an

OBJECTIFS A LONG TERME : CONSERVATION DE LA BIODIVERSITE

2 à 3 / an

Avril à juillet

1j

F

?

F

1j

F

2j

F

3j

F

4j

F

2j

F

4j

F

2
0
1
5
X

2
0
1
6
X

2
0
1
7
X

2
0
1
8
X

?

?

?

?

?

X

X

X

X

X

X

Annuel

?

?

?

?

?

?

?

Si nécessaire

?

?

?

?

?

?

?

1 fois puis quand
nécessaire

Automne
Automne hiver
Automne hiver
Fin été

Selon opportunités

1

X

?

?

?

?

?

?

?

?

?

1 fois puis quand
nécessaire

TEV 15 Prairies nord : débroussaillage ligneux

2

?

X

?

?

?

?

?

?

?

?

1 fois puis quand
nécessaire

TEV 16 Triangle sud : broyage

2

X

?

?

X

?

?

X

?

?

X

1 / 2-3 ans

TEV 14

Fin printemps
ou été
Automnehiver

Collaboration
souhaitée

B1. Agir en faveur de la constitution de corridors écologiques entre la réserve et les sites fonctionnels.
AD 6

Problématique passage faune D137/ partenariat

1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Selon opportunités

2j

F

AD 7

Gestion des terrains CEL autour de la RN

1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Selon opportunités

2j

F

AD 8

Gestion de la végétation (bords de route et rond
point) autour de la réserve / partenariat

2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Selon opportunités

2j

F

SE 43

Etudier les potentialités de mise en place de corridors
écologiques

1

?

?

?

?

Selon opportunités

20 j

F/I

Conseil Général (DID)
LPO nationale
CEL
Conseil Général (service
routier)
Commune d’Yves

B2. Agir en faveur d’une politique de conservation de l’entité biogéographique fonctionnelle « Réserve Naturelle du marais d’Yves/Baie d’Yves ».
AD 9

Transfert DPM / CEL en bordure de la réserve

1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Toute l’année

2j

F

AD 10

Extension de la réserve naturelle

1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Toute l’année

10 j

F

AD 11

Suivi action Natura 2000 / écluse du rocher

2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Toute l’année

4j

F
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DDE / CEL
Comité de gestion/ Sous
Préfecture
LPO/Section Rég.
Conchylicole/DIREN/
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2
0
0
9

2
0
1
0

2
0
1
1

2
0
1
2

2
0
1
5

2
0
1
6

2
0
1
7

2
0
1
8

Périodicité

Période

Budget

Opération

Années
2 2
0 0
1 1
3 4

Temps/an

Code
opé.

Priorité

OBJECTIFS A LONG TERME : CONSERVATION DE LA BIODIVERSITE

Collaboration
souhaitée
Sous Préfecture

B3. Poursuivre l’amélioration des connaissances sur le fonctionnement de l’entité Baie d’Yves/RN marais d’Yves.
SE 44 Suivi à long terme des ressources benthiques
1 X X X X X X X X X X
2

SE 46
SE 47

Cartographie des habitats biomorphosédimentaires /
baie d’Yves.
Programme Barge à queue noire intersites
Suivi du Bécasseau maubèche sibérien

1
1

X
X

X

X

SE 48

Suivi impact rejet d’eau douce / écluse du rocher

2

X

X

X

SE 49
RE 2

Mise à jour de la cartographie de l’herbier de Zostères
Etudier l’hydrodynamisme et la dérive littorale

1
2

SE 45

?

?

?

?
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1 / an

Mi octobre

3j

F

?

1 fois

?

?

F/I

X

X

X

X

X

X

X

3-4 / mois
1 / an

hiver
mai

40 j
3j

F
F

X

X

X

X

X

X

X

1 / an

octobre

3j

F

1 fois
1 fois

été
-

15 j

?

X
?

F/I
I

?

?

RNF, RN Littorales
Groupe Limicoles cotiers
(RNF)
LIENSs
LIENSs
LIENSs, CNRS
L’Houmeau
Organisme de recherche
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2
0
0
9

2
0
1
0

2
0
1
1

2
0
1
2

2
0
1
5

2
0
1
6

2
0
1
7

2
0
1
8

Périodicité

Période

Budget

Opération

Années
2 2
0 0
1 1
3 4

Temps/an

Code
opé.

Priorité

OBJECTIFS A LONG TERME : CONSERVATION DE LA BIODIVERSITE ET DEVELOPPEMENT DURABLE

Collaboration
souhaitée

C1. Offrir à tous les publics (adultes, enfants et scolaires, publics spécialisés, publics handicapés des quatre types) des prestations de haute qualité pédagogique et
environnementale.
SE 50
PI 1

Réaliser une étude de fréquentation

1

Evaluer et actualiser le plan d’interprétation

1

X
X

?

1 fois

-

30 j

F

Réserves Naturelles de
France, réseau LPO, OTSI,
associations locales,
partenaires privés

30 j

F/I

RNF, réseau LPO

PI 2

Créer de nouveaux produits d'animation/d'accueil

1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Annuel

PI 3

Créer des outils pédagogiques pour tous les publics
Organiser et assurer les visites guidées :

1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Annuel

Oct., mars

Visites guidées 2 h 15

1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Visites horaires (1 h)

1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Visites de groupes à la demande
Organiser et assurer l'accueil au Centre Nature :

1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Vacances scolaires estivales

1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Vacances scolaires hors saison

1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Hors vacances scolaires

1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

PI 5

X

Plusieurs fois
par an

Selon
opportunités

1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

PI 7
PI 8

Assurer l’accueil de scolaires
Actualiser le cahier pédagogique
Proposer des programmes d’éducation à
l’environnement pour scolaires

1
2

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Pendant
ouverture
A la demande

Quotidien

Vacances
scolaires
Toute l’année

Participer aux manifestations nationales et locales

PI 9

Selon programme

Quotidien
am + pm
Quotidien pm
sauf samedi
Dimanche pm

PI 6

F/I

Hiver, été

Octobre,
mars

PI 4

5
mois
6
mois

1 fois

Juillet, août

A la demande
1 fois
Février
Quand nécessaire

120
j
100
j
25 j

I

F
F

Bénévoles, stagiaires

F

60 j

F

40 j

F

25 j

F

5j

F

30 j
15 j

F
F

10 j

F

Bénévoles et réseaux de
bénévoles, LPO nationale
LPO nationale,
Collectivités territoriales,
CAPR, Associations
Ecoles
Un enseignant
Inspecteur de l’Education
Nationale
265

OBJECTIFS A LONG TERME : CONSERVATION DE LA BIODIVERSITE ET DEVELOPPEMENT DURABLE

Opération

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

PI 12

Accueillir les stagiaires

1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

PI 13

Accueillir les écovolontaires
Partenariat avec IME saint Ouen / accueil d’un groupe
de jeunes personnes handicapées
Partenariat avec associations d’insertion sociale /
réalisation de chantiers.

1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

PI 14
PI 15

A la demande
A la demande
Selon
Quand
prévisionnel
nécessaire
A la demande
Toute l’année
Période
1/semaine
scolaire
Quand
1 ou 2/an
nécessaire

Budget

Priorité

2 2 2 2
0 0 0 0
0 1 1 1
9 0 1 2
C2. Poursuivre, en conformité avec les objectifs de qualité, le développement
professionnelle ; stagiaires ; éco volontaires ; etc.).
PI 10 Accueillir des classes d’enseignement supérieur.
1 X X X X X
Actions
de
formation
pour
adultes.
PI 11
2 X X X X X
Code
opé.

Temps/an

Années
2 2 2 2 2 2
Collaboration
Période
0 0 0 0 0 0 Périodicité
souhaitée
1 1 1 1 1 1
3 4 5 6 7 8
des actions de formation (scolaire : classes en enseignement supérieur, parascolaire, para
5j
5j

F
F

5j

F

10 j

F

Universités, lycées
agricoles (BTS)
LPO nationale

3O j

F

IME de Saint Ouen

10 j

F

APAPAR de La Rochelle

Lycées agricoles

C3. Poursuivre, en conformité avec les objectifs de qualité, le développement des infrastructures d’accueil et d’information du grand public, des scolaires et obtenir le label
« Tourisme Handicap » pour tout ou partie des aménagements et structures ouvertes au public.
Collectivités territoriales,
CEL, Ministère
Collectivités territoriales,
Ministère, CEL, Fondation
EDF

TU 13

Développer les infrastructures d’accueil et d’accès
selon le plan d’interprétation

1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Selon plan
d’interprétation

Quand
nécessaire

10 j

I

TU 14

Développer le projet de « Tourisme Handicap »

1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Selon
opportunités

Quand
nécessaire

10 j

F/I

AD 12

Démarches
handicap »

1

5j

F

Comité Départemental du
Tourisme

PI 16

Outils et équipements d’information

10 j

I

Service Edition LPO

administratives

label

« Tourisme

1

X
X

X

Selon
avancement
des travaux
Toute l’année

1 fois

X

X

X

X

X

X

X

X

C4. Etendre l’accueil du public et les programmes de sensibilisation à l’ensemble de l’unité fonctionnelle.
AD 13

Mettre en place un projet d’accueil valorisant le
territoire de la baie d’Yves

1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

PI 17

Créer de nouveaux produits d’animation/d’accueil et
de nouveaux outils pédagogiques

1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Toute l’année
Annuel

Automne/
hiver

15 j

F

5j

F

Conseil Général, CEL,
Communauté d’Agglomération
du Pays Rochefortais,
Commune d’Yves
Collectivités locales,
associations locales, OTSI,
CDT, et partenaires privés
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Organiser et assurer les animations

1

2
0
0
9

2
0
1
0

2
0
1
1

2
0
1
2

X

X

X

X

X

X

2
0
1
5

2
0
1
6

2
0
1
7

2
0
1
8

X

X

X

X

Périodicité

Période

Budget

PI 18

Opération

Années
2 2
0 0
1 1
3 4

Temps/an

Code
opé.

Priorité

OBJECTIFS A LONG TERME : CONSERVATION DE LA BIODIVERSITE ET DEVELOPPEMENT DURABLE

Collaboration
souhaitée

Annuel

Selon
programmation

45 j

F

Idem et OTSI de Châtelaillon,
Fouras, et Intercommunal

Selon
programmation
et quand
nécessaire

10 j

F

10 j

F

15 j

F

Réseau de sites LPO,
OTSI, et leurs
regroupements, CDT

10 j

F

LPO, RNF, Conseil
Général 17, Région
Poitou-Charentes, CEL

5j

F

2j

F

CRT, CDT, OTSI et leurs
regroupements

janvier

4j

F

CEL, LPO

En fonction des budgets

5j

I

CEL, LPO, ADEME

15 j

F/I

Collectivités locales,
associations locales, OTSI,
CDT, et partenaires privés

5j

F

C5. Assurer la promotion de la réserve naturelle
AD 14

Concevoir un média-planning mensuel et
communiquer sur l’évènementiel

1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1/an et 1/ mois

AD 15

Assurer la mise à jour du site internet

1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1 / mois

AD 16

Concevoir éditer et diffuser les programmes annuels
et saisonniers d’animation

1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

AD 17

Promotion de la réserve insérée dans une politique
globale des réseaux institutionnels

1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

AD 18

Assurer l’accueil des journalistes

2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Toute l’année

AD 19

Assurer l’accueil des partenaires du tourisme

1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Toute l’année

D1. Optimiser les infrastructures en termes de développement durable (Haute Qualité Environnementale)
AD 20 Diagnostic environnemental / tableau de bord
1 X
TU 15

Restaurer les infrastructures en fonction du tableau
de bord

Annuel

Toute l’année

1 fois

1

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

Oct., déc.
semaine prévacances
scolaires

A la
demande
Quand
nécessaire

D2. Valoriser la démarche écoresponsable.
PI 19

Créer de nouveaux outils pédagogiques

1

PI 20

Réaliser des animations, conférences, etc.

1
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1 / an

AutomneHiver

Toute l’année
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AD 25
AD 26
AD 27
AD 28
AD 29

Privilégier la commune (projets pédagogiques,
accueil)
Maintenir des relations de bon voisinage pouvant aller
jusqu’à l’entraide
Accueillir les adhérents
Accueillir et orienter les sympathisants.
Assurer les relations avec la commune en tenant
compte de ses particularités géographiques

2
0
1
5

2
0
1
6

2
0
1
7

2
0
1
8

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

Périodicité

Période

Budget

Priorité

Années
2 2 2 2 2 2
Code
Opération
0 0 0 0 0 0
opé.
0 1 1 1 1 1
9 0 1 2 3 4
E1. Conforter les relations locales avec les différents partenaires de la réserve naturelle.
AD 21 Mettre à jour convention de gestion CEL/LPO
1 ? ?
AD 22 Accueil des VIP
1 X X X X X X
AD 23 Relations régulières avec les différents partenaires
1 X X X X X X
AD 24 Mettre en place et animer un comité scientifique
2 X X X X X X

Temps/an

FONCTIONNEMENT GLOBAL DE LA RESERVE DE LA RESERVE NATURELLE

Collaboration
souhaitée

1 fois
A la demande
régulière
-

-

2j
5j
8j
5j

F
F
F
F

Conservatoire du Littoral

1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Toute l’année

1j

F

1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Toute l’année

2j

F

1
1

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

Toute l’année
Toute l’année

2j
2j

F
F

1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Toute l’année

2j

F

E2. Pérenniser le rôle et la contribution de la réserve naturelle dans les réseaux, régionaux et nationaux, scientifiques, de gestion d’espaces naturels, d’éducation à
l’environnement, notamment dans une optique d’apports réciproques
Selon programme
5j
F
RNF, CEL, LPO
AD 30 Participer aux réseaux d'espaces naturels gérés
1 X X X X X X X X X X
Selon programme
5j
F
RNF, Pôle nature
AD 31 Participer aux réseaux d’éducation à l’environnement
1 X X X X X X X X X X
AD 32

Participer aux réseaux d'espèces

AD 33 Répondre aux enquêtes
E3. Optimiser la gestion administrative
AD 34 Renforcer l'équipe permanente de gestion
AD 35
AD 36
AD 37
AD 38

Mettre à jour l’évaluation de l’impact socioéconomique local de la réserve
Rapport annuel d'activités : rédaction et diffusion.
Evaluation décennale du plan de gestion et
élaboration du nouveau plan de gestion.
Comité consultatif de la réserve.

1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Selon programme

1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-

1

X

X

X

X

X

2
1

F

-

4j

F

-

-

3j

F

1 / 10 ans

-

10 j

F

X

annuel

octobre

10 j

F

X

1 / 10 ans

-

30 j

F

X

Annuel

novembre

3j

F

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

1
1

3j

X

X

X
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X

X

X

X

X

X

Commission scientifique
(RNF), WSG, SHF
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PO 3

Représentation de la réserve (réunions...)
Réalisation des plannings d'activités hebdomadaires.
Suivi du temps informatisé par chaque salarié.
Budget et opérations comptables
Comptabilité Centre Nature
Etablir/ diffuser un règlement intérieur
Etablir/diffuser/application consignes de sécurité
Formation continue du personnel
Relations régulières / différents services de la LPO
Surveillance/police de la nature
Enregistrer les infractions et dérangements constatés
Formation commissionnement et formations mise à
jour pour les agents déjà commissionnés.

1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1

2
0
0
9
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

2
0
1
0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

2
0
1
1
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

2
0
1
2
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

1

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

2
0
1
5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

2
0
1
6
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

2
0
1
7
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

2
0
1
8
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

Périodicité

Période

Quand nécessaire
1 / sem
Toute l’année
Toute l’année
Toute l’année
1 / mois
Opportunités/besoins
Toute l’année
Toute l’année
Toute l’année

5j
3j
3j
5j
4j
2j
2j
20 j
10 j
2j

Selon besoins/programmation

Budget

AD 39
AD 40
AD 41
AD 42
AD 43
AD 44
AD 45
AD 46
AD 47
PO 1
PO 2

Opération

Priorité

Code
opé.

Années
2 2
0 0
1 1
3 4
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X

Temps/an

FONCTIONNEMENT GLOBAL DE LA RESERVE DE LA RESERVE NATURELLE

Collaboration
souhaitée

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

ONCFS, Gendarmerie
Procureur

F

ATEN

E4. Assurer la maintenance des infrastructures et des outils
AD 48
TE 23
TE 24
TE 25
TE 26
TE 27
TE 28
TE 29

Gestion du Centre Nature : entretien, stock, …
Entretien locaux d'habitation et bureau.
Entretien de l’atelier
Entretien de la ferme
Maintenance du matériel mécanique et électrique.
Démontage des structures vétustes ou superflues.
Nettoyage du site / abords (D 137,…) ; déchetteries
Entretien des infrastructures d’accueil, d’accès, … :
Observatoire sud : peinture
Observatoire nord : peinture
Panneaux de balisage de la réserve
Panneaux du CEL ou d’information

1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1

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

Toute l’année
1 / sem. min.
Régulier
Régulier
Régulier
Quand nécessaire
2 / an
1 / 5 ans
Fin été
1 / 5 ans
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