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Introduction
La « Belle Henriette » est une lagune du Sud de la Vendée, entre les Sables d’Olonne
et la baie de l’Aiguillon. Il s’agit d’un ensemble écologique extrêmement riche : sur 337
hectares sont recensés plus de 360 espèces végétales, 250 espèces d’oiseaux, 120 espèces
d’insectes, ainsi que des mammifères, reptiles, batraciens, mollusques et des poissons. Parmi
ces espèces, certaines sont rares et menacées au niveau régional, national ou européen,
donnant à la lagune une importance considérable dans les enjeux de conservations de ces
espèces.
Comme l’ensemble des lagunes, la Belle Henriette est un espace mouvant et fragile.
C’est une formation très jeune, issue de l’isolement d’un bras de mer par une flèche sableuse
qui s’est formée en un peu plus d’un demi-siècle. Là où les habitants de la côte ont toujours
eu à se méfier de la mer et de ses caprices, la lagune de la Belle Henriette se présentait
comme un espace ambigu. À la fois instable et dangereuse à cause des courants qui la
traversait, elle était également la meilleure protection contre les tempêtes. A force d’être
entretenue et aménagée, elle a finalement perdue sa communication à la mer dans les
années 1970.
C’est cet espace remarquable que le décret du 31 août 2011 protège en créant la
Réserve Naturelle Nationale de la Casse de la Belle Henriette. Ce classement trouve son
origine dès 1996 dans le plan d'actions en faveur du Marais poitevin. Cette création est
l'aboutissement d'un important travail mené avec les acteurs locaux, en particulier les
associations de protection de la nature, les représentants des communes, les chasseurs et
par la DIREN (aujourd'hui DREAL) des Pays de la Loire.
La mise en place de la réserve naturelle comporte notamment la création d'un
comité consultatif présidé par le préfet qui rassemble les acteurs locaux concernés pour
établir et suivre la gestion du site. Ce comité s'appuie sur un comité scientifique et sur la LPO,
officiellement désignée organisme gestionnaire par le préfet.
En mars 2014 survient un évènement qui va bouleverser l’ensemble de la réserve : une
brèche dans le cordon dunaire reconnecte la lagune à l’océan au cours d’une tempête. La
décision prise par le préfet de ne pas la reboucher appuie la vision d’une gestion non
interventionniste de la réserve. Ainsi, un milieu en apparence stable qui tendait à la
fermeture s’est vu du jour au lendemain être inondé quotidiennement par les marées.
Ce bouleversement arrive alors même que le premier plan de gestion, devant définir
les actions à mener pour les cinq années à venir, est en cours de rédaction. Le présent
rapport de stage s’inscrit dans le cadre cette rédaction en réalisant le diagnostic faunistique
de la réserve. Il commencera par une courte synthèse sur les lagunes, avant de décrire la
formation de la lagune de la Belle Henriette. La seconde partie sera constituée du diagnostic
en lui-même avec les tableaux des espèces présentes sur la réserve. Enfin la troisième partie
présentera le travail découlant du diagnostic : la rédaction de monographies de référence
sur les espèces qui feront l’objet d’actions particulières dans le plan de gestion et les
propositions de protocoles de suivis à mener sur ces mêmes espèces.
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Présentation de la structure d’accueil
Créée il y a 102 ans et aujourd’hui forte de plus de 46000 adhérents, 5000 bénévoles
et 400 salariés, la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) est aujourd'hui la première
association de protection de la nature en France. Elle est le représentant français officiel
français du réseau BirdLife International (2,8 millions d’adhérents dans le monde) et est
présente sur le territoire national dans 21 régions, 79 départements, 13 réserves naturelles
nationales et 10 réserves naturelles régionales. L’association est actuellement dirigée par Yves
Verilhac et présidée par Allain Bougrain Dubourg.
La LPO bénéficie de l’agrément « Protection de l’environnement », ce qui lui permet
de porter plainte et de se constituer partie civile contre les infractions aux dispositions
législatives relatives à la protection de la nature et de l’environnement, par le biais de sa
Mission juridique.
La LPO a pour mission la connaissance et la protection de la biodiversité. Pour cela
elle met en place des programmes de conservation des oiseaux consistant à collecter les
informations qui permettent d'évaluer leur statut, tant au niveau national qu'international. Ce
travail permet d'établir une liste des espèces qui méritent une attention particulière dans les
programmes de conservation.
Au niveau national, la valorisation de ce travail s'est concrétisée en 2008 par la
publication de la liste rouge UICN des oiseaux nicheurs menacés de France Métropolitaine.
Cette liste constitue une référence utilisée par le Ministère de l'Écologie pour mettre en place
les plans d’action des oiseaux menacés dans le cadre de sa stratégie pour la protection de
la biodiversité.
Au niveau international, les données françaises ont contribué aux projets de BirdLife
International qui ont donné lieu à des ouvrages sur l’état des populations d’oiseaux à
l’échelle européenne. Les données alimentent également la base de données mondiale des
oiseaux «World Bird DataBase » qui intègre le statut des oiseaux du monde, ainsi que
l'inventaire des Zones d’Importance pour la Conservation des Oiseaux (ZICO).
La LPO est un gestionnaire majeur pour la préservation des milieux naturels terrestres
et côtiers. En effet, depuis 1912, elle agit pour préserver les habitats, la faune et la flore de ces
espaces remarquables. Son champ d'action s'étend également en Outre-mer en partenariat
avec les relations ornithologiques et naturalistes locales.
Cet engagement est concrétisé par la gestion des réserves naturelles nationales et
régionales, l'acquisition foncière des espaces naturels, la mise en place de conventions de
gestion avec les propriétaires privés, les collectivités territoriales ainsi qu'avec le Conservatoire
du littoral et également par la mise en place de mesures de gestion agricoles et forestières
favorables à la biodiversité.
En 2014, le réseau de la LPO est gestionnaire de plus de 27 000 hectares de milieux
naturels, dont près de 15 000 hectares en réserves naturelles (LPO, 2012 et d’après (1) ; (2) et
(3)).
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1 La Belle Henriette : une lagune atlantique
La lagune de le Belle Henriette est une formation géologique récente et un espace
naturel riche et rare, témoin des mécanismes naturels de formation et d’évolution des côtes
sableuses. Pour comprendre ce milieu ainsi que les récents bouleversements auxquels il est
confronté et pour appréhender les conséquences de ces changements sur l’ensemble de
l’écosystème lagunaire certains prérequis sont nécessaires.
Dans cette partie nous définirons ce qu’est une lagune, et plus particulièrement, une
lagune atlantique, ses processus de formation, les dynamiques qui régissent son
fonctionnement et les processus d’évolution des milieux lagunaires. Ensuite sera exposé un
historique de la formation de la lagune de la Belle Henriette avant ce conclure sur la création
de la Réserve Naturelle Nationale.

1-1-Définition d’une lagune
Dans un récent rapport de mars 2013 intitulé « État de conservation de l’habitat
d’intérêt communautaire prioritaire 1150-2 lagune côtières méditerranéennes, contribution à
la méthode d’évaluation à l’échelle du site Natura 2000 », Guillaume PAPUGA et Sonia
BERTRAND précisent que « les lagunes désignent communément des retenues d'eau salées
à saumâtres, séparées de la mer par une bande de terre comportant (ou non) des voies
d'eau (dénommées « graus » dans le sud de la France). Cette définition, très intégrative,
englobe de très nombreux écosystèmes, dont la perception peut être extrêmement variable
selon l’interprétation que chacun en fait. En effet, si certains scientifiques se limitent aux
pièces d’eau salées peu profondes en communication directe avec la mer, ce n’est pas le
cas de tous. »
En effet, au fur et à mesure des années, de nombreuses manières de classer les
lagunes ont été élaborées selon différentes approches :
-

Approche morphologique et hydrodynamique
Approche selon la qualité des eaux
Approche écologique

Approche morphologique et hydrodynamique
Les classifications les plus connues prenant en compte la morphologie et
l’hydrodynamisme des lagunes sont celles de LANKFORD (1976) et celle de NICHOLS et ALLEN
(1981).
La première se concentre sur la formation géologique de la lagune avec des souscatégories prenant en compte l’ouverture sur le niveau marin. La seconde se base sur les
facteurs dynamiques et énergétiques d’où découleront les régimes sédimentaires et
hydrologiques.
Parmi les autres classifications du même type on peut citer HAYES (1979) qui met en
avant les régimes de marée selon le marnage. La classification de KIENER (1978) distingue les
lagunes en fonction de leur ouverture à la mer, tandis que celle de GROEN (1969) accorde
une grande importance à la courantologie.

Approche selon la qualité des eaux
Cette approche se base surtout sur la salinité des eaux lagunaires. DAHL (1956) définit
les eaux lagunaires comme poïkilohalines car présentant de grandes variations de salinité, au
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contraire des eaux marines et continentales dites homoïohalines. AGUESSE (1957) établit des
catégories de lagunes en fonction de l’amplitude des variations de la salinité. Le symposium
de Venise (1959) propose une classification du même type mais basée sur la salinité
moyenne.

Approche écologique
Si certains auteurs (WERF, 1957 ; ZIEMAN, 1971) avaient déjà travaillé sur une
classification des milieux saumâtres par leur flore de diatomées, l’approche écologique de la
classification des lagunes est plus récente que les autres méthodes de classification.
GUELORGET et PERTHUISOT (1983) ainsi que FRISONI et GUELORGET, (1986) privilégient dans
leur classification la composition et la structure des peuplements. Une zonation des lagunes
est opérée à partir des peuplements benthiques et phytoplanctoniques qui présentent
l’avantage de réagir et d’intégrer une grande partie des variations des conditions du milieu.
Six zones sont déterminées, chaque lagune présente au moins deux de ces zones. Il est alors
possible de comparer les lagunes entre elles.

1-2 Les lagunes Atlantiques
Les milieux lagunaires représentent 13% des côtes mondiales, dont 25% sont sur le
littoral atlantique (LARRAS, 1964). En France, les lagunes atlantiques sont réparties du sud de
la Bretagne à l’estuaire de la Gironde (CAHIER D’HABITATS, 2004) (Figure 1).
Les cahiers d’habitats côtiers définissent les lagunes atlantiques de la manière
suivante :
« Lagune en mer à marées (façade
atlantique) : ces étendues d’eau salée
correspondent le long des côtes basses à des
zones humides ou des marais côtiers (…). Les
échanges avec la mer se font soit par un étroit
chenal que remonte la marée, soit, lorsque la
lagune est fermée, par percolation sous un
cordon de galets. Parfois, l’apport d’eau de
mer ne se produit qu’aux grandes marées de
vives-eaux et lors des tempêtes hivernales. Les
apports d’eau
douce sont très variables
temporellement.
Dans tous les cas, l’eau doit, par
moment, passer par des phases d’hypersalinité
(de son évaporation), condition nécessaire
pour que l’on ne soit pas seulement en
présence d’un marais saumâtre. »
Figure 1 : Répartition des lagunes atlantiques française
(CAHIER D'HABITATS, 2004)
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1-3 Processus de formation
« La nature (…) a fondé au milieu des eaux un barrage naturel qui établit une limite
entre les atterrissements formés par les tempêtes de la mer et ceux qui résultent des dépôts
fluviatiles. » Cette première tentative d’explication de la formation des lagunes est esquissée
en 1845 par DE BEAUMONT :
Cette première théorie, précisée en 1919 par JOHNSON est appelée théorie de
l’émergence des barres. Elle sera suivie par deux autres théories (théorie de l’accroissement
de flèches (GILBERT, 1885) et théorie de submersion de dunes (McGEE, 1890), chacune sera
précisée ou appuyée par des travaux postérieurs d’autres scientifiques (CASTAING, 2008)
(Figure 2).

Figure 2 : Les différentes théories sur la formation des lagunes (CASTAING, 2008)

L’approche qui prévaut aujourd’hui est celle de SCHWARTZ (1971) qui, à la suite de
l’étude de différentes lagunes à travers le monde, met à l’épreuve les différentes théories cidessus et arrive finalement à la désignation de trois types de lagunes :
-

-

-

Les lagunes de submersion, formées par transgression rapide de l’arrière de la
barrière littorale et suivie par une légère régression du niveau d’eau, faisant
émerger la barrière.
Les lagunes d’origine sédimentaire : des processus d’émergence de barres sousmarines et d’accroissement et développement latéral de flèches ses combinent
sous des apports sédimentaires importants.
Les lagunes tectoniques, formées par l’effondrement d’une partie de la zone
côtière. La dépression est alors envahie par l’eau. Ces de lagunes sont en général
plus profondes que les précédentes.

Les lagunes sédimentaires comme celle de la Belle Henriette sont plus fréquentes. En
effet, les effondrements dont résultent les lagunes tectoniques sont rares et les barrières
littorales des lagunes de submersions sont souvent trop résistantes pour être érodées lors de la
transgression marine (CASTAING, 2008).
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Il faut rappeler que les phénomènes décrits ici (transgression, régression,
effondrement…) se produisent à l’échelle des temps géologiques. Ainsi, les lagunes de
submersion résultent, pour la plupart, des variations du niveau moyen des océans pendant le
Quaternaire (-2,58 Millions d’années). Cela est confirmé par un grand nombre d’auteurs à
travers le monde, comme en Afrique de l’Ouest (JUNNER, 1940), au Texas (BERNARD et al.,
1962) ou aux Pays- Bas (VAN STRAATEN, 1965).

1-4 Dynamiques à l’œuvre dans le fonctionnement d’une lagune
Les conditions de formation, de fonctionnement et d’évolution d’une lagune sont
multiples et dépendent des deux dynamiques principales : la dynamique océanographique
et la dynamique sédimentaire.

La dynamique océanographique
Les marées, la dérive littorale, les vagues, sont autant de facteurs induits par la
dynamique océanographique qui jouent un rôle sur l’hydrodynamisme et l’évolution
sédimentologique lagunaire (PHLEGER & EWING, 1962).
L’onde de marée dans une lagune, en plus d’être le principal facteur de dispersion
des eaux, présente deux caractéristiques systématiques :
-

-

L’atténuation du marnage dès que l’on s’éloigne des passes. Les phénomènes
de diffusion et de friction amortissent le marnage à travers la lagune il suit alors un
coefficient de décroissance exponentiel (MILLET, 1986).
Le déphasage de l’onde de marée qui peut atteindre jusqu’à quelques heures et
qui va en augmentant au fur et à mesure de l’on s’éloigne des passes (PHLEGER &
EWING, 1962 ; VARLET, 1978).

Ces caractéristiques ont été vérifiées sur la lagune de la Belle Henriette lors des relevés
de niveau d’eau effectué dans le cadre de mes missions de terrain entre le 10 et le 22 avril à
marée haute (Figure 3).

Figure 3 : Relevé du niveau d'eau au passage de la Bergerie, le 18 avril 2014.
Photo : Déborah Rufo.

Des études sur des lagunes réparties dans le monde entier (MEDHIOUB, 1979 en
Tunisie ; NIXON & LEE, 1981 au Rhode Island (États-Unis) ; MANDELLI, 1981 au Mexique)

6

Baptiste Bréget

Diagnostic faunistique de la Réserve de la Belle Henriette

Master 2

mettent également en évidence l’action des marées qui, en provoquant fréquemment des
déplacements rapides de masses d’eau, induisent des variations journalières en salinité, en
température et en teneur en nutriments des eaux lagunaires.

La dynamique sédimentaire
La dynamique sédimentaire à l’œuvre sur une lagune se décompose en quatre
dynamiques distinctes selon la source des sédiments : terrestre, marine, biologique interne et
éolienne.

La dynamique sédimentaire terrestre
Cette dynamique a pour origine les apports en sédiments du ou des bassins versants.
Lors de leur entrée dans la lagune ils peuvent, soit se disperser dans la masse d’eau, soit se
sédimenter près de l’embouchure ou des berges (CASTAING, 2008)

La dynamique sédimentaire marine
Les apports sédimentaires d’origine marine sont constitués d’éléments côtiers comme
des particules sableuses et des débris coquilliers. En conditions météorologiques normales la
plupart des passes (ou graus) expulsent plus de sédiments qu’elles n’en font rentrer (WILKE et
al., 2001). Les entrées de sédiments marins ont surtout lieu lors des évènements climatiques
extrêmes (tempêtes, corrélations de fortes marées et de vents…) (FITZGERALD et al., 2000). À
ces occasions de nouvelles passes, temporaires ou non, peuvent naître.

La dynamique sédimentaire biologique interne
La forte production biologique des écosystèmes paraliques se retrouve dans les
lagunes. Les organismes lagunaires (végétaux, algues, planctons, bivalves…) participent à
l’enrichissement en sédiments de leur milieu en produisant des matériaux biodétritiques
(débris végétaux, coquilles, fèces…) (CASTAING, 2008).

La dynamique sédimentaire éolienne
La dynamique éolienne contribue de deux façons à la dynamique sédimentaire
d’une lagune : elle apporte des sédiments (et peut éroder la barrière littorale) à l’intérieur de
la lagune et participe à la redistribution de l’ensemble des sédiments de la lagune par les
courants et houles qu’elle provoque (CASTAING, 2008).

1-5 Évolution et disparition des lagunes
Il existe deux façons pour une lagune d’évoluer, elles sont antagonistes mais tendent
vers le même résultat : la disparition du milieu lagunaire, soit par l’ouverture totale à la mer de
la lagune, soit, au contraire, par sa fermeture. Tout dépend de la vitesse de remontée du
niveau marin et de celle de la sédimentation.

Transformation de la lagune en milieu marin
Si la vitesse de remontée des eaux marines est plus rapide que la vitesse de la
sédimentation, l’évolution de l’écosystème se fera dans le sens d’un milieu plus ouvert. La
dynamique marine érodera la barrière littorale et favorisera sa submersion lors des gros
coefficients et des tempêtes. Dans le même temps, les passes s’élargiront et de nouvelles
pourront apparaître (PASKOFF, 2001). Les caractéristiques paraliques de la lagune
disparaitront peu à peu et le milieu perdra son rôle d’écotone pour voir la prolifération des
espèces strictement marines.
À l’exception de quelques restes de la barrière littorale qui pourront subsister en tant
qu’îles, la lagune se transformera en baie ouverte.
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Ce phénomène est une hypothèse récente apparue suite aux conséquences
envisagées du changement climatique. L’érosion serait en train de se mettre en place sur
plusieurs lagunes surveillées comme Venise (Italie) (BRAMBATI et al., 2003) ou Madre (ÉtatsUnis et Mexique) (MORTON et al., 2000). Toutefois, si des zones d’érosion sont identifiées, il
n’est pas certain que cette tendance continue sur le long terme.
Si l’on considère les évolutions de la dernière décennie, il est fort probable que la
lagune de la Belle Henriette retrouve le caractère purement marin qu’elle avait avant sa
formation au début du XXème siècle.

Comblement de la lagune
Lorsque le niveau marin est stable ou que sa vitesse de transgression est moins rapide
que celle de la sédimentation, le degré de confinement de l’écosystème lagunaire
augmente. La lagune voit sa barrière littorale se refermer, dans la continuité de son processus
de formation, et elle devient alors déconnectée de la mer. Une fois fermée, l’influence des
vents et des houles va diviser la lagune en plusieurs bassins en formant des flèches
sédimentaires perpendiculaires à la barrière littorale (ZENKOVITCH, 1959). Plus le confinement
augmente, moins la dynamique hydrologique du milieu est importante, la lagune va
progressivement devenir plus eutrophe avant de se combler entièrement (Figure 4).

Figure 4 : Le processus de comblement d'une lagune (CASTAING, 2008)

Avant mars 2014 le milieu lagunaire de la Belle Henriette était en train de se fermer
progressivement depuis sa déconnexion de l’océan en 1972 comme décrit dans GODET &
THOMAS (2003) « Depuis 20 ans, la lagune connaît un processus global de fermeture des
milieux, qui s’est traduit par la disparition des habitats du schorre, une régression des habitats
de vasière et de sable nu et une progression de la phragmitaie, de la végétation à
chiendent et des fourrés et bosquets. »

1-6 Histoire de la formation de la Lagune de la Belle Henriette
Situation générale
La lagune de la Belle-Henriette se situe au Nord-Ouest du Marais Poitevin, en Vendée,
entre les villes de la Rochelle (17) et des Sables-d’Olonne (85), immédiatement à l’Ouest de
l’Anse de l’Aiguillon (Figure 5).
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Cette lagune s’étend sur les communes de la Faute-sur-Mer, pour la moitié Est, et la
commune de la Tranche-sur-Mer, pour la partie Ouest. Elle se trouve quasiment en intégralité
dans le Domaine Public Maritime (DPM) si l’on excepte une partie des dunes boisées en forêt
domaniale, et quelques parcelles privées d’une superficie minime (Figure 6 et Figure 8)

Figure 5 : Situation géographique de la lagune de la Belle Henriette (Carte :
Sylvain HUNAULT)

Figure 6 : Situation de la réserve de la Belle Henriette entre les communes
de la Tranche-sur-Mer et de la Faute-sur-Mer (Carte : Sylvain Hunault)
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« La lagune de la Belle-Henriette, comme toute lagune est un milieu en perpétuelle
évolution. La situation spatio-temporelle du site a conditionné l’évolution de ce milieu. Elle
s’est formée en quelques dizaines d’années seulement, sous l’action combinée de
dynamiques naturelles (vent, houle, dérive littorale etc.) et l’action des sociétés humaines
agissant directement sur le milieu (digues, batardeau etc.) ou indirectement, en aval, en
modifiant les dynamiques littorales par l’édification d’ouvrages de protections (épis,
estacades etc.). Il s’agit donc d’un espace largement façonné par l’homme.
Aujourd’hui, il s’agit d’une lagune fermée, mais la géomorphologie apparemment
stable du milieu depuis une vingtaine d’années est un leurre. »
Cette vision prospective de Laurent GODET, (aujourd’hui chercheur au CNRS
rattaché à l’université de Nantes IGARUN) écrite en 2003 s’est confirmée en mars 2014 après
les conditions météorologiques de l’hiver 2013/2014 dont les successions tempétueuses
(Christian en octobre 2013, Dirk en décembre 2013 et Petra en février 2014) ont fini par
reconnecter la lagune à l’océan.

Évolutions géomorphologiques
Il y a quelques centaines d’années, le Lay, principal fleuve de Vendée, débouchait
au niveau de l’actuelle lagune. Le site de la Belle Henriette présente donc une alternance
de couches argileuses d’origine marine et terrestre et des couches sableuses. Le site actuel
de la Belle Henriette est une dépression humide entre deux cordons dunaires (« l’ancien » et
le « nouveau »). L’ancien rivage, un cordon dunaire relictuel, porte encore les marques de la
dynamique littorale avec une succession de petites anses et des dunes, aujourd’hui fossiles,
atteignant jusqu’à 19 mètres de hauteur. Le site a connu une évolution géomorphologique
rapide depuis la fin du XIXème siècle (Figure 7 et Figure 8). Nous avons choisi de présenter son
évolution en 5 grandes étapes, de 1880 à nos jours.

Figure 7 : Carte de 1899 avec emplacement actuel de la lagune (Source : Fond documentaire de la réserve de la Belle
Henriette)
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Figure 8 : Carte IGN actuelle (échelle 1:54000) avec l'emplacement de la lagune (Source : Géoportail)

Un estuaire et une anse
Jusque dans les années 1880, le site de la
Belle Henriette était une anse (Figure 7). À
l’époque, le rivage est différent de ce que laisse
penser l’aspect actuel des dunes relictuelles car
certains massifs dunaires ont complètement
disparu. Au début du XXème siècle, la mer attaque
à plusieurs reprises le littoral en face de la ferme
de la Belle Henriette (secteur des Mizottes1).
Dans le même temps une flèche sableuse
naît sur le haut fond du Rocher Ste Anne, en face
du lieu-dit des Roulières. Cette flèche sableuse se
développe alors parallèlement au rivage, suivant
une direction Sud-Est (Figure 9).
Figure 9 : La lagune de la Belle Henriette en 1907
(Fond documentaire)

Une flèche sableuse
Dans un article du Patriote de Vendée du 26 décembre 1907, Monsieur BOCQUIER, de
la ligue maritime de la société d’océanographie, décrit la rapidité des transformations du
littoral. « Mais j’observe une lagune de dépôts qui, partant du rocher de Sainte-Anne, se
développe de plus en plus dans la direction de l’anse de la Belle Henriette. On avait
escompté, parait-il, sur cette formation pour dévier le courant et protéger ainsi l’endroit
attaqué en 1906. Mais ce banc de sable, s’il brise les coups de mer, en rejette la violence
plus à l’est, sur la dune de la Vigie et la côte de la Faute. Et c’est là, désormais, qu’il faudra,
je crois, prévoir le danger. »
1

Voir Annexe I pour le nom des secteurs de la réserve
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Dans sa description M. BOCQUIER indique très clairement l’apparition et l’évolution de
la flèche sableuse à l’origine de la formation de la lagune.
Selon les travaux de BOUHIER (1957), la progression de la flèche sableuse se poursuit
et s’accompagne, dès 1918 :
 de la formation d’un milieu lagunaire, en arrière de la flèche sableuse, abrité des
houles, où se développe un schorre.
 du report de l’érosion du rivage plus à l’Est.
En 1928, une tempête de Sud-Ouest, cumulée à un coefficient de marée de 110,
ouvre une nouvelle brèche (dans ce qui est aujourd’hui le cordon ancien) et provoque une
catastrophe : la mer inonde 120 hectares de
marais. Le village de la Faute se transforme en
une île encerclée par les eaux marines. Une digue
de sable recouverte de glaise est alors édifiée sur
350 mètres et 2 mètres de large. De petites
brèches sont aménagées au travers de la digue
du Lay pour évacuer les eaux.
Afin d’éviter qu’une telle catastrophe ne
se reproduise, une grande digue de béton est
édifiée le long du village, sur 600 mètres de long,
protégée par des épis. La marée du 4 au 5 Figure 10 : La lagune de la Belle Henriette en 1937
novembre 1930 détruit malheureusement la digue (Fond documentaire)
(Figure 10).

Des bancs de sable et une lagune en formation
Au début des années 1930, le milieu lagunaire est fermé car la passe est obstruée. La
flèche est large de 200 à 300 mètres et culmine à 3,50 mètres environ. Dix ans plus tard, au
début des années 1940, la lagune est à nouveau remise en communication avec la mer,
suite à de violentes tempêtes. Dans la seconde moitié du XXème siècle, les stratégies de
protection contre l’action de la mer vont dans le sens d’une plus grande prévention et de
fermeture de la lagune. C’est dans ces années que sera construite la digue des Indochinois,
pour barrer transversalement la lagune, au niveau
de l’Anse des Mouettes.
À l’Est, la flèche continue sa progression.
Elle se trouve un peu plus à l’Est du village de la
Faute et isole un milieu lagunaire de 100 m de
large. Une nouvelle reconnexion active avec la
mer se crée entre 1954 et 1957 (Figure 11).
En 1968, la flèche a progressé de 1 km vers
le Sud-Est et isole de nouveau une lagune. La
passe se trouve en face de la Chenolette, et à Figure 11 : La lagune de la Belle Henriette en 1957
l’Est de celle-ci il n’y a presque plus de trace de (Fond documentaire)
l’ancienne lagune.

Un vrai cordon dunaire et une vraie lagune
En 1971, la passe de la Chenolette est bouchée artificiellement par un batardeau de
sable, édifié en deux ans, afin de stopper l’effet de baïne (vidange de la lagune à marée
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basse) devant le village de la Faute sur mer (Figure
12).
En effet, ce courant devenait dangereux
pour les habitants ainsi que pour la digue, prévue
pour résister aux assauts frontaux de l’océan mais
pas aux courants latéraux. La communication
avec la mer est stoppée. Une accumulation
sableuse à l’est du batardeau se développe, et est
accentuée encore en 1973, avec un deuxième
comblement un peu à l’Est du premier.
Une dizaine d’années plus tard, on note Figure 12 : La lagune de la Belle Henriette en 1972
une régularisation du trait de côte, en courbe (Fond documentaire)
régulière. La lagune de la Belle Henriette prend sa
forme actuelle.

Évolutions récentes du cordon dunaire de ces quarante dernières années
Le littoral dunaire est en recul depuis St Vincent-sur-Jard, en amont du site. Pour s’en
protéger, divers ouvrages ont été édifiés : épis à la Tranche-sur-Mer, dans les années 1970 et
aux Roulières en 1980, ou encore protection des hauts de plage par enrochement à la
Tranche par exemple. Ces ouvrages limitent l’érosion dunaire et favorisent également une
accumulation de sable mais ils déplacent le problème. La charge sédimentaire, transportée
par la dérive littorale, est ainsi moins importante au Sud Est de ces ouvrages. La capacité
érosive est parfois même augmentée. Sur la Belle Henriette la création des épis des Rouillères
semblerait expliquer l’érosion débutée à partir des années1980 sur l’ensemble du cordon
nord de la lagune.
Les relevés effectués par le service
topographique de la DDE décrivent ce recul,
d’août 1981 à mars 1998. Durant ces dix-sept
années, le recul a été homogène avec environ 3,5
mètres par an, soit 60 mètres. C’est en aval des
épis des Rouillères que l’érosion est la plus forte
(environ 80 mètres). En se dirigeant vers le Sud Est,
l’érosion diminue et s’estompe. Ainsi sur le reste
de la lagune, les années 80, 90 et même 2000 ont
été marquées par une stabilité du cordon dunaire
et par une accrétion permettant aux dunes de se Figure 13 : La lagune de la Belle Henriette en 2000
(Fond documentaire)
rehausser de façon significative (Figure 13).
Si les tempêtes ont régulièrement reconnecté la lagune à l’océan, l’Homme a
toujours lutté contre ce dernier en refermant le cordon dunaire. Pourtant, et malgré les très
importants travaux de réensablement et confortement des dunes réalisés après la tempête
Xynthia (2010), les dépressions et tempêtes de l’hiver 2013/2014 ont une nouvelle fois
reconnecté la lagune à l’océan. Cette fois, les communes, les services de l’État et la
population se sont rendu à l’évidence : il n’est plus financièrement et éthiquement
concevable de s’acharner face aux phénomènes naturels en tentant de fermer la lagune
de la Belle Henriette.
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1-7 La Réserve Naturelle Nationale de la Casse de la Belle Henriette
Créée en 2011 par arrêté ministériel (Décret n°2011-1041 du 31 août 2011 (PREMIER
MINISTRE, 2011)), la Réserve Naturelle Nationale de la Casse de la Belle Henriette s’étend sur
337 hectares. Elle est gérée par la LPO France, principale association de protection de la
nature en France qui a fêté l’an dernier ses cent ans d’existence. Le conservateur, Sylvain
HUNAULT et le technicien de la réserve, Sébastien PALIER assurent le fonctionnement de la
réserve.
Ont été associées à sa gestion, l’AAMP (Agence des Aires Marines Protégées),
cogestionnaire de la réserve, et la FDC85 (Fédération Départementale des Chasseurs de la
Vendée), partenaire de la gestion pour le volet cynégétique et la sensibilisation du public.
L’intégration de la réserve dans le tissu socio-économique local ainsi que l’adaptation
des usages constituent un axe central de la gestion, en parallèle du principal objectif de
gestion : la protection du patrimoine naturel exceptionnel et fragile.
La convention liant l’Etat aux cogestionnaires et partenaires de la gestion prévoit la
rédaction du premier plan de gestion pour 2016. Cet important travail qui définit les enjeux et
la stratégie de conservation, ainsi que les objectifs opérationnels et les actions de gestion
(suivis, génie écologique…) doit s’appuyer sur un diagnostic complet de la réserve tant sur le
plan écologique, qu’historique, géomorphologique et socioculturel.

2 - Diagnostic écologique de la Réserve Naturelle Nationale de la Casse
de la Belle Henriette
L’objectif du stage était de réaliser le diagnostic faunistique de la Réserve Naturelle
Nationale de la Belle Henriette. Ce diagnostic est amené à être intégré au sein du premier
plan de gestion de la réserve et doit donc contenir les informations nécessaires à la définition
des enjeux, de la stratégie de conservation, et in fine, des actions à mener.
Cette partie présente la première étape de mon travail au sein de la réserve de la
Belle Henriette auquel seront apportées des explications sur les sources des données
présentées ainsi que des précisions sur les éventuelles mises à jour et futurs enjeux.

2-1 Le plan de gestion
« Établir le plan de gestion d’un espace protégé consiste avant tout à analyser cet espace
dans son contexte selon une grille la plus objective possible. » (CHIFFAUT, 2006).
La réalisation d’un plan de gestion est obligatoire depuis le 18 mai 2005 (décret
n°2005-491 (PREMIER MINISTRE, 2005)). Il doit permettre au gestionnaire de mener sa mission à
bien : préserver ce qui a justifié le classement d’une réserve (taxons floristiques ou
faunistiques, habitats…). C’est un outil qui permet de définir, de programmer et de contrôler
la gestion d’une réserve naturelle de manière la plus objective possible. Sa rédaction permet
de tirer profit de l’expérience acquise au fur et à mesure des années grâce à un processus
d’évaluations successives.
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Une fois rédigé, le plan de gestion permet d’assurer la continuité et la cohérence de
la gestion de la réserve dans le temps et dans l’espace. C’est un document de référence
qui, réactualisé régulièrement, permet de conserver la mémoire de la réserve naturelle et
facilite la transmission des acquis entre les gestionnaires du réseau des espaces protégés.
Il est aujourd’hui composé de trois sections (A, B et C) :
-

-

-

La section A synthétise les données sur la réserve, son contexte socio-économique et
culturel ainsi que son patrimoine naturel. Cette partie se voit mise à jour au fur et à
mesure des études, inventaires et expertises. Les facteurs influençant l’état et le
fonctionnement du patrimoine sont analysés.
La section B est constituée du plan de gestion à proprement parler. C’est ici que sont
décrits les objectifs à long terme, les objectifs du plan et les opérations, définis grâce
aux enjeux et aux facteurs d’influence décrits dans la section A.
La section C concerne la manière d’évaluer la gestion mise en place. Une évaluation
est réalisée chaque année permettant d’anticiper les actions à venir et d’ajuster, si
besoin, le plan de travail de l’année suivante. Une seconde évaluation sera menée
au terme du plan de gestion d’ici 5 ans. Les objectifs à long terme ne sont pas censés
être modifiés car ils représentent un état de référence idéal à atteindre. Ce sont les
objectifs du plan et les opérations associées qui peuvent être amenés à changer.

Le travail de diagnostic que j’ai réalisé est donc à intégrer à la section A, plus
précisément « A.2.4.3 Les espèces animales et végétales » du guide méthodologique actuel.
Un nouveau guide méthodologique comportant de nombreuses modifications est
actuellement en cours de rédaction. Sa parution est prévue pour janvier 2015.

2-2 Synthèse bibliographique de la faune de la Réserve Naturelle Nationale
de la Casse de la Belle Henriette
Le diagnostic faunistique de la Réserve Nationale de la Belle Henriette a été réalisé à
partir de plusieurs sources :
-

Les publications sur la Belle Henriette (rapports de suivis biologiques, rapports de
stages, études des services de l’état, rapports associatifs, …)
Les observations réalisées par les associations locales (Faune Vendée, LPO Vendée,
ADEV…), les experts (entomologistes, ornithologues…) le gestionnaire et le technicien
de la réserve.

Si certaines catégories d’espèces sont très suivies depuis de nombreuses années,
comme l’avifaune, malheureusement les données sont souvent éparses, incomplètes ou bien
périodiques. C’est le cas même sur une espèce emblématique du site : le Gravelot à collier
interrompu, dont les suivis se sont arrêtés il y a presque dix ans (Figure 14).
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Figure 14 : Évolution du nombre de couples de Gravelots à collier interrompu et de nombre de pontes entre 1997 et 2005
sur le littoral de Longeville et les plages de la Belle Henriette (HUNAULT & CARIER, 2006)

D’autres groupes taxonomiques ont été, quant à eux, nettement moins étudiés, c’est
le cas de par exemple de l’entomofaune et de l’ichtyofaune. La partie maritime de la
réserve n’a, quant à elle, fait l’objet d’aucun suivi.
Par ailleurs, si le site est depuis de nombreuses années largement prospecté par les
naturalistes, il existe très peu de suivis protocolés, accessibles et utilisables. Dans le cadre de
la réserve naturelle, l’ensemble des suivis sont désormais encadrés par un protocole. Ils seront
donc exploitables et plus accessibles car centralisés.
Les tableaux qui suivent présentent les espèces qui ont été observées sur la lagune
depuis sa formation jusqu’à aujourd’hui à partir des données connues et exploitables. Pour
chacune de ces espèces ont été indiqués les statuts de protection et la valeur patrimoniale
nationale, régionale et locale issue des différentes publications de l’UICN et de la Région
Pays de la Loire, en partenariats avec les associations locales de défense de la nature (LPO,
Fédération de pêche…) et les experts naturalistes.
Les légendes des statuts de protection sont détaillées dans l’Annexe II.

Mammalofaune
Comme pour l’entomofaune et l’ichtyofaune, la mammalofaune ne fait pas partie
des groupes taxonomiques ayant fait l’objet d’études ou de publications particulières sur la
lagune de la Belle Henriette. Les seules sources à disposition sont toutefois relativement
récentes, il s’agit de la fiche ZNIEFF de la lagune, par DEAT & THOMAS (2001) et du mémoire
de GODET (2003) (Tableau 1).
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Directive
Habitats

Protection
nationale

Liste
rouge
France

Liste
rouge
Pays de
la Loire

Espèce
déterminante
Pays de la Loire

Niveau de
priorité
Pays de la
Loire

-

-

LC

LC

-

0

Taupe
d'Europe
Vespertillon
de
Daubenton
Sérotine
commune

Myotis daubentoni

II

Annexe
4

Article 2

LC

LC

x

0

Eptesicus serotinus

II

Annexe
4

Article 2

LC

LC

x

0

Renard roux

Vulpes vulpes

-

-

-

LC

LC

-

0

Article 2

LC

NT

x

3

Talpa europaea

Loutre
d'Europe

Lutra lutra

II

Annexe
2 et 4

Fouine

Martes foina

III

-

-

LC

LC

-

0

Belette
d'Europe

Mustela nivalis

-

-

-

LC

DD

x

1

-

LC

LC

-

2

Putois

Mustela putorius

III

Annexe
5

Sanglier

Sus scrofa

-

-

-

LC

LC

-

0

Ecureuil roux

Sciurus vulgaris

III

-

Article 2

LC

LC

-

0

Campagnol
amphibie

Arvicola sapidus

-

-

Article 2

NT

DD

x

6

Rat musqué

Ondatra zibethicus

-

-

-

-

NAa

-

0

Ragondin

Myocastor coypus

-

-

-

-

NAa

-

0

Lepus europaeus

-

-

-

LC

LC

-

0

Oryctolagus cuniculus

-

-

-

NT

LC

-

2

Capreolus capreolus

-

-

-

LC

LC

-

0

-

LC

LC

-

0

Lièvre
d'Europe
Lapin de
Garenne
Chevreuil

Blaireau
Meles meles
III
Tableau 1 : La mammalofaune de la réserve de la Belle Henriette

À la vue de ce tableau on comprend que la lagune de la Belle Henriette n’est pas un
site à enjeux majeur pour la conservation des mammifères. La présence de la loutre étant
limitée principalement au secteur nord et celle du campagnol amphibie étant encore
marginale (HUNAULT, com. pers.). Dans tous les cas, la reconnexion de la lagune à l’océan et
l’évolution géomorphologique du site sont deux facteurs limitant la capacité d’accueil pour
les mammifères.
La bibliographie et les échanges avec les différents experts ne révèlent aucun
inventaire des micros mammifères. Il était prévu une prospection de présence de la
musaraigne aquatique en 2014, mais la reconnexion de la lagune à l’océan a
considérablement réduit la capacité d’accueil du site pour les micros mammifères. Il est
donc peu probable que la liste ci-dessus se trouve étoffée de manière importante par les
micros mammifère d’ici la fin de la validité du futur plan de gestion.

Herpétofaune
L’herpétofaune n’a pas fait l’objet de suivi particulier, les données ci-dessous sont le
fruit des observations d’experts (Alain THOMAS, Laurent GODET, René ROSOUX, Éliane DEAT…)
qui ont été recensé dans diverses publications (DEAT & THOMAS, 2001 ; GODET, 2003 ; GODET
& THOMAS, 2003) (Tableau 2).
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Nom latin

Convention
de Berne

Directive
habitats

Protection
nationale

Liste
rouge
France

Liste
rouge
Pays
de la
Loire

Espèce
déterminante
Pays de la Loire

Niveau
de
priorité
Pays de
la Loire

Coluber viridiflavus

II,III

Annexe
4

Article 2

LC

LC

X

0

Vipera aspis

III

-

Article 4

LC

VU

X

3

Lacerta bilineata

III

Article 2

LC

LC

-

0

Podarcis muralis

II,III

Annexe
4
Annexe
4

Article 2

LC

LC

-

0

Natrix natrix

III

-

Article 2

LC

LC

-

0

Natrix maura

III

-

Article 3

LC

LC

X

1

Espèce
Couleuvre
verte et
jaune
Vipère
aspic
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Lézard des
murailles
Couleuvre à
collier
Couleuvre
vipérine

Tableau 2 : Herpétofaune de la réserve de la Belle Henriette

La lagune de la Belle Henriette ne présente aucun enjeu de conservation particulier
concernant les reptiles. La récente réouverture du milieu à l’océan limite sa capacité
d’accueil et confine désormais l’herpétofaune à des secteurs hors d’eau salée (Nord de la
lagune, dune boisée des Mouettes…).

Batracofaune
Au contraire de l’herpétofaune, la batracofaune a fait l’objet d’une attention bien
plus importante, notamment grâce à la présence d’une espèce menacée à l’échelle
nationale : le Pélobate cultripède (Pelobates cultripede), dont la présence sur le littoral
vendéen a été étudiée au début des années 2000 (THOMAS, 2000a-2001a-2002a), ainsi que
deux espèces à haute valeur patrimoniale : le Crapaud calamite (Bufo calamita) et le
Pélodyte ponctué (Pelodytes punctata). Un inventaire général de la batracofaune a été
réalisé en 1999 par Alain THOMAS (1999a) dont certaines espèces ont été confirmées par des
suivis postérieurs et indiquées dans la fiche ZNIEFF de la lagune réalisée par DEAT et THOMAS
en 2001 (Tableau 3).

Espèce
Crapaud
accoucheur
Crapaud
calamite
Crapaud
commun
Grenouille
agile
Grenouille
rieuse
Pélobate
cultripède
Pélodyte
ponctué
Rainette verte

Protection
nationale

Liste
rouge
France

Liste
rouge
Pays de
la Loire

Espèce
déterminante
Pays de la
Loire

Niveau de
priorité
Pays de la
Loire

Article 2

LC

-

-

1

Article 2

LC

VU

x

2

Article 3

LC

LC

-

0

Article 2

LC

LC

-

0

Article 3

LC

NAa

-

0

Article 2

VU

EN

x

9

-

Article 3

LC

LC

x

2

Annexe
4

Article 2

LC

LC

-

0

Nom latin

Convention
de Berne

Directive
habitats

Alytes obstetricans

II

Bufo calamita

II

Annexe
4
Annexe
4

Bufo bufo

III

-

Rana dalmatina

II,III

Pelophylax ridibundus

III

Pelobates cultripes

II

Annexe
4
Annexe
5
Annexe
4

Pelodytes punctatus

III

Hyla arborea

II,III

Les espèces ci-dessous ont été observées en périphérie immédiate de la réserve
Rainette
méridionale

Hyla meridionalis

II,III

Triton crêté

Triturus cristatus

II,III

Annexe
4
Annexes
2 et 4

Article 2

LC

NT

-

1

Article 2

LC

LC

x

0

Tableau 3 : Batracofaune de la réserve de la Belle Henriette

Jusqu’à l’hiver 2013-2014 la lagune de la Belle Henriette était une des plus importantes
stations de Pélobates cultripèdes de France. « Le rôle joué par la lagune pour la conservation
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de cette espèce est de niveau national et européen » (THOMAS & GODET, 2003). En Pays de
la Loire, la conservation de cette espèce a un niveau prioritaire maximal de 9. La population
est à présent gravement menacée.
En effet, jusqu’en 1972, la lagune était marine mais la périphérie n’était pas
artificialisée et le Pélobate cultripède (Figure 15) pouvait profiter des habitats naturels (des
mares, principalement) pour s’y installer. Depuis la fermeture de la lagune, l’entrée d’eau
salée a considérablement diminué et le milieu est devenu doux à saumâtre ce qui a permis
au Pélobate cultripède de s’y déplacer alors que la périphérie de la lagune s’urbanisait
(résidences, campings, routes, commerces parkings…). Aujourd’hui, la lagune étant
reconnectée, elle tend à redevenir un milieu marin peu favorable au Pélobate cultripède.
Or, ce dernier ne peut plus utiliser la périphérie de la lagune où les anciennes mares ont
disparu. L’espèce se retrouve donc coincée dans des zones de faible superficie entre le
milieu marin et la périphérie urbanisée.
Cette conjoncture défavorable menace la
population de Pélobate cultripède sur la réserve, ainsi,
étant donné son intérêt patrimonial et ses statuts de
protection, sa conservation est particulièrement
importante et constitue une des priorités de la réserve
naturelle. Cela
passera
notamment
par la
préservation de l’habitat 2190 (dépressions humides
intradunaires) de la Directive Habitat Faune Flore.
Figure 15 : Pélobate cultripède (Pelobates
cultripes) (Photo : Sylvain Hunault)

Malacofaune
La seule étude portant sur la malacofaune a été réalisée au lendemain de la
tempête Xynthia et était destinée à « dresser un bilan, un point zéro en quelque sorte, des
invertébrés de la réserve » (VIMPERE & GRUET, 2012). Aucune des espèces de mollusques
recensées ne fait l’objet d’une protection internationale, nationale ou régionale, aussi les
tableaux qui suivent ne contiennent que les noms des espèces (Tableau 4 et Tableau 5).
L’inventaire des mollusques terrestres s’étant fait sur 25 stations dunaires il pourra être
reconduit pour connaitre l’évolution des espèces et des populations. L’inventaires sur la
malacofaune aquatique a été réalisé avant la reconnexion à l’océan mais montre une
présence d’espèces supportant un certain degré de salinité. La reconnexion avec l’océan
devrait faire disparaitre la majeure partie de ces espèces au profit d’une faune benthique
marine. Par ailleurs, parmi les 25 stations d’échantillonnage de la malacofaune aquatique,
certaines se trouvent sur des secteurs aujourd’hui constamment immergés et seront difficiles
d’accès.
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Espèce

Nom latin

Espèce

Nom latin

Grande ellobie

Myosotella myosotis

Coque glauque

Cornet étroit

Cochlicella acuta

Cerastoderma
glaucum

Troque des dunes

Trochoidea
trochoides

Hélicette carénée

Candidula intersecta

Caragouille
globuleuse

Cernuella virgata

Macoma balthica
Ecrobia ventrosa
Mye commune

Mya arenaria
Barnea sp.
Mactra stultorum

Caragouille rosée

Theba pisana

Escargot des bois

Cepaea nemoralis

Escargot petit-gris

Cornu aspersum

Maillot des mousses

Pupilla muscorum

Grand luisant

Oxychilus
draparnaudi

Escargotin
cosmopolite

Pourpre

Nucella lapillus

Paralaoma servilis

Gibbule

Gibbula sp.

Loche maltaise

Deroceras
panormitanum

Crepidula fornicata

Limnée commune

Radix balthica

Nassa reticulatus

Physe voyageuse

Physella acuta

Spisula subtruncata

-

Anisus spirobis

Spisula sp.

Petit moine

Monacha cartusiana

Pelure d'oignon

Anomia ephippium

Maillot commun

Lauria cylindracea

Huitre japonnaise

Crassostrea gigas

Ambrette élégante

Oxyloma elegans

Moule commune

Mytilus edulis

Tableau 4 : Malacofaune terrestre de la réserve de la
Belle Henriette

Pandora inaequivalvis
Mimachlamys varia
Nasse réticulée

Nassarius reticulatus
Ocenebra sp

Tableau 5 : Malacofaune aquatique de la réserve de la
Belle Henriette

Entomofaune
L’entomofaune n’a pas fait l’objet d’inventaire depuis celui réalisé par FOUILLET en
1989. Il a toutefois été partiellement complété par des observations d’Alain THOMAS à
l’occasion de la classification de la lagune en ZNIEFF en 2001. Ces données plus récentes ont
confirmées qu’une grande partie des espèces recensées en 1989 étaient toujours présentes
(Tableau 6).

Figure 16 : Relevé d’un piège Barber sur le secteur du Platin (3 juin
2014) (Photo : Déborah Rufo)
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Espèce

Convention
de Berne

Nom latin

Master 2

Directive
habitats

Protection
nationale

Espèce déterminante
Pays de la Loire

Odonates
Æschne affine

Aeshna affinis

-

-

-

-

Æschne mixte

Aeshna mixta

-

-

-

-

Aeshna sp.

-

-

-

-

Anax empereur

Anax imperator

-

-

-

-

Aeschne printanière

Brachytron pratense

-

-

-

X

Agrion mignon

Coenagrion scitulum

-

-

-

X

Libellule écarlate

Crocothemis erythraea

-

-

-

-

Gomphe gentil

Gomphus pulchellus

-

-

-

-

Agrion élégant

Ischnura elegans

-

-

-

-

Agrion nain

Ischnura pumilio

-

-

-

X

Leste barbare

Lestes barbarus

-

-

-

-

Leste dryade

Lestes dryas

-

-

-

X

Sympetrum meridional

Sympetrum meridionale

-

-

-

-

Sympetrum

Sympetrum Sp,

-

-

-

-

Sympétrum strié

Sympetrum striolatum

-

-

-

-

Leste à grand stigma

Lestes macrostigma

-

-

-

X

Naïade au corps vert

Erythromma viridulum

-

-

-

X

Naïade aux yeux bleus

Coenagrion lindenii

-

-

-

-

Leste vert

Chalcolestes viridis

-

-

-

-

Libellule déprimée

Libellula depressa

-

-

-

-

Orthétrum réticulé

Orthetrum cancellatum

-

-

-

-

Sympétrum rouge sang

Sympetrum sanguineum

-

-

-

-

Orthoptères
Ephippigère carénée

Uromenus rugosicollis

-

-

-

X

Decticelle bariolée

Roeseliana roeselii

-

-

-

-

Grande sauterelle verte

Tettigonia viridissima

-

-

-

-

Courtillère

Gryllotalpa gryllotalpa

-

-

-

X

Petit grillon des marais

Pteronemobius heydeni

-

-

-

X

Criquet des dunes

Calephorus
compressicornis

-

-

-

X

Conocéphale bigarré

Conocephalus fuscus

-

-

-

-

Criquet glauque

Euchorthippus pulvinatus

-

-

-

-

Grillon champêtre

Gryllus campestris

-

-

-

-

Grillon d'Italie

Oecanthus pellucens

-

-

-

-

Criquet décoré

Oedaleus decorus

-

-

-

X

Criquet à ailes bleues

Oedipoda caerulescens

-

-

-

-

Criquet noir ébène

Omocestus ventralis

-

-

-

-

Decticelle côtière

Platycleis affinis

-

-

-

X

Œdipode aigue-marine

Sphingonotus caerulans

-

-

-

X

Tétrix des vasières

Tetrix ceperoi

-

-

-

X
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Espèce

Convention
de Berne

Nom latin

Master 2

Directive
habitats

Protection
nationale

Espèce déterminante
Pays de la Loire

-

-

X

Dermaptères
Perce-oreille des plages

Labidura riparia

-

Coléoptères
Cicindèle à trois signes

Eugrapha trisignata

-

-

-

X

Cicindèle flexueuse

Lophyra flexuosa

-

-

-

X

Cicindèle à lunules

Lophyridia littoralis

-

-

-

X

Agabus conspersus

-

-

-

-

Berosus affinis

-

-

-

-

Berosus signaticollis

-

-

-

-

Berosus spinosus

-

-

-

-

Colymbetes fuscus

-

-

-

-

Cybister lateralimarginalis

-

-

-

-

Dytiscus circumflexus

-

-

-

-

Enochrus bicolor

-

-

-

-

Gyrinus sp.

-

-

-

-

Helophorus sp.

-

-

-

-

Hydroporus limbatus

-

-

-

-

Limnoxenus niger

-

-

-

-

Lucanus cervus

III

Annexe 2

-

X

Acupalpus elegans

-

-

-

-

Agonum marginatum

-

-

-

-

Anisodactylus poeciloïdes

-

-

-

-

Bledius spectabilis

-

-

-

-

Bledius verres

-

-

-

-

Chlaenius spoliatus

-

-

-

-

Cicindelle des dunes

Lophyra flexuosa

-

-

-

X

Cicindèle hybride

Cicindela hybrida

-

-

-

-

Cicindèle à lunules

Lophyridia littoralis

-

-

-

-

Dromius linearis

-

-

-

-

Dyschirius thoracicus

-

-

-

-

Emphanes normannus

-

-

-

-

Heterocerus obsoletus

-

-

-

-

Notaphus ephippium

-

-

-

-

Notaphus varius

-

-

-

-

Paederus caligatus

-

-

-

-

Paederus littoralis

-

-

-

-

Philochthus lunulatus

-

-

-

-

Coccinelle à dix points

Adalia 10-punctata

-

-

-

-

Coccinelle des roseaux (des
marais)

Anisosticta
novemdecimpunctata

-

-

-

-

Anthocomus rufus

-

-

-

-

Calathus mollis

-

-

-

-

Cybister à côtés bordés
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Espèce

Nom latin

Convention
de Berne

Directive
habitats

Protection
nationale

Espèce déterminante
Pays de la Loire

Cantharide commune

Cantharis fusca

-

-

-

-

Chrysolina bankii

-

-

-

-

Lepidapion plagiatum

-

-

-

-

Colotes maculatus

-

-

-

-

Cryptocéphale à corselet rugueux

Cryptocephalus rugicollis

-

-

-

-

cistèle jaune

Cteniopus sulphureus

-

-

-

-

Dermestes frischi

-

-

-

-

Hister quadrimaculatus

-

-

-

-

Chrysomèle du peuplier

Chrysomela tremulae

-

-

-

-

Charançon de l'iris des marais

Mononychus
punctumalbum

-

-

-

-

Lema du lichen

Oulema gallaeciana

-

-

-

-

Zabrus inflatus

-

-

-

-

Phylan gibbus

-

-

-

-

Polyphylla fullo

-

-

-

X

Carabus coriaceus

-

-

-

X

Propylea 14-punctata

-

-

-

-

Psilothrix viridicoerulea

-

-

-

-

Charagmus griseus

-

-

-

-

Hanneton foulon ou Hanneton des
pins

Coccinelle à damier

Tableau 6 : Entomofaune de la réserve de la Belle Henriette

Pour pallier au manque de données protocolées et exhaustives une série de
prospections financées par la DREAL a été menée par le GRETIA au cours du printemps et de
l’été 2014 sur l’ensemble de la réserve. Franck HERBRECHT, référent entomofaune au conseil
scientifique de la réserve, rédige actuellement le bilan de ces prospections qui complétera la
liste ci-dessus.
Par ailleurs, et toujours dans le cadre de cette étude, un effort particulier de
prospection a été mené sur des espèces à forte valeur patrimoniales potentiellement
présentes sur la lagune. Malheureusement, pour avoir contribué à ces recherches avec
Franck HERBRECHT nous savons que le Leste à grand stigmas (Lestes macrostigma, libellule
inféodée aux mares littorales saumâtre), la Nébrie des sables (Eurynebria complanata,
carabique inféodé aux laisses de mer) et le Criquet des salines (Oedipode thalassinus,
orthoptère inféodé aux prés salés) n’ont pas été contactés.
Cependant, l’évolution de la lagune reconnectée à l’océan sera très certainement
favorable au Criquet des salines (Benoit PERROTIN, expert orthoptères com. pers.). Les futurs
efforts de prospection permettront probablement de confirmer sa présence.
La pose de pièges « Barber » sur la réserve et le relevé hebdomadaire de leur contenu
ainsi que l’accompagnement du personnel de la réserve et des experts entomologistes sur le
terrain a fait partie de mes missions pendant les mois de mai et de juin (Figure 16).

Lépidoptères (rhopalocères)
Dans le cadre des suivis et inventaires menés par l’observatoire du patrimoine naturel
du marais poitevin, des prospections centrées sur les lépidoptères diurnes ont été réalisées
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par Paul TROTIGNON (technicien de la réserve naturelle de Saint Denis du Payré) au cours du
printemps et de l’été 2013. Les résultats de ces suivis ont permis d’actualiser les données de
FOUILLET (1989) et DEAT et THOMAS (2001) (Tableau 7).
Directive
habitats

Protection
nationale

Liste
Rouge
France

Espèce
déterminante
Pays de la
Loire

Espèce

Nom latin

Convention
de Berne

Noctuelle pâle

Aletia pallens

-

-

-

-

-

Gazé

Aporia crataegi

-

-

-

LC

-

Collier-de-corail

Aricia agestis

-

-

-

LC

-

Brocatelle d'or

Camptogramma bilineata

-

-

-

-

-

Fadet commun

Coenonympha pamphilus

-

-

-

LC

-

Mégère, Satyre

Lasiommata megera

-

-

-

LC

-

Lycaena phlaeas

-

-

-

LC

-

Demi-deuil

Melanargia galathea

-

-

-

LC

-

Myrtil

Maniola jurtina

-

-

-

LC

-

Machaon

Papilio machaon

-

-

-

LC

-

Tircis

Pararge aegeria aegeria

-

-

-

LC

-

Argus bleu

Polyommatus icarus

-

-

-

LC

-

Amaryllis

Pyronia tithonus

-

-

-

LC

-

Cuivré des
marais
Hespérie de la
Houque

Thersamolycaena dispar
rutila

II

Annexes
2 et 4

Article 2

LC

-

Thymelicus sylvestris

-

-

-

LC

-

Souci

Colias crocea

-

-

-

LC

-

Paon-du-jour

Inachis io

-

-

-

LC

-

Flambé

Iphiclides podalirius

-

-

-

LC

X

Petit Nacré

Issoria lathonia

-

-

-

LC

-

Piéride du chou

Pieris brassicae

-

-

-

LC

-

Piéride de la
rave
Hespérie du
chiendent
Hespérie du
dactyle

Pieris rapae

-

-

-

LC

-

Thymelicus acteon

-

-

-

LC

X

Thymelicus lineolus

-

-

-

LC

-

Vulcain

Vanessa atalanta

-

-

-

LC

-

Belle dame

Vanessa cardui

-

-

-

LC

-

Tableau 7 : Lépidoptères de la réserve de la Belle Henriette

Ichtyofaune
Une seule étude du peuplement piscicole de la lagune a été réalisée en 1990 par
l’organisme FISH-PASS et ne recensait que six espèces. Les données ont pu être complétées,
notamment en ce qui concerne la partie maritime de la réserve, grâce à la pêche de loisir et
aux retours des concours de pêche sur les plages de la réserve (Sébastien PALIER, Technicien
de la Réserve Naturelle de la Casse de la Belle Henriette, com. pers.). La distinction entre les
espèces présentes dans le milieu lagunaire et celles présentes dans le milieu marin a été
reportée dans le tableau récapitulatif (Tableau 8).
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Espèce

Nom latin

Partie
océanique

Partie
lagunaire

Convention
de Berne

Directive
habitats

Protection
nationale

Liste
rouge
France

Liste rouge
Pays de la
Loire

Espèce
déterminante
Pays de la
Loire

Anguille
d’Europe

Anguilla
anguilla

X

X

-

-

-

CR

CR

X

Congre

Conger conger

X

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

LC

LC

-

-

X

-

-

-

NA

NA

-

Alosa alosa

X

-

III

Annexes
2 et 4

Article 1

VU

-

-

Sparus aurata

X

X

-

-

-

-

-

-

Spondyliosoma
cantharus

X

-

-

-

-

-

-

-

Liza aurata

X

-

-

-

-

-

-

-

Liza ramada

X

X

-

-

-

LC

LC

-

X

X

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

X

X

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

--

-

Solea solea

X

X

-

-

-

-

-

-

Raja clavata

X

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

DD

-

X

-

-

-

-

-

-

-

Mullus
surmuletus

X

-

-

-

-

-

-

-

Ciliata mustela

X

-

-

-

-

-

-

-

Gobius
paganellus

X

-

-

-

-

-

-

-

X

X

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

Epinoche
Gambusie
Grande
alose
Dorade
royale
Dorade
grise
Mulet
doré
Mulet
porc
Bar
commun
Bar
moucheté
Plie
Turbot
Sole
commune
Raie
bouclée
Merlan
Tacaud
Eperlan
d’Europe
Maigre
RougetBarbet des
roches
Motelle à
5 barbillon
Gobie
paganel

Gasterosteus
aculeatus
Gambusia
affinis

Dicentrarchus
labrax
Dicentrarchus
punctatus
Pleuronectes
platessa
Scophthalmus
maximus

Merlangius
merlangus
Trisopterus
luscus
Osmerus
eperlanus
Argyrosomus
regius

Blennie sp.
Nérophis

Nérophis
ophidion

Tableau 8 : Ichtyofaune de la réserve de la Belle Henriette

En raison des tempêtes, des surverses et avec l’apparition de la nouvelle passe des
échanges entre les deux milieux sont constatés. Depuis mars 2014 (reconnexion active à
l’océan) le rôle de lagune pour l’ichtyofaune a très probablement changé en devenant un
espace d’alimentation et de croissance pour des espèces amphihalines et euryhalines :
remontées de Bars, Dorades, Mulets… (HUNAULT, PALIER, com. pers.).
La réactualisation des données sera nécessaire et le rôle de la lagune dans les
différentes phases biologiques des espèces sera à préciser par la réalisation d’un inventaire
et de suivis protocolés.
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Avifaune
La qualité ornithologique du site de la Belle Henriette est reconnue depuis de
nombreuses décennies. Elle est à l’origine d’une multitude de données non protocolées qui
ont alimenté les bases de données naturalistes (LPO Vendée, ADEV, …) (GROUPE
ORNITHOLOGIQUE VENDEEN, 1981 ; DAVIAUD et al., 1981 ; TOURNEBIZE, 1990 ; HILLAIRET,
1998 ; THOMAS, 1996-1997a-2002b-2002c).
Cependant, deux suivis ont été menés régulièrement dans le cadre du comptage
hivernal annuel Wetland international et du comptage mensuel sur les principaux sites du
marais poitevin. Des suivis protocolés ponctuels ont existé sur les fauvettes paludicoles
(HUNAULT, 2004-2005a-2006) et le Gravelot à collier interrompu (THOMAS, 1997b-1999b-2000b2001b-2002d ; HUNAULT & VARENNE, 2004 ; HUNAULT, 2005b ; HUNAULT & CARIER, 2006).
L’ensemble de ces données aboutit à une liste de 258 espèces d’oiseaux, les espèces
présentées ci-dessous sont celles considérées comme patrimoniale d’après leur protection et
l’avis des experts naturalistes. Aux statuts de protection ont été ajoutés les statuts des espèces
sur la réserve de la Belle Henriette (Nicheur, Migrateur, Hivernant, en Alimentation), de même,
les listes de protection de l’avifaune font la distinction entre les oiseaux nicheurs, hivernant ou
de passage (Tableau 9).
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Espèce

Nom latin

Directive
Oiseaux

Convention
de Berne

AEWA

Protection
nationale

Liste rouge
France
(Nicheurs)

Liste rouge
France
(Hivernants)

Liste rouge
France (De
passage)

Liste rouge
Pays de la
Loire
(Nicheurs)

Liste rouge
Pays de la Loire
(Hivernants)

Espèce
déterminante
Pays de la Loire

Plongeon catmarin

Gavia stellata

I

-

-

-

-

NAc

DD

-

NE

X

X

Botaurus
stellaris
Ixobrychus
minutus
Nycticorax
nycticorax
Ardeola
ralloides
Egretta
garzetta
Ardea
purpurea
Ciconia
ciconia

I

II

A1c

X

VU

NA

NA

CR

A préciser

X

X

I

II

A2

X

NT

-

NA

CR

-

X

X

I

-

A3c

-

LC

NAc

-

NT

NE

X

X

I

-

A1c

-

NT

-

-

CR

-

X

X

I

II

C1

X

LC

NA

-

LC

Rare

X

X

I

II

A2

X

LC

-

-

LC

-

X

X

I

-

-

-

LC

NAc

NAd

LC

NE

X

X

Ciconia nigra

I

-

A1c

-

EN

NAc

VU

CR

-

X

X

Platalea
leucorodia
Circaetus
gallicus
Circus
aeruginosus

I

II

A2

X

VU

VU

NAc

VU

NE

X

I

II

-

X

LC

-

NAd

EN

-

X

I

II

-

X

VU

NAd

NAd

VU

NE

X

Circus cyaneus

I

-

-

-

LC

NAc

NAd

LC

NE

Circus
pygargus
Pandion
haliaetus
Falco
columbarius
Falco
peregrinus

I

II

-

X

VU

-

NAd

VU

-

I

-

-

-

LC

NAd

NAd

-

Râle des genêts

Crex crex

I

-

A1b
B2c

-

EN

-

NAd

EN

-

X

X

Marouette ponctuée

Porzana
porzana

I

II

B2d

X

DD

NAd

NAd

CR

-

X

X

Marouette de Baillon

Porzana pusilla

I

II

A1c

X

CR

-

NAb

NAb

-

X

X

Himantopus
himantopus
Recurvirostra
avosetta
Charadrius
alexandrinus
Pluvialis
apricaria

I

II

B1

X

LC

-

-

LC

-

X

X

I

-

B1

-

LC

LC

NAd

-

A surveiller

X

X

I

II

A3c

X

NT

NAc

NAd

VU

NE

X

I,II,III

III

C1

-

-

LC

-

-

A surveiller

X

Butor étoilé
Blongios nain
Bihoreau gris
Crabier chevelu
Aigrette garzette
Héron pourpré
Cigogne blanche
Cigogne noire
Spatule blanche
Circaète-Jean-le-blanc
Busard des roseaux
Busard Saint Martin
Busard cendré
Balbuzard pêcheur
Faucon émerillon
Faucon pèlerin

Echasse blanche
Avocette élégante
Gravelot à collier
interrompu
Pluvier doré

I

-

-

-

VU

NAc

LC

NAb

I

-

-

-

-

DD

NAd

-

NE
NE
NE

Nicheur

Migrateur

Hivernant

Alimentation

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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Espèce

Nom latin

Directive
Oiseaux

Convention
de Berne

AEWA

Protection
nationale

Liste rouge
France
(Nicheurs)

Liste rouge
France
(Hivernants)

Liste rouge
France (De
passage)

Liste rouge
Pays de la
Loire
(Nicheurs)

Liste rouge
Pays de la Loire
(Hivernants)

Espèce
déterminante
Pays de la Loire

Bécasseau variable

Calidris alpina

I

-

C1

-

NAb

LC

NAc

-

Rare

Philomachus
pugnax
Limosa
lapponica

I,II

III

B2c

-

NAb

NAc

NT

NAb

I,II

III

B2a

-

-

LC

NAc

Tringa glareola

I

-

C1

-

-

-

I

-

B2a

-

LC

I

III

C1

X

I

-

B2a

I

-

Combattant varié
Barge rousse
Chevalier sylvain
Mouette
mélanocéphale
Mouette pygmée
Sterne caugek
Sterne pierregarin

Larus
melanocephal
us
Hydrocoloeus
minutus
Sterna
sandvicensis
Sterna hirundo

Nicheur

Migrateur

Hivernant

X

X

X

EN

X

X

-

Rare

X

X

LC

-

-

X

X

NAc

NAc

LC

A préciser

X

X

NAb

LC

NAd

-

NE

X

-

VU

NAc

LC

VU

NE

X

X

C1

-

LC

NAd

LC

LC

-

X

X

-

LC

-

LC

NT

-

X

X

Alimentation

Sterna albifrons

I

-

A3b
A3c

Chlidonias
hybridus
Chlidonias
niger

I

-

B1

-

NT

-

NAc

VU

-

X

X

I

II

B2c

X

VU

-

DD

EN

-

X

X

Hibou des marais

Asio flammeus

I

II

-

X

VU

NAc

NAc

EN

A préciser

X

X

Engoulevent d'Europe

Caprimulgus
europaeus

I

-

-

-

LC

-

NAc

LC

-

X

X

Martin pêcheur d'Europe

Alcedo atthis

I

III

-

X

LC

NAc

-

LC

NE

X

Dryocorpus
martius
Calandrella
brachydactyla
Anthus
campestris
Luscinia
svecica
namnetum
Acrocephalus
paludicola

I

-

-

-

LC

-

-

LC

NE

X

I

-

-

-

NT

-

-

CR

-

X

X

X

X

I

II

-

X

LC

-

NAd

EN

-

X

X

X

X

I

II

-

X

LC

-

NAc

LC

-

X

X

X

I

-

-

-

-

-

VU

-

-

X

X

Lanius collurio

I

-

-

-

LC

NAc

NAd

LC

-

X

X

Burhinus
oedicnemus
Puffinus
mauretanicus

I

-

-

-

NT

NAd

NAd

LC

NE

X

I

-

-

-

-

NAb

VU

-

-

X

Sterne naine
Guifette moustac
Guifette noire

Pic noir
Alouette calandrelle
Pipit rousseline
Gorgebleue à miroir
Phragmite aquatique
Pie-grièche écorcheur
Oedicnème criard
Puffin des Baléares

X

X

X

X

X

X

X

X

Tableau 9 : Avifaune patrimoniale de la réserve de la Belle Henriette
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Un certain nombre de comptages sont désormais protocolés comme le STOC EPS.
Des suivis du Gravelot à collier interrompu, des passereaux dunaires et du Phragmite
aquatique sont déjà en cours sur la réserve et feront l’objet d’un protocole dans le futur plan
de gestion.
La participation à ces suivis sur la réserve ainsi que l’accompagnement du personnel
de la réserve (dans les cas des STOC EPS et des suivis de Gravelots à colliers interrompu et des
passereaux dunaires) et des experts ornithologistes (dans le cas du suivi du Phragmite
aquatique) a constitué une part importante de mon travail sur le terrain (Figure 17).
D’autres suivis protocolés devraient être mis en place dans les années à venir : suivis
des fauvettes paludicoles, suivis des sternidés…

Figure 17: Suivi du Gravelot à collier interrompu le 22 mai 2014 (gauche) et du Phragmite aquatique le 4 août 2014 (droite)
(Photos : Baptiste Bréget et Marine Ricaud)

22 mai et 4 aout

Le choix des espèces patrimoniales
Le glossaire de l’INPN (d’après (4)) définit les espèces patrimoniales comme il suit :
« Notion subjective qui attribue une valeur d’existence forte aux espèces qui sont plus rares
que les autres et qui sont bien connues. Par exemple, cette catégorie informelle (non fondée
écologiquement) regrouperait les espèces prise en compte au travers de l'inventaire ZNIEFF
(déterminantes ZNIEFF), les espèces Natura 2000, beaucoup des espèces menacées... »
Ainsi le choix de la patrimonialité des espèces revient au gestionnaire de la réserve. Si
on peut facilement déterminer la patrimonialité de certaines espèces emblématiques et/ou
menacées comme l’Anguille ou le Pélobate cultripède, pour d’autres il s’agit de sélectionner
les critères objectifs qui détermineront leur statut d’espèces patrimoniales.
Dans le cas des oiseaux, et après discussion avec le gestionnaire et le technicien de
la réserve, nous avons décidé que la protection au niveau international (représentée par
l’inscription à l’Annexe 1 de la Directive Oiseaux) et l’importance des espèces au niveau
régional (représenté par l’inscription à la liste des espèces déterminantes en Pays de la Loire)
justifieraient leur patrimonialité.
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Le choix des espèces à intégrer au plan de gestion
L’intégration au plan de gestion d’une espèce, c'est-à-dire la décision de mener des
suivis ou des actions particulières visant à améliorer ou à conforter sa présence sur la lagune,
dépend de plusieurs critères :
-

-

La patrimonialité de l’espèce
L’existence d’enjeux de conservation sur cette espèce, autrement dit, le fait que la
réserve joue un rôle dans la conservation de l’espèce (c’est le cas pour le Pélobate
cultripède par exemple)
La possibilité qu’a le gestionnaire d’agir sur cette espèce. Certains oiseaux qui utilisent
la réserve, soit pour se nourrir (Pie Grièche écorcheur, rapaces…), soit comme halte
migratoire (comme le Chevalier sylvain) peuvent difficilement faire l’objet d’actions
spécifiques autre que des suivis.

Concernant l’avifaune, la réflexion menée avec le gestionnaire et le technicien à
aboutit à une liste de 8 espèces :
-

Marouette ponctuée (Porzana porzana)
Échasse blanche (Himantopus himantopus)
Avocette élégante (Recuvirostra avosetta)
Gravelot à collier interrompu (Charadrius alexandrinus)
Alouette calandrelle (Calandrella brachydactyla)
Pipit rousseline (Anthus campestris)
Gorgebleue à miroir de Nantes (Luscinia svecica namnetum)
Phragmite aquatique (Acrocephalus paludicola)

La durée pour laquelle est prévue le plan de gestion et les récents bouleversements
écologiques et morphologiques qu’a connu la réserve ont obligé à prendre en compte
l’évolution probable du milieu dans les prochaines années. C’est pourquoi deux espèces
(l’Échasse blanche et l’Avocette élégante) pour lesquelles aucune observation de
nidification n’a été enregistrée feront l’objet d’un suivi particulier afin de repérer d’éventuels
couples nicheurs profitant des nouvelles conditions écologiques.
Des suivis ou des actions de protection protocolés devant être menés sur ces
espèces, une courte monographie a été réalisée pour chacune d’entre elles afin de disposer
des informations principales à leur sujet et de pouvoir en déduire les modalités précises de
ces suivis et de ces actions de protection.

3 Du diagnostic aux protocoles de suivis
Le diagnostic donne des indications sur le nombre d’espèces faunistiques de la
réserve, leurs statuts de conservation et de protection et permet de construire des
hypothèses sur l’évolution future des populations. C’est une base indispensable mais elle doit
être dépassée pour que le gestionnaire soit en mesure de choisir les actions à mener sur les
espèces qui seront intégrées au plan de gestion. Cette étape a constitué la seconde partie
de mon travail.
Dans cette troisième partie seront présentées trois exemples de monographies
d’espèces d’oiseaux dont les informations permettront au personnel de la réserve de rédiger
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les protocoles de suivis à réaliser ainsi que les diverses actions de protection et de
conservation. Deux exemples de protocoles de suivis concluront cette partie.

3-1 Rédaction des monographies des espèces à intégrer au plan de gestion
Les monographies ne servent pas qu’à synthétiser les informations connues sur les
espèces pour faciliter le travail de réflexion du conservateur, elles sont également un outil de
communication précieux. En effet, un certain nombre de membres des différentes instances
de gestion de la réserve ne sont pas des naturalistes et encore moins des scientifiques. Il est
donc indispensable de leur permettre, sous forme synthétique, de prendre connaissance de
la biologie, de l’état de conservation et des enjeux liés à un certain nombre d’espèces. Enfin,
elles sont aussi un outil de référencement car elles permettent de rassembler la bibliographie
existante sur les espèces.
Ces monographies mettent volontairement des informations de côté comme la
description de l’espèce, ses zones de migration en Afrique etc. pour se concentrer sur les
informations européennes, françaises et plus particulièrement encore sur l’état de
conservation et la biologie de l’espèce dans la région des Pays de la Loire.
Les trois monographies qui suivent présentent des espèces d’oiseaux dont les enjeux
de conservations sur la réserve sont très différents :
-

Le Gravelot à collier interrompu, observé chaque année sur les plages de la
réserve
Le Phragmite aquatique, le passereau le plus menacé d’Europe, qui utilise la
réserve en halte migratoire
L’Échasse blanche, observée chaque année en migration sur la réserve mais qui
pourrait profiter des évolutions morphologiques et écologiques de la lagune.

Gravelot à collier interrompu, Charadrius alexandrinus (Linné, 1758)
Répartition géographique (France)
La population européenne du Gravelot à collier interrompu se répartit essentiellement
sur les littoraux à l’exception de certaines colonies à l’intérieur des terres espagnoles ou
turques par exemple (HAGEMEIJER & BAUER5, 1997 ; THORUP, 2006).
L’espèce niche sur l’ensemble du territoire français, Corse comprise, à l’exception du
sud de la Gironde. L’Aude, les Bouches du Rhône et la Manche accueillent la moitié de la
population (DECEUNINCK & MAHEO, 1998 ; DUBOIS et al., 2000). Les migrateurs postnuptiaux
sont surtout présents en Camargue, en Bretagne et en Vendée, quant aux hivernants, s’ils
sont répartis de la même manière que les nicheurs, des effectifs significatifs sont notés en
méditerranée. (DUBOIS et al., 2000).

État des populations
La population européenne de Gravelots à collier interrompu est estimée entre 1350021700 couples (BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2004a) ou entre 25000-34000 couples selon la prise
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en compte des populations Russes et Turques (THORUP, 2006). L’espèce est considérée « en
déclin » (BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2004b).
En France, la population est stable (ou ayant variée de moins de 20% depuis les 1970
(ROCAMORA & YEATMAN-BERTHELOT, 1999). L’effectif est estimé à 1200-1500 couples. Des
variations sont enregistrées sont dues à une variation de l’effort de prospection. Des secteurs
autrefois mal prospectés enregistrent une hausse des effectifs tandis que sur d’autres bien
couverts on note des baisses réelles (en Bretagne par exemple) (CAHIER D’HABITATS
« OISEAUX », 2012a).
A l’échelle de la région Pays de la Loire les effectifs sont estimés à 50-100 couples
pratiquement tous recensés en Vendée. Cela représente entre 3 et 6% de la population
française. La population de Loire Atlantique a pratiquement disparue : 25 couples estimés
dans le marais guérandais et l’estuaire de la Loire en 1990 contre 10 couples maximum
aujourd’hui (DESMOTS, 2008 ; CHAILLOT, 2014).
La Réserve Naturelle Nationale de la Belle Henriette accueille entre 5 et 11 couples
de Gravelots à collier interrompu chaque année, avec une moyenne de 10,2 couples entre
2000 et 2004 (HUNAULT, 2005b), c’est le site principal de nidification du Gravelot à collier
interrompu dans le Sud-Vendée.

Biologie
Écologie
Le Gravelot à collier interrompu niche dans les milieux ouverts avec un substrat lui
permettant de cacher ses œufs (sable, graviers, galets, coquillages, laisses de mer….). Il
choisit les milieux avec une végétation halophile rase et clairsemée, voire absente. Ses
milieux de prédilections sont les plages (de sable ou de galets), les dunes, les bordures de
lagunes, les champs sableux ou caillouteux et les marais salants. Lorsqu’il s’installe sur des
plages il marque une préférence pour les laisses de mer en haut d’estran qui lui permettent
de dissimuler son nid, y élever ses poussins et trouver sa nourriture. Le Gravelot à collier
interrompu se nourrit également sur les parties exondées de l’estran (ROCAMORA &
YEATMAN-BERTHELOT, 1999 ; CAHIER D’HABITATS « OISEAUX », 2012a ; CHAILLOT, 2014).

Régime alimentaire
L’espèce consomme une grande variété d’invertébrés : insectes, mollusques, vers,
crustacés… Lors de sa chasse il court rapidement sur le sol humide, marque des pauses pour
repérer ses proies et les capture à la surface du sol (DEL HOYO et al., 1996 ; CAHIER
D’HABITATS « OISEAUX », 2012a ; TAYLOR & MESSAGE, 2006).

Comportement
Le Gravelot à collier interrompu effectue sa migration prénuptiale entre la mi-mars et
la fin du mois de mai. Les oiseaux se regroupent à partir de mi-juin. Les effectifs des colonies
seront maximaux fin août-début septembre. L’espèce a généralement quitté le pays à la fin
d’octobre (ROCAMORA & YEATMAN-BERTHELOT, 1999 ; CAHIER D’HABITATS « OISEAUX »,
2012a).
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Reproduction
La période de ponte du Gravelot à collier interrompu s’étale de fin mars jusqu’en
juillet, cependant le pic des pontes est enregistré entre mi-avril et fin juin. En Pays de la Loire,
à partir de mai, on constate un dérangement très important sur certaines plages. De
nombreuses couvées sont alors détruites et peuvent donner lieu à des pontes de
remplacement. La marée peut elle aussi détruire des nids et diminuer le taux de réussite de la
reproduction (CAHIER D’HABITATS « OISEAUX », 2012a ; DESMOTS, 2008).
L’incubation dure 26 jours en moyenne. Les poussins sont élevés par le mâle entre 4 et
6 semaines. On compte une moyenne de 2.3 poussins par couple (CRAMP et al. 1998).

Menaces potentielles et propositions de gestion
La principale menace pesant sur les Gravelots à collier interrompu est la fréquentation
des sites de ponte lors de la période estivale. L’utilisation des plages par les touristes, par les
activités sportives (kitesurf, surf…) et les chiens des promeneurs, au mieux, dérange les
oiseaux, au pire, détruit les nids. Cette présence humaine aux conséquences déjà lourdes est
aggravée par l’utilisation de cribleuses mécaniques pour nettoyer les plages, détruisant elles
aussi les nids et tuant les poussins.
Les autres sources de menaces sont plus rares et souvent moins impactantes, elles ne
font souvent que diminuer les habitats propices à l’espèce. Mais ajoutées à la pression
anthropique elles aggravent la situation du Gravelot à collier interrompu sur les sites sur
lesquels il peut encore s’installer (Tableau 10).
Risque ou aléas

Conséquence(s)

Proposition de gestion

Sources

Fréquentation
touristique

Mortalité (destruction des
nids), dérangement

Canalisation du public, encadrement ou
interdiction des activités de loisir (kitesurf,
quad…) communication et sensibilisation,
exclos-enclos

JÖNSSON, 1991 ;
SCHULZ & STOCK, 1991 ;
ROCAMORA & YEATMANBERTHELOT, 1999 ;
DESMOTS, 2008 ;
CHAILLOT, 2014

Nettoyage des
plages

Mortalité (Destruction des
nids, et des poussins),
dérangement

Suppression des déchets non organiques,
hors des périodes de reproduction

CAHIER D’HABITATS
« OISEAUX », 2012a ;
DESMOTS, 2008 ;
CHAILLOT, 2014

Prédation

Mortalité

Action ponctuelle (cage à pie ou à
corneille)

Urbanisation
Intensification des
pratiques
Érosion maritime

Application stricte de la loi "Littoral"

Diminution
Des
habitats

Fermeture des
milieux
Abandon de
pratiques salicoles

Mesures agro-environnementales
Protection du milieu dunaire
Réouverture des milieux en conservant une
végétation éparse et rase

Diminution des habitats
(fermeture des milieux)

Mesures agro-environnementales

JÖNSSON, 1991 ;
SCHULZ & STOCK, 1991 ;
CAHIER D’HABITATS
« OISEAUX », 2012a
JÖNSSON, 1991 ;
SCHULZ & STOCK, 1991 ;
CAHIER D’HABITATS
« OISEAUX », 2012a
JÖNSSON, 1991 ;
SCHULZ & STOCK, 1991 ;
CAHIER D’HABITATS
« OISEAUX », 2012a
CAHIER D’HABITATS
« OISEAUX », 2012a
ROCAMORA & YEATMANBERTHELOT, 1999 ;
CAHIER D’HABITATS
« OISEAUX », 2012a
CAHIER D’HABITATS
« OISEAUX », 2012a

Tableau 10: Risques pesant sur les populations de Gravelots à collier interrompu, leurs conséquences et les mesures
pouvant être prises pour les limiter
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Le Gravelot à collier interrompu sur la Réserve de la Belle Henriette
La réserve joue un réel rôle pour le maintien de l’espèce sur le territoire, il existe donc
un enjeu de conservation important duquel doit obligatoirement découler des actions de
suivi (très régulier entre mi-avril et mi-juillet), de protection (enclos-exclos pour favoriser le
succès des pontes) et de communication auprès du public (plaquette informative sur
l’espèce).
Le suivi du Gravelot à collier interrompu permettra de définir les zones de pontes les
plus utilisées et dans quelle mesure l’espèce s’est déplacée du haut de l’estran (Secteurs des
Mizottes, des Vieilles maisons et de la Chenolette) à l’arrière du cordon dunaire.

Phragmite aquatique Acrocephalus paludicola (Vieillot, 1817)

Répartition géographique (France)
Alors qu’il était encore nicheur jusqu’en 1960 (LE NEVE et al, 2009), la France
n’accueille le Phragmite aquatique que lors de ses périodes de migration et plus
particulièrement lors du passage postnuptial. Les lieux de haltes sont répartis du littoral
Manche-Atlantique jusqu’à l’estuaire de la Gironde (CAHIER D’HABITATS « OISEAUX », 2012b)
(Figure 18).

Figure 18 : Effectifs et répartition du Phragmite aquatique en France (LE NEVE, et al., 2009)
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État des populations
Le Phragmite aquatique est un passereau mondialement menacé, il est indiqué
comme étant « Vulnérable » selon l’UICN (COLLAR et al, 1994 ; BIRDLIFE INTERNATIONAL,
2004b). La population européenne de mâles chanteurs est estimée entre 11386 et 13464
nichant quasi-exclusivement en Biélorussie, en Ukraine et en Pologne (LE NEVE et al, 2009,
CAHIER D’HABITATS « OISEAUX », 2012b).
Dans tous les pays qu’elle fréquente, l’espèce est au mieux en fluctuation, sinon en
déclin. L’augmentation des estimations observées depuis une décennie tiens à
l’augmentation de l’effort de capture (CAHIER D’HABITATS « OISEAUX », 2012b).
En France, 4400 individus ont été observés ou capturés entre 1980 et 2008 (LE NEVE et
al, 2009). Il est difficile d’établir une tendance précise de l’évolution du nombre de
Phragmites aquatiques passant en France mais elle semble suivre le déclin général constaté
en Europe. L’espèce est protégée et « Vulnérable » d’après la Liste Rouge française.
Le Grand Ouest (Normandie, Bretagne et Pays de la Loire) est le territoire français le
plus stratégique pour l’espèce, il a vu passer 86% des Phragmites aquatiques vus en France
entre 1980 et 2008 (3774 individus). Cependant, le marais Poitevin ne cumule que 2,3% de ces
observations (88 individus). La Baie d’Audierne, l’estuaire de la Loire, la Baie du Mont St
Michel et le Lac de Grand Lieu concentre la quasi-totalité des observations (LE NEVE et al,
2009).

Biologie
Écologie
En migration lors de son passage en France le Phragmite aquatique affectionne
particulièrement les étendues de jonc et de roseaux à proximité d’eau libre, le long des
rivières, des estuaires ou des marais côtiers. La préférence de l’espèce pour les roselière est
très marquée, elle l’est encore plus pour les roselières basses et sèches ainsi que les prairies
humides. A l’inverse, l’espèce évitera les pelouses dunaires et les prairies halophiles basses.
Enfin, la présence de végétation herbacée prairiale basse au pied des roseaux semble être
un élément déterminant dans le choix des zones d’alimentation (CAHIER D’HABITATS
« OISEAUX », 2012b).
Les sites de haltes du Phragmite aquatique en France peuvent être classés en 4
catégories : les marais arrières dunaires (Baie d’Audierne), les rives marécageuses des
estuaires (Seine, Loire, Gironde), les roselières de fond de baies (Roselière des Genets, Baie du
Mont St Michel…) et les rives marécageuses des étangs doux (Lac de Grand Lieu) (PROVOST,
2000 ; LE CAPLAIN, 2003 ; LE NEVE et al, 2009).

Régime alimentaire
Les travaux menés en Baie d’Audierne, sur l’étang de Trunvel montrent une part
importante de proies de grande taille comme les sauterelles, criquets, lépidoptères ou
odonates (ces derniers présents dans 40% des fientes analysées). Cependant, le spectre
d’alimentation du Phragmite aquatique en halte migratoire est vaste : les pucerons sont la
deuxième proie en termes d’effectif (présents dans 20% des fientes) mais aussi cicadelles,
araignées… (KERBIRIOU & BARGAIN, 2003).

Comportement
Migrateur transsaharien, le Phragmite aquatique quitte l’Europe centrale à partir de
juillet, se déplace le long des côtes baltiques et de la mer du Nord puis le long de la côte
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Atlantique. En France le passage se concentre de fin juillet à fin août avec un maximum de
fréquentation vers le 15 août. Les adultes migrent plus précocement que les jeunes (DUBOIS
et al, 2008). Lors des haltes migratoires le Phragmite aquatique semble solitaire et s’alimente
durant les premières heures du jour. La halte est très courte, 1,8 journées en moyenne
(CAHIER D’HABITATS « OISEAUX », 2012b).
Le passage printanier (mi-avril à mi-mai) est très peu marqué et s’observe
principalement dans l’est de la France (DUBOIS et al., 2008).

Reproduction
La nidification débute à la mi-mai, chaque mâle possède un territoire sur lequel
peuvent se reproduire jusqu’à quatre femelles. Elles pondent quatre à cinq œufs et
s’occupent seules de l’incubation (13 jours en moyenne) et de l’élevage (15 à 16 jours)
(DYRCZ, 1993). Il n’y a qu’une seule couvée par an (HARRISON, 1997) dont le taux de réussite
est de 83% (WAWRZYNIAK & SOHNS, 1977). La maturité des jeunes est atteinte dès le
printemps suivant.

Menaces et proposition de gestion
Le déclin de la population des Phragmites aquatiques vient en grande partie de la
réduction de ses habitats (50% des zones humides françaises ont disparues depuis la seconde
moitié du XXème siècle (BOUSSAND, 2005)). C’est pourquoi toutes les actions visant à
préserver les zones humides, voire, à en recréer, dans des secteurs que le Phragmite
aquatique utilise pour ses haltes migratoire ou dans lesquels il serait susceptible de le faire
doivent être une priorité (LE NEVE et al, 2009, LR, CAHIER D’HABITATS « OISEAUX », 2012b)
Pour cela il convient d’agir pour empêcher les milieux favorables de se fermer (par la
fauche ou le pâturage), d’empêcher leur disparition au profit d’aménagements urbains ou
industriel et d’encourager les pratiques traditionnelles extensives sur les marais côtiers via des
mesures agro environnementales (LE NEVE et al, 2009 ; CAHIER D’HABITATS « OISEAUX »,
2012b)
A ces mesures doivent être ajoutées des actions pour faire en sorte que le milieu soit
favorable à l’espèce, ainsi la gestion des niveaux d’eau doit être contrôlée lorsque c’est
possible pour s’assurer que le Phragmite aquatique peut se nourrir avant de reprendre sa
migration. De même, une démoustification intensive d’une zone humide diminue d’autant
son attractivité pour l’oiseau qui ne pourra pas s’alimenter correctement (TUCKER & HEAT,
1994 ; HEREDIA, 1995 ; LE NEVE et al, 2009).
Enfin, et de manière plus anecdotique, il faut éviter le dérangement des oiseaux par
la présence de touristes dans les roselières. Dans ce cas la prévention et la pédagogie
primeront sur des missions de surveillances susceptibles d’être elles aussi perturbatrices pour
l’espèce. Quant aux activités de baguage, si la probabilité de mortalité par des prédateurs
est faible, la perte d’individus doit être évitée au maximum au regard de l’état de
conservation de l’espèce (LE NEVE et al, 2009) (Tableau 11).
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Risque ou aléas

Conséquence(s)

Master 2

Proposition de gestion

Sources

Assèchement et fermeture des
zones humides

Maintient et remise en
état de zones humides
à roselière

ROCAMORA &
YEATMANBERTHELOT, 1999
LE NEVE et al, 2009,
CAHIER D’HABITATS
« OISEAUX », 2012b

Inondation des marais en période
de reproduction

Gestion hydraulique
favorable à l'espèce

TUCKER & HEAT,
1994 ; HEREDIA,
1995

Mise en culture de marais

Mesures Agro
Environnementales

CAHIER D’HABITATS
« OISEAUX », 2012

Urbanisation

Application stricte de la
loi "Littoral",
aménagement de sites
favorables à la
reproduction

CAHIER D’HABITATS
« OISEAUX », 2012

Aménagements industriels

Application strictes des
réglementations
relatives à la
préservation des zones
humides

CAHIER D’HABITATS
« OISEAUX »,
2012b ;
LE NEVE et al, 2009

Utilisation raisonnée des
pesticides

TUCKER & HEAT,
1994 ;
HEREDIA, 1995

Disparition des
habitats

Utilisation d'insecticides

Diminution des
ressources
alimentaires

Vigilance, piégeage
LE NEVE et al, 2009
des prédateurs
Prévention, missions de
LE NEVE et al, 2009
Tourisme
Dérangement
police
Tableau 11: Risques pesant sur les populations de Phragmite aquatique, leurs conséquences et les mesures pouvant être
prises pour les limiter
Prédation pendant les captures

Mortalité

Le Phragmite aquatique sur la réserve de la Belle Henriette
Les observations de Phragmites aquatiques sur la lagune de la Belle Henriette
remontent à l’année 1987 (FAUNE VENDEE, 2014). Depuis l’espèce est régulièrement vue sur
le site (GODET, 2003 ; FAUNE VENDEE, 2014) jusqu’à aujourd’hui.
Alors que la lagune présentait un milieu particulièrement attractif avant sa
réouverture grâce à ses grandes étendues de roseaux, depuis mars 2014 et la reconnexion
de la lagune à l‘océan les milieux favorables ont été drastiquement réduits. D’une part la
salinité du milieu à fait mourir une large part des roseaux, d’autre part la connexion à l’océan
est telle que les milieux potentiellement encore favorables sont régulièrement inondés.
Malgré ces facteurs très limitant et de très forts coefficients de marée (donc une
inondation très importante de la lagune) lors du pic de passage de l’espèce (coefficient de
113 le 12 août) une campagne de baguage (protocole ACROLA) a eu lieu pendant 14
mâtinées en août 2014. Celle-ci a permis de baguer sept Phragmites aquatiques et d’en
contrôler un qui avait été bagué en Belgique. A titre de comparaison, en trente mâtinées de
baguage sur la Baie de l’Aiguillon, site majeur en France pour l’espèce, une soixantaine de
Phragmites aquatiques ont été bagués (Julien GONIN, com. pers.). Ainsi, considérant que la
Belle Henriette est actuellement dans une phase où elle ne présente aucun habitat
particulièrement favorable à l’espèce (inondations fréquentes, dégradation des roselières et
aucun habitat de substitution pour le moment) ces sept captures et ce contrôle sont loin
d’être négligeables. De plus, alors que le temps de séjour du Phragmite aquatique est très
court en halte migratoire, des émetteurs posés sur des individus en Baie de l’Aiguillon au mois

37

Baptiste Bréget

Diagnostic faunistique de la Réserve de la Belle Henriette

Master 2

d’août ont mis en évidence un stationnement en moyenne plus long (jusqu’à 10 jours) (Julien
GONIN com. pers.). Si malgré les très mauvaises conjonctures (un bouleversement important
du milieu et l’absence de conditions favorables) la lagune reste un site de halte pour
l’espèce, il est permit d’espérer qu’avec la stabilisation du milieu le Phragmite aquatique sera
régulièrement observé lors de sa migration.

Échasse blanche Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758)
Répartition géographique (France)
L’Échasse blanche fréquente les littoraux français : les côtes méditerranéennes (du
Languedoc au Var), la façade Atlantique (Picardie, Bretagne du Sud, Pays de la Loire,
Charente-Maritime, Aquitaine). On note plusieurs sites de reproduction à l’intérieur des terres :
Lac de Grand Lieu, Brenne, Dombes, Sologne et une présence de plus en plus régulière de
l’oiseau sur des sites distribués de la Bretagne à la Belgique. En période migratoire l’Échasse
blanche est présente sur l’ensemble de la France dans les milieux qui lui sont favorables. Les
hivernants sont réguliers mais rares. (ROCAMORA & YEATMAN-BERTHELOT, 1999 ; DUBOIS et
al., 2008 ; CAHIER D’HABITATS « OISEAUX », 2012c).

État des populations
En Europe le statut de l’espèce est « favorable » : la population nicheuse est estimée
entre 37000 et 67000 couples réparti surtout entre l’Espagne, le Portugal, la Turquie et la Russie
qui totalisent 28500-44500 couples (CAHIER D’HABITATS « OISEAUX », 2012c). L’espèce s’est
développée dans les années 1990-2000 (34800 couples estimés TUCKER & HEATH, 1994) et est
aujourd’hui assez stable (CAHIER D’HABITATS « OISEAUX », 2012c).
Le statut français de l’espèce est « à surveiller ». ROCAMORA & YEATMAN-BERTHELOT
estimaient 1850 couples en 1996, l’estimation de 2007 est de 1700 à 3600 couples (LPO, 2007).
La tendance est à une augmentation lente et sujette à de fortes variations locales et peut
dépendre de l’état des zones humides en Espagne (TROLLIER, 2014).
Dans la région l’Échasse blanche niche dans la plupart des marais-arrière littoraux
(TROLLIER, 2014) et plus ponctuellement dans des plans d’eau à l’intérieur des terres. Les Pays
de la Loire sont une région particulièrement importante pour l’Échasse blanche puisqu’ils
accueillent jusqu’à 30% des effectifs nationaux avec des effectifs croissants depuis 30 ans. La
Vendée est le département le plus peuplé de la région avec une estimation de 618-809
couples entre 2007 et 2012. (ISSA, 2012 ; TROLLIER, 2014).

Biologie
Écologie
L’Échasse blanche se retrouve surtout sur les zones humides des littoraux (lagunes,
marais salants ou saumâtres…). Elle fréquente également des zones humides douces à
saumâtres (rives d’étangs, prairies humides, berges de rivière…) que ce soit près de la côte
ou dans le terres. Pour l’installation de son nid, l’Échasse blanche préfèrera un site ou la
profondeur de l’eau ne dépasse pas 20cm. La nidification sera favorisée par des ilots et une
végétation basse un peu clairsemée (salicorne, scirpe, joncs) (ROCAMORA & YEATMANBERTHELOT, 1999 ; CAHIER D’HABITATS « OISEAUX », 2012c).
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L’exploitation de milieux doux (y compris prairiaux) est en augmentation depuis le
début du siècle : 15% des couples de la partie vendéenne du Marais Poitevin nichent en
prairies (GUERET & SUDRAUD, 2009).

Régime alimentaire
L’Échasse blanche chasse les insectes et leurs larves, il lui arrive également de se
nourrir de petits crustacés et de mollusques (ROCAMORA & YEATMAN-BERTHELOT, 1999). Elle
se nourrit dans l’eau peu profonde ou sur les rivages de ses habitats (TROLLIER, 2014).

Comportement
L’espèce arrive en France à partir de mi-mars et occupe ses sites de reproduction
principalement à partir d’avril (ROCAMORA & YEATMAN-BERTHELOT, 1999). De grands
rassemblements post-nuptiaux de plusieurs centaines d’individus ont lieu en juillet et en août.
Fin août les effectifs sont déjà très réduit et courant octobre l’Échasse blanche a quitté la
France (CAHIER D’HABITATS « OISEAUX », 2012c ; TROLLIER, 2014). La population d’Europe de
l’Ouest circule beaucoup et selon les conditions un couple nicheurs de France pourra se
trouver dans un autre pays l’année suivante (Espagne, Italie…) (DELAPORTE & DUBOIS, 2000).

Reproduction
L’Échasse blanche se regroupe en colonies de reproduction lâches de 10 à 40
couples. Les nids sont espacés de quelques mètres, souvent proches de nids d’Avocette
élégante et à proximité de l’eau.
La ponte a lieu mi-avril et compte quatre œufs en moyenne. La couvaison dure 22 à
25 jours (CUERVO, 2003 ; TROLLIER, 2014). Un nid peut recevoir huit œufs de femelles
différentes (TROLLIER, 2014). Les jeunes sont nidifuges et sont accompagnés par leurs parents
pendant une trentaine de jours (CUERVO, 2003) au bout desquels ils sont aptes au vol
(YEATMAN-BERTHELOT & JARRY, 1994). Les adultes défendent leurs nids et leurs poussins en
poussant des cris d’alarme pour repousser les prédateurs (laridés, rapaces, chiens, homme…)
avec l’aide d’autres espèces nichant sur la zone (l’Avocette élégante par exemple).
L’élevage peut se prolonger jusqu’à juillet mais on observe les regroupements familiaux dès
la fin du mois de juin.
Une phase de dispersion a lieu après l’envol des jeunes où ces derniers et leurs parents
explorent des milieux différents de ceux sur lequel ils ont niché (DUBOIS, 1994). Le succès de
l’envol est variable et peut atteindre 68% en France. L’Échasse blanche est mature
sexuellement à partir de sa troisième année (parfois de la seconde). La longévité observée,
via des oiseaux bagués, atteint plus de dix ou douze ans selon les sources (BOLOGNA &
PETRETTI, 1978 et d’après (5)).

Menaces et proposition de gestion
La diminution des habitats favorables à l’Échasse blanche (en hivernage ou en
reproduction) est la principale menace. La pression touristique et ses conséquences
(urbanisation, destruction du littoral, fréquentation très importante du public, pollution…) a
fait disparaitre une grande quantité de milieux sur lesquelles l’espèce pouvait compter.
S’ajoute à cela le manque de conservation des zones humides, sujettes aux drainages, à
l’eutrophisation, au pompage ou à la surexploitation.
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La gestion hydraulique des milieux utilisés par l’Échasse blanche doit être, lorsqu’elle
est possible, orientée de manière à favoriser son installation. Des niveaux importants avant
l’arrivée de l’espèce peuvent empêcher des oiseaux concurrents de s’installer, tandis qu’au
moment où l’Échasse blanche arrive une profondeur de 20cm environ, s’asséchant au fur et
à mesure du printemps, est idéale (ROCAMORA & YEATMAN-BERTHELOT, 1999 ; CAHIER
D’HABITATS « OISEAUX », 2012c).
Des mesures agro-environnementales encourageant l’exploitation de marais littoraux
Atlantique par pâturage raisonné (1 UGB moy./ha) (CAHIER D’HABITATS « OISEAUX », 2012c)
afin de limiter la disparition de ces milieux à cause d’un changement de pratiques (drainage
puis agriculture intensive) et d’éviter le piétinement des nids par les bêtes.
Enfin, l’Échasse blanche est une espèce pour laquelle on peut agir en aménageant
des sites favorables à sa reproduction : îlots, zones végétalisées inondées… (CAHIER
D’HABITATS « OISEAUX », 2012c) (Tableau 12).
Risque ou aléas

Conséquence(s)

Proposition de gestion

Sources

Application stricte de la loi
"Littoral", aménagement de sites
favorables à la reproduction

ROCAMORA & YEATMANBERTHELOT, 1999 ;
CAHIER D’HABITATS
« OISEAUX », 2012c ;
TROLLIER, 2014

Mesures conservatoires, gestion
hydraulique favorable à l'espèce

ROCAMORA & YEATMANBERTHELOT, 1999 ;
TAVARES et al., 2004

Améliorer la qualité de l'eau,
limitation des pompages

ROCAMORA & YEATMANBERTHELOT, 1999

Changement des pratiques
sur les marais littoraux
Atlantiques

Mesures agro-environnementales,
pâturage raisonné, calendrier de
pâturage favorable à l'espèce

ROCAMORA & YEATMANBERTHELOT, 1999 ;
CAHIER D’HABITATS
« OISEAUX », 2012c ;
TROLLIER, 2014

Aménagements touristiques

Application stricte de la loi
"Littoral", aménagement de sites
favorables à la reproduction

Urbanisation
Dégradation des zones
humides (pollution,
dysfonctionnement
hydrique)
Dégradation des
écosystèmes lagunaires
(Atlantiques)

Diminution
des
habitats

Gestion hydraulique favorable à
l'espèce
Contrôle des populations de
Goéland leucophée (gestion
hydraulique)

ROCAMORA & YEATMANBERTHELOT, 1999 ;
CAHIER D’HABITATS
« OISEAUX », 2012c ;
TROLLIER, 2014
CAHIER D’HABITATS
« OISEAUX », 2012c ;
TROLLIER, 2014

Variations des niveaux
d'eau

Mortalité (destruction des
pontes)

Prédation

Mortalité

Démoustification

Diminution des ressources
alimentaires

Démoustification raisonnée

TROLLIER, 2014

Fréquentation touristique

Dérangement

Canalisation et information du
public

ROCAMORA & YEATMANBERTHELOT, 1999 ;
CAHIER D’HABITATS
« OISEAUX », 2012c

TROLLIER, 2014

Tableau 12: Risques pesant sur les populations de d’Échasse blanche, leurs conséquences et les mesures pouvant être
prises pour les limiter.

L’Échasse blanche sur la réserve naturelle de la Belle Henriette
Si l’Échasse blanche est présente régulièrement depuis les années 1990 sur la lagune
de la Belle Henriette (GODET, 2003), ce n’est qu’en période de migration. A ce jour aucune
donnée de nicheurs n’a été relevée. On peut expliquer l’absence de reproduction sur le site
par la douceur de l’eau de la lagune alors déconnectée de l’océan depuis 1972.
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Les récents bouleversements qui ont reconnecté la lagune à l’océan changent la
donne, le milieu est à présent salé et susceptible d’être attractif pour l’Échasse blanche. En
revanche, la variation quotidienne des niveaux d’eau due aux marées ne rend pas le site
complètement idéal. De plus, la réserve est soumise à une forte pression touristique ce qui
dissuadera peut être l’espèce de s’installer sur certains secteurs trop fréquentés.
Il convient de surveiller l’évolution morphologique de la lagune et l’éventuelle
naissance d’une seconde passe qui pourraient, à terme, créer des habitats favorables à
l’installation de l’espèce pour la reproduction (ilots à végétation basse).
La nidification de l’Échasse blanche est donc rendue possible grâce à la réouverture
et à la salinisation de la lagune, il s’agit à l’avenir de surveiller l’installation de couples à partir
d’avril.

3-2 Les protocoles de suivis des espèces
Il existe beaucoup de protocoles de suivi d’espèces, ils peuvent provenir de plans
d’action nationaux (c’est le cas du Phragmite aquatique et du protocole ACROLA (LE NEVE
et al., 2009), régionaux ou de déclinaisons à l’échelle départementale ou locale. Dans le cas
où aucun protocole n’existe pour une espèce ou pour sa prospection dans un milieu
particulier il incombe au gestionnaire de s’inspirer des méthodes déjà utilisées sur les espèces
ou les milieux semblables pour formuler ses propres protocoles. Ceux-ci pourront être
améliorés au fur et à mesure des années, laissant ainsi la possibilité de s’adapter aux
éventuelles modifications écologiques ou morphologiques, comme c’est le cas sur la réserve
de la Belle Henriette.

Les protocoles de suivis existants
Les protocoles suivants sont déjà en place sur la réserve et sont assurés par le
gestionnaire et le technicien. Ils ont l’avantage d’être intégrés à un large ensemble de
données qui participeront à donner des tendances nationales et régionales, mais ils ne
peuvent pas prendre en compte les spécificités de la lagune.

Protocoles nationaux
Wetlands International : comptage des oiseaux d’eau hivernants
Coordonné par le service études et patrimoine de la LPO depuis 1987, ce dispositif
annuel concerne de nombreuses espèces de zones humides présentes en hiver (limicoles,
laridés, ardéidés ou rapaces). Un réseau de coordination locale assure la coordination à
l’échelle nationale. Près de 1000 personnes d’une centaine d’associations et organismes y
participent chaque année. Les dénombrements se font le même week-end à l’échelle
nationale et internationale (à la mi-janvier). Il existe 1500 sites français prospectés répartis en
383 entités appelées « sites fonctionnels ». Les données font état des effectifs par espèces
mais d’autres informations sont demandées dans le cadre du comptage (état de l’eau, type
de dénombrement, conditions météorologiques…). Une synthèse nationale est réalisée
chaque année (FORUM DES MARAIS ATLANTIQUES, 2014).
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Suivi Temporel des Oiseaux Communs par Echantillonnages Ponctuels Simples (STOC EPS)
Le but des STOC EPS est d’obtenir une évaluation des tendances d’évolution des
effectifs de différentes espèces communes nicheuses de France. Le nombre de contact
d’une espèce en un point donné est une mesure de l’abondance de l’espèce dans le milieu.
Pour que le STOC EPS soit un programme pérenne, ouvert au plus grand nombre
d’observateurs, on privilégie un protocole très simple. Le réseau national STOC EPS fonctionne
sur la base d’une coordination nationale au sein du CRBPO et d’une coordination nationale
au sein de RNF pour le suivi des réserves naturelles.
UN EPS est un dénombrement de l’avifaune en un point où un observateur reste
stationnaire pendant 5 minutes exactement. Il note tous les oiseaux qu’il entend, ou voit, en
vol ou posé pendant cette durée. Chaque EPS est effectué deux fois en période de
nidification. Le premier passage à lieu en début de saison de reproduction (1 er avril au 8 mai),
le second, espacé d’au moins 4 semaines à lieu entre le 9 mai et le 15 juin. Chaque relevé est
effectué entre une et quatre heures après le lever du soleil afin d’éviter le chorus matinal
(CORIF, 2011). Chaque EPS est réitéré chaque année exactement au même endroit et par le
même observateur.
Après une phase de test en 2013, 12 points d’écoute ont été déterminés sur
l’ensemble de la réserve (Figure 19). Comme pour l’inventaire entomologique et les suivis du
Phragmite aquatique, du Pipit rousseline et du Gravelot à collier interrompu, j’ai participé à la
réalisation du premier STOC EPS (le 10 avril 2014) en accompagnant personnel de la réserve
sur les douze points d’écoute (Figure 20).

Figure 19 : Les points d'écoute de la réserve de la Belle Henriette (Fond documentaire)

Figure 20 : Réalisation du
premier STOC EPS
(10 avril 2014)
(Photo : Baptiste Bréget)
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Protocoles régionaux
Sur tous les espaces protégés des Pays de la Loire (Réserves Naturelles Nationales,
Réserves Naturelles Régionales, Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope…) et les
principaux sites d’intérêt ornithologique (marais communaux…) ont lieu des comptages
mensuels des oiseaux d’eau (Limicole, anatidés…) à des dates et heures déterminées en
fonction des horaires et des coefficients de marée. Ce suivi est réalisé par les gestionnaires
des espaces protégés ou les membres des associations de protection de la nature (LPO
Vendée, LPO France…). Les résultats sont centralisés par Emmanuel JOYEUX, conservateur de
la Réserve Naturelle Nationale de la Baie de l’Aiguillon, qui restitue les informations à
l’ensemble des organismes compteurs.

Proposition de protocoles pour deux suivis réguliers d’espèces
A l’inverse des précédents, les protocoles qui suivent prennent directement en
compte les spécificités écologiques et morphologiques de la réserve mais aussi des
conditions particulières comme la présence importante de touristes lors de la période
estivale.

Suivi du Gravelot à collier interrompu (Charadrius alexandrinus)
Le Gravelot à collier interrompu a fait l’objet de suivis annuels protocolés de 1997 à
2006. Depuis cette date, et jusqu’en 2014, aucun suivi n’était plus réalisé. Dans le cadre des
missions du stage et dans l’objectif de cadrer les futurs suivis, nous avons travaillé à la
rédaction du protocole suivant, en prenant en compte l’expérience des autres sites français
(Gâvres-Quiberon, Trévignon, Pays Bigouden, Marais breton, Baie de Bourgneuf, Île de
Noirmoutier, Forêt de Monts…) depuis le milieu des années 2000 (DORÉ, 2001 ; LE HELLOCO,
2011 ; MOUGNOT et al., 2011 ; DUPE, 2013) (Tableau 13).
La prospection sera effectuée en gardant une allure lente pour éviter la fuite des
oiseaux couvant. Se déplacer du bas de plage vers le haut de plage permet d’entendre les
cris d’alarme si le contact visuel n’a pas eu lieu.
Le choix de la période (en semaine en période scolaire) permet d’éviter au maximum
le dérangement par les promeneurs. Le choix de la marée haute est motivé par la réduction
de la surface à prospecter, quant au moment de la journée il de limiter une trop longue
exposition des œufs au soleil lors de leur dénombrement d’avoir le soleil dans le dos, éclairant
les Gravelots à collier interrompu, et limitant l’éblouissement lors des observations aux jumelles
et à la longue-vue. De plus, le comportement des Gravelots est plus naturel quand les
dérangements humains sont moindres à ces heures, et cela permet une découverte plus
rapide des pontes.
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Suivi du Gravelot à collier interrompu
Suivre une espèce patrimoniale de la réserve, estimer la
population nicheuse et le nombre de nids
 Prospection sur les linéaires de plage à la longue-vue et aux
jumelles, du bas de la plage vers le haut de la plage.
 Recenser les couples, les individus seuls (mâles et femelles) et
les comportements territoriaux indiquant un probable
cantonnement du couple observé (fausse incubation, alerte).

Méthodologie

 Recherche des nids, notation du nombre d’œuf et prise de
coordonnées GPS.
 Mise en place de repères visuels en haut de plage pour
indiquer la localisation de nids ou de dépressions
potentiellement utilisées par l’espèce.
 Remplissage d'une fiche de terrain à chaque journée de
prospection.

Localisation / périmètre
d'intervention

Plage

Périodicité

En semaine, en période scolaire. A marée haute et en fin
d’après-midi.

Fréquence

Hebdomadaire entre mi-avril et mi-juillet

Coordinateur

Réserve Naturelle Nationale de la Casse de la Belle Henriette

Temps de travail

13 jours de travail d’agent de réserve naturelle.

Prestataire pressenti

Réserve Naturelle Nationale de la Casse de la Belle Henriette

Tableau 13 : Proposition de protocole de suivi du Gravelot à collier interrompu

Suivi du Pipit rousseline (Anthus campestris)
Le Pipit rousseline est un oiseau fréquentant les milieux ouverts, où la végétation est
rase. Il apprécie les milieux sec et sablonneux, c’est pourquoi il est principalement localisé sur
les secteurs dunaires et arrière dunaire (CAHIERS D’HABITAT « OISEAUX », 2012d). La
prospection de cette espèce permet également de recenser d’autres oiseaux fréquentant le
même milieu comme le Cochevis huppé (Galerida cristata) ou la Gorgebleue à miroir de
Nantes (Luscinia svecica namnetum) (CAHIERS D’HABITAT « OISEAUX », 2012e-2012f) (Tableau
14).
L’importance de l’écoute des mâles chanteurs oblige, comme pour le STOC EPS, de
préférer le début de matinée pour la prospection afin là aussi d’éviter le chorus matinal.
Ces premières ébauches de protocoles ont été rédigées d’après l’avis et l’expérience
du gestionnaire et du technicien de la réserve. Sans être entièrement définis ils constitueront
une base pour la rédaction de fiches actions à intégrer dans le futur plan de gestion.
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Toutefois ces suivis sont déjà réalisés sur la réserve de manière informelle. J’ai pu prendre part
à ces deux types de prospections au cours de mon stage.

Opération
Description des résultats
attendus

Méthodologie

Suivi du Pipit rousseline
Suivre une espèce patrimoniale de la réserve, estimer le nombre
de mâles chanteurs
 Prospection en aller-retour sur la plage à la longue-vue et aux
jumelles, en direction de la dune et sur l'arrière dunaire.
 Recensement des mâles à l'oreille ou à la vue.
 Remplissage d'une fiche de terrain est remplie à chaque
journée de prospection

Localisation / périmètre
d'intervention
Périodicité

En semaine, en période scolaire. En matinée à partir de 7h.

Fréquence

Toutes les deux semaines entre le 1er avril et fin juin.

Coordinateur

Réserve Naturelle Nationale de la Casse de la Belle Henriette

Temps de travail
Prestataire pressenti

13 demi-journées de travail d’agent de réserve naturelle.
Réserve Naturelle Nationale de la Casse de la Belle Henriette

Secteurs dunaire et arrière-dunaire

Tableau 14 : Proposition de protocole de suivi du Pipit rousseline
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Discussion
Les données existantes sur la lagune de la Belle Henriette sont très nombreuses,
malheureusement elles proviennent de sources tellement différentes et s’étalent certaines
remontent à tellement longtemps (plus de cinquante ans) qu’il est très difficile de les
exploiter. Même les données récentes comme celles provenant de la base de données de
Faune Vendée proviennent d’observateurs différents et ont été recueillies sans suivre de
protocole particulier. Il n’y a aucun moyen, par exemple, de savoir si un oiseau vu par un
observateur a déjà fait l’objet d’une observation quelques jours plus tôt par une autre
personne. Les individus peuvent ainsi être comptabilisés plusieurs fois sur une courte période.
La conséquence de cela c’est que la masse d’information à disposition du personnel
de la réserve est, en l’état, difficilement exploitable au-delà de la simple donnée de
présence-absence. C’est le choix qui a été fait pour le diagnostic présenté dans ce rapport :
il inclut l’ensemble des données disponibles dans les sources dont la réserve naturelle dispose.
Afin de compléter ce diagnostic brut sur les espèces présentes observées depuis la
formation de la lagune, un tableau de la présence temporelle des oiseaux a été créé sur la
base des données de GODET (2003) et complété avec les données les plus récentes. Il
contient des pas de temps de 5 années (avant 1990 ; 1991-1995 ; 1996-2000 ; 2001-2005 ;
2006-2011 et 2011-2015) afin de pouvoir constater les variations temporelles de la présence
des espèces. Ainsi il est possible de voir que certaines espèces sont sur la lagune au moins
tous les cinq ans depuis 1990 tandis que d’autres semblent avoir quitté la Belle Henriette ou,
au contraire, s’y être installé depuis peu.
Ce genre d’informations peut être superposé à l’évolution du milieu. En effet, jusque
dans les années 1980 la Belle Henriette était un écosystème salé à saumâtre, malgré sa
déconnexion à l’océan en 1972. A partir de 1980 la lagune s’est considérablement adoucie
au point de plus être rempli que de l’eau douce des précipitations.
On peut donc supposer, par exemple, que l’eau douce est un facteur ayant pu
attirer les espèces s’installant depuis les vingt dernières années sur la lagune. Avec la récente
reconnexion à l’océan, et les changements qu’elle apportera sur l’écosystème (milieu salé à
saumâtre), on peut tenter de prévoir quelles espèces seront les plus impactées en fonction
de la date de leur première observation sur la lagune de la Belle Henriette.
Les données qui manquent le plus à la réserve pour pouvoir adapter sa gestion sont
les données chiffrées des populations faunistiques, et ce pour chaque groupe taxonomique.
L’un des enjeux importants des années à venir et la récolte de données protocolées,
chiffrées, précises et fiables. Ce sont elles qui permettront des plans de gestion de mieux en
mieux adaptés à la situation des espèces sur la réserve.
La réserve est aujourd’hui à son année zéro : de vastes habitats (de roselière
notamment) disparaissent et de nouvelles espèces commencent tout juste à se développer
(salicorne…) préfigurant le futur visage de la Belle Henriette. Le diagnostic faunistique tel que
je le présente dans ce rapport est constitué en quasi-totalité de données datant d’avant la
reconnexion à l’océan et peut faire ainsi office de référence à laquelle on pourra comparer
les données recueillies à partir de cet été comme inventaire entomologique de Franck
HERBRECHT.
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Conclusion
L’objectif premier de ce stage était de réaliser le diagnostic écologique de la Réserve
Naturelle Nationale de la Casse de la Belle Henriette. La seconde partie de mon travail était
d’aider au choix des espèces à intégrer au plan de gestion et de réaliser pour chacune une
monographie de référence. Celles-ci permettant d’avoir accès facilement aux informations
les plus importantes et à la bibliographie correspondante, mais aussi de communiquer
auprès des différents acteurs impliqués dans la gestion de la réserve.
Si ces objectifs ont été atteints, ils ne constituent pas un travail fini pour autant. En
effet, l’ensemble de ma mission sur la réserve s’intègre à la démarche de rédaction du
premier plan de gestion. Le travail que demande ce premier plan est considérable pour
deux raisons :
-

-

Il constitue le premier document de référence, réunissant l’ensemble des données
écologiques, faunistiques, floristiques, géologiques mais aussi socio-économiques
de la réserve.
L’instabilité du milieu et les modifications importantes que subit la réserve depuis
mars 2014 rend extrêmement difficile, pour ne pas dire impossible, la définition
d’un objectif de conservation à long terme.

En plus de ce véritable défi, le conservateur et le technicien sont confrontés à des
problématiques qui remettent en question le choix d’une la gestion douce de la réserve
(avec le moins d’interventions possible). Le cas du Pélobate cultripède en est l’exemple le
plus frappant. Avant sa reconnexion à l’océan, la Belle Henriette était un site d’importance
européenne pour l’espèce, mais depuis mars dernier la question de la conservation du
batracien se pose.
En effet, des restaurations de mares d’eau douce sont prévues pour aider la
population restante à se maintenir sur les secteurs hors d’eau salée. Ces restaurations
nécessitent une intervention mécanisée lourde, ce qui va à l’encontre du principe de la
gestion douce. D’autre part, certains naturalistes contactés par la réserve estiment que la
conservation du Pélobates cultripède sur la Belle Henriette est une cause perdue du fait de
sa réouverture à l’océan. A l’heure où ce rapport est rédigé, une réunion sur les enjeux de
conservation du Pélobates cultripède sur la réserve de la Belle Henriette, qui réunira des
experts naturalistes et le personnel de la réserve, est prévue le mercredi 10 septembre 2014.
Si cet exemple de problématique est particulièrement complexe, il en existe
beaucoup d’autres, concernant la modification des habitats, le futur rôle de la lagune pour
l’ichtyofaune etc. qui, tous ensemble, empêchent une vision claire de la gestion de la
réserve.
Mon travail pour la Réserve Naturelle Nationale de la Casse de la Belle Henriette, que
ce soit celui de diagnostic, de synthèse bibliographique, ou celui de terrain, vise précisément
à faire ressortir, de la façon la plus nette possible, les enjeux de conservation de la faune.
C’est un travail qui est amené à être modifié et mis à jour au cours de l’année qui vient
(inventaire entomologique en cours de Franck HERBRECHT, suivi Wetlands International en
hiver…) aussi était-ce important de le rendre aussi simple et clair que possible pour que sa
manipulation soit aisée pour les personnes qui continueront et achèveront ce que j’ai
commencé lors de ce stage.
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Liste des abréviations
AAMP : Agence des Aires Marines Protégées
ADEV : Association de Défense de l’Environnement en Vendée
CRBPO : Centre de Recherche sur la Biologiqe des Populations d’Oiseaux
DDE : Direction Départementale de l’Equipement
DIREN : Direction Régionale de l’ENvironement
DPM : Domaine Public Maritime
DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
FDC85 : Fédération Des Chasseurs de Vendée
GRÉTIA : GRoupe d’ÉTude des Invertébrés Armoricains
IGARUN : Institut de Géographie et d’Aménagement Régional de l’Université de Nantes
INPN : Inventaire National du Patrimoine Naturel
LPO : Ligue de Protection des Oiseaux
MNHN : Museum National d’Histoire Naturelle
RNF : Réserves Naturelles de France
STOC EPS : Suivi Temporel des Oiseaux Communs par Echantillonnages Ponctuels Simples
UGB : Unité de Gros Bétail
UICN : Union Internationale pour la Conservation de la Nature
ZICO : Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux
ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique

Glossaire
Baïne : dépression temporaire, lieu de forts courants.
Batardeau : barrage, souvent utilisé en vue d’une activité à son aval.
Casse : dépression sableuse humide souvent en zone arrière dunaire.
Homoïohaline : se dit d'une eau dont la composition et la teneur en matériaux dissous ne
varie pas ou peu dans le temps.
Piège Barber : pot enfoncé dans le sol contenant de l’alcool à 70° surmonté d’un entonnoir.
Poïkilohaline : se dit d'une eau dont la composition et la teneur en matériaux dissous varie
dans le temps.
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Annexe I Chemins d’accès et secteurs de la Réserve Naturelle
Nationale de la Casse de la Belle Henriette
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Annexe II Statuts de protection de la faune
Convention de Berne
La Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de
l'Europe, signée à Berne le 19 septembre 1979, est une convention internationale ayant pour
but la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel Européen. Ce but doit être atteint
par une coopération entre les états signataires.
Les espèces peuvent être inscrites aux annexes II (espèce de faune strictement
protégées) et III (espèce de faune protégées) de la convention de Berne.
Règles s'appliquant aux espèces animales strictement protégées (annexe II) :

-

toutes formes de capture intentionnelle, de détention et de mise à mort intentionnelle
la détérioration ou la destruction intentionnelle des sites de reproductions ou des aires
de repos
la perturbation intentionnelle de la faune sauvage, notamment durant la période de
reproduction, de dépendance et d'hibernation, pour autant que la perturbation ait
un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente Convention
la destruction ou le ramassage intentionnel des œufs dans la nature ou leur détention,
mêmes vides
la détention et le commerce interne de ces animaux, vivants ou morts, y compris des
animaux naturalisés, et de toute partie ou de tout produit, facilement identifiables,
obtenus à partir de l'animal, lorsque cette mesure contribue à l'efficacité des
dispositions du présent article.

Règles s'appliquant aux espèces animales protégées (Annexe III) :

-

l'institution de périodes de fermeture et/ou d'autres mesures réglementaires
d'exploitation
l'interdiction temporaire ou locale de l'exploitation, s'il y a lieu, afin de permettre aux
populations existantes de retrouver un niveau satisfaisant
la réglementation, s'il y a lieu, de la vente, de la détention, du transport ou de l'offre
aux fins de vente des animaux sauvages, vivants ou morts.

Directive Habitat
Cette directive européenne (Directive 92-43 / CEE du Conseil du 21 mai 1992)
concerne la conservation des habitats, de la faune et de la flore sauvage la constitution d'un
réseau de sites abritant les habitats naturels et les habitats d'espèces de faune et de flore
sauvages d'intérêt communautaire. Ces sites constituent le réseau Natura 2000.
La directive Habitat comprend 6 annexes, trois concernent la faune :
-

L’annexe II : « espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la
conservation nécessite la désignation de zone spéciale de conservation »
L’annexe IV : « les espèces animales et végétales d’intérêt communautaires qui
nécessitent une protection stricte »
L’annexe V : « "Espèces animales et végétales d'intérêt communautaire dont le
prélèvement dans la nature et l'exploitation sont susceptibles de faire l'objet de
mesures de gestion »
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Protection nationale
En plus des obligations de la convention de Berne, l’état français a publié un certain
nombre d’arrêtés visant à protéger des espèces faunistiques. Les espèces sont regroupées
par mesures de protection. Voici ceux qui ont été utilisés :
-

Arrêté du 8 décembre 1988 fixant la liste des espèces de poissons protégées sur
l'ensemble du territoire national
Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l'ensemble du territoire
et les modalités de leur protection
Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble
du territoire et les modalités de leur protection
Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des mollusques protégés sur l'ensemble du
territoire et les modalités de leur protection
Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection
Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du
territoire et les modalités de leur protection

Les mesures de protection couvrent la destruction ou perturbation des animaux dans
leur milieu naturel, la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de repos ou de
reproduction des animaux et l’interdiction du transport, de la naturalisation ou de la vente de
ces animaux.

Liste Rouge France
Etablies par l’Union Internationale de Conservation de la Nature (UICN) et le Museum
National d’Histoire Naturel (MNHN), les listes rouges nationales dressent le bilan des degrés
de menaces des espèces de métropole et d’outre-mer.

Catégories UICN pour les listes rouges (hors avifaune)

Catégories UICN des listes rouges Avifaune
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Déterminant Pays de la Loire
Les espèces déterminantes de la région Pays de la Loire sont déterminées par les experts qui
considèrent l’importance d’une espèce sur le territoire régional. La liste des espèces déterminantes
les Pays de la Loire est disponible sur le site de la DREAL :
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/listes-des-especes-determinantesr307.html

Accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie
(AEWA)
L'accord concerne depuis 2002, la protection 235 espèces d'oiseaux
migrateurs écologiquement dépendants de zones humides le long de leurs itinéraires de
migration pour au moins une partie de leur cycle annuel. Il prévoit une action coordonnée et
concertée des états le long des routes migratoires des oiseaux d'eau.

Catégorie

Signification

A
A1a

Espèces figurant à l’Annexe 1 de la Convention sur la conservation des
espèces migratrices appartenant à la faune sauvage

A1b

Espèces qui sont inscrites comme menacé dans la Liste Rouge des Espèces
menacées de l’UICN, comme rapporté dans le plus récent résumé par
BirdLife International

A1c

Populations de moins de 10 000 individus

A2

Populations comptant approximativement entre 10 000 et 25 000 individus

A3

Populations comptant approximativement entre 25 000 et 100 000 individus et
considérées comme menacées en raison de (voir catégories suivantes)

A3a

Leur concentration sur un petit nombre de sites à un stade ou l’autre de leur
cycle annuel

A3b

Leur dépendance par rapport à un type d’habitat gravement menacé

A3c

Signes importants de leur déclin à long terme

B

Fluctuations extrêmes de la taille de la population, ou tendances allant dans ce
sens.

B1

Populations comptant approximativement entre 25 000 et 100 000 d’individus qui ne
remplissent pas les conditions pour figurer dans la catégorie A.

B2

Populations comptant plus de 100 000 d’individus et considérées comme nécessitant une
attention particulière en raison de (voir catégories suivantes)

B2a

Leur concentration sur un petit nombre de sites à un stade ou l’autre de leur
cycle annuel

B2b

Leur dépendance à l’égard d’un type d’habitat qui est gravement menacé

B2c

Signes importants de leur déclin à long terme

B2d

Fluctuations extrêmes de la taille de la population, ou tendances allant dans ce
sens.

C1

Populations comptant plus de 100 000 d’individus, ayant dans une grande mesure intérêt
à bénéficier d’une coopération internationale et qui ne remplissent pas les conditions
pour figurer dans catégories A ou B

Catégories de l’accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie (AEWA)
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Resumes
Depuis sa formation il y a moins d’un siècle, la lagune de la Belle Henriette constitue un site
naturel majeur : on y compte des centaines d’espèces d’oiseaux, une grande diversité d’insectes, un
cortège d’espèces de batracien d’intérêt national et bien sur une mosaïque d’habitat et une flore très
importante.
Ce milieu d’exception à récemment été classé en Réserve Naturelle Nationale afin de
protéger au mieux la biodiversité qui le caractérise. Ce classement implique, entre autre, la rédaction
d’un plan de gestion, feuille de route du gestionnaire pour les cinq années à venir. Le plan de gestion
doit, entre autre, contenir un diagnostic environnemental sur les habitats, la flore et la faune.
Lorsqu’en mars 2014 une brèche s’est ouverte dans le cordon dunaire de la lagune, un milieu
qui se stabilisait depuis plus de quarante ans s’est vu complètement envahi par l’océan. A présent de
la brèche est devenue une passe qui alimente constamment la lagune en eau salé une réflexion
supplémentaire doit être menée sur le diagnostic faunistique de la réserve, afin d’anticiper au mieux
les conséquences de cette reconnexion sur les espèces de la Belle Henriette.
Mots clés : Lagune, reconnexion, Pelobates cultripes, Charadrius alexandrinus, perspectives
******
Since its formation at the begining of the 20th century, the lagoon of Belle Henriette constitute a
major natural site : hundreds of bird species, a large diversity of insects, some batrachian species
with a national, even European, importance and of course, a beautiful mosaic of natural housing
environment and a very large flora.
This exceptional environment has been recently classified as a National Nature Reserve to
protect it as good as possible the biodiversity which characterize it. This classification implies, among
other responsibilities, to draft a management plan : a document wich will indicate the direction to
follow for coming five years in order to preserve this lagoon.
It contain, among other things, an environmental diagnosis on housing environments, flora and
fauna.
When, in March 2014, a breach opened in the front dune of the lagoon, this environment
wich was stabilizing for more than forty years has been completely invaded by the ocean. At this
moment the breach is permanent and it supply the lagoon in salted water. Now, an additional
reflection must be led on the fauna diagnosis of the reserve, to anticipate the consequences of this
reconnection on all the species of Belle Henriette.
Key words : Lagoon, reconnection, Pelobates cultripes, Charadrius alexandrinus, perspectives
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