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Bilan 2019

 Suivis

 Cartographie des habitats de Charlieu

 Non réalisation de suivis → beaucoup de travail administratif lié au plan de gestion

 Actions de gestion

 Pâturage sur Charlieu : année blanche

 Pas de gestion spécifique des queues de retenues (ouvrages détériorés)

 Gestion du Galega officinalis

 Opérations de décantonnement

 Broyage pour le décantonnement

 Actions administratives : plan de gestion, budgets, évaluation, rapport 

annuel, réunion financeurs, réunions EPTB…………
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Suivis 2019
 Suivis réalisés:

- Suivi Sternes

- Suivi Oiseaux d’eau

- Suivis paludicoles nicheurs

- Suivi des amphibiens de la réserve

- Points STOC EPS

- Suivi des ongulés de la réserve (en cours)

- Suivi Cigogne noire (en cours)

 Suivis reportés :

- Suivi Pics et Rapaces

- Suivi de l’effet de la gestion des queues de retenue

- Suivi bois mort PSDRF

- Suivi de la création des mares

- Suivi Loutre d'Europe
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Suivis 2019

 Suivis Sternes

 54 nids

 77 poussins

 Présence couple et jeune 

Goéland leucophée

 Nidification d’un couple de 

Mouette rieuse
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Suivis 2019

 Suivis paludicoles nicheurs

 Gorgebleue à miroir

Espèce Total RNN Total lacs

Rousserolle turdoïde 58 161

Rousserolle effarvatte 15 92

Bruant des roseaux 14 41

Phragmite des joncs 1 25

Blongios nain 0 1

Héron pourpré 19 19

Râle d’eau 4 14
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Suivis 2019Nom francais Nom latin
Effectifs 
nationaux (sites 
RAMSAR)

Effectifs et rang pour le site 
RAMSAR "étangs de 
Champagne humide)

Place des Lacs : site10001 
"Orient, Amance et Temple-

Auzon"

Place de la 
Réserve dans le 
site10001 "lacs 

FO"

OISEAUX 2018 2018 2018 2018

Famille des ANATIDAE rang national rang national

Cygne tuberculé Cygnus olor 22450 1875* 2 457* 10 90

Oie cendrée Anser anser 14211 3309* 1 1069* 5 405/38%L

Canard siffleur Mareca penelope 42648 3305* 4 1582* 5 241

Sarcelle d'hiver Anas crecca 119645 14295** 2 2510* 5 460/18%L

Canard chipeau Anas strepera 25663 1851* 3 174 10 52/30%L

Canard colvert
Anas 
platyrhynchos 242094 8718* 3 3022* 10 828/27%L

Canard pilet Anas acuta 13982 608** 6 112 2

Fuligule milouin Aythya ferina 54190 6099** 1 2375** 3 0!

Harle bièvre Mergus merganser 3497 266* 4 64* 5 25/39%L

Garrot à œil d'or
Bucephala 
clangula 1258 184* 2 63* 5 8

Grand Cormoran
Phalacrocorax 
carbo

67827 2453** 420 48

Famille des PODICIPEDIDAE

Grèbe huppé Podiceps cristatus 33640 2176* 419* 47

Grèbe à cou noir Podiceps nigricollis 8394 5 3 3

Famille des ARDEIDAE

Grande Aigrette Casmerodius albus 8811 878** 1 205* 9 90/44%L
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Suivis 2019

 Suivis des amphibiens de la Réserve

 Sonneur à ventre jaune

 En 2019, la population est estimée à 39 

+/- 1 individus. 

 RNN une des 6 zones à enjeu identifiées 

sur les ZSC de Bas-bois et Forêt d’Orient

 Étude réalisée en complément du stage de 

Nicolas Bonnal sur les ZSC
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Opérations de décantonnement 2018-2019

 Bilan :

 8 battues à tir ou à blanc, complètes ou partielles pour les sangliers

(+ 1 battue à tir prévue mais annulée pour cause de vent fort)

 6 battues à blanc pour les cervidés, avec chiens courants

 Soit 14 journées comportant une battue (partielle ou complète)

 Pas d’annulation suite à des stationnements d’oiseaux importants

 Prélèvement de 88 sangliers
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Opérations de décantonnement
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Opérations de décantonnement
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Opérations de décantonnement
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Plan de gestion 2020-2029
 Document en 3 parties :

 A. Diagnostic

 B. Gestion de la Réserve

 C. Evaluation

→ Document à portée réglementaire, avec avis du Conseil Scientifique de la RNNFO, 

du Comité Consultatif, du CSRPN avant approbation par arrêté préfectoral.

 Méthodologies utilisées:

 Evaluation → méthodologie RNF

 Diagnostic → Hiérarchisation des enjeux : méthodologie Tour du Valat

 Diagnostic et Gestion de la Réserve → méthodologie des Open Standards for the 

Practice of Conservation et méthodologie AFB/RNF
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Plan de gestion 2020-2029

 Ce qui a été réalisé dernièrement…

 2018

- mise à plat des données et des connaissances

- évaluation du plan de gestion

- rapport d’activité 2016 et 2017

 2019

- finalisation de l’évaluation

- élaboration du plan de gestion 2020-2029

- Passage au CS : Avis « FAVORABLE » avec remarques de points à détailler.

 Pour la suite, au cours du plan de gestion :

 Mise à jour de l’ensemble du diagnostic (rédaction)

 Établir les protocoles des nouveaux suivis envisagés

 Mise en œuvre
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ENJEU DE CONSERVATION

 Cibles de conservation

 Espèces à enjeu

 État de conservation

 Menaces

 Objectifs

 Stratégies spécifiques

 Stratégies d’ordre général
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Cibles de conservation et stratégies associées

 Milieux lacustres : lacs, exondés, saulaies et roselières

 Queues de retenues

 Pointe de Charlieu

 Milieux forestiers
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 Espace de quiétude et d’alimentation 
pour les oiseaux d’eau

 Lieu de nidification des espèces 
paludicoles

 Espace de chasse pour les chiroptères

 Riches en végétation aquatique : 
intérêt pour la flore, invertébrés, 
amphibiens, poissons

 Végétation des exondés

Milieux lacustres : lacs, exondés, saulaies et

roselières
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Oiseaux d’eau hivernants et de 

passage
Assez forte

Fuligule milouin

FortePygargue à queue blanche

Cigogne noire

Cygne de Bewick

Assez forte

Grue cendrée

Héron pourpré

Triton crêté

Sterne pierregarin

Rousserolle turdoïde

Plantain d'eau à feuilles de graminées Assez forte

Herbe de Saint-Roch ; Pulicaire commune Modérée

Limoselle aquatique Modérée

Renouée fluette Modérée

Potamot à feuilles de graminée ; Potamot 

graminée
Modérée

Nitella cf. confervacea Modérée

Potamot de Ziz Modérée

Habitats et Patrimoine géologique   
Affleurements du stratotype de l’Albien Assez fort 

Habitats des exondés Assez fort 

Habitats de végétations aquatiques Assez fort 
 

Habitats et Patrimoine géologique   
Affleurements du stratotype de l’Albien Assez fort 

Habitats des exondés Assez fort 

Habitats de végétations aquatiques Assez fort 
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État de conservation et AEC

 État de conservation → BON

 AEC : Régime hydrologique, qualité de l’eau, état des herbiers aquatiques, 

cortège d’espèces caractéristiques
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- Taille :

Surface de roselière, surface d’herbiers aquatiques

- Fonctionnement :

Paramètres physico-chimiques

Régime hydrologique : niveaux d’eau et hydropériode

- Etat :

Index de qualité de l’eau basé sur les seuils DCE

Qualité des roselières (densité tiges, âge et taille des roseaux)

Composition des herbiers

Indice d’abondance des oiseaux d’eau

# de nids d’oiseaux d’eau : Sterne pierregarin, Héron pourpré, 

Rousserolles etc.

Peuplement piscicole (?)

BON
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 Reproduction paludicoles, Sternes, amphibiens

 Stationnements oiseaux d’eau

 Flore aquatique et des exondés

 Qualité de l’eau (suivis DCE + odonates)

 Etat très bon : meilleure qualité des eaux et nidification des oiseaux améliorée.

D’ici 2030, les milieux lacustres restent en bon état de conservation et restent un 

site d'accueil d'importance majeure pour la conservation des oiseaux d'eau.

But – Objectif à long terme
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Menaces Niveau

5.1 Chasse périphérique Élevé

6.3 Travail et autres activités Élevé

7.2 Modification de l'hydrologie Élevé

5.4 Pêche Élevé

Dégradation de l’îlot des Sternes Élevé

9.3 Effluents agricoles Moyen

8.2 Espèces indigènes problématiques Moyen

6.1 Activités récréatives périphériques Faible

9.1 Eaux usées domestiques Faible

9.2 Effluents industriels Faible

9.4 Déchets solides Faible

8.1 Espèces exotiques envahissantes Faible

8.1 Pathogènes et épidémies Faible

Menaces
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 Améliorer la gestion hydraulique des lacs

 Modification à venir du règlement d’eau /!\

Mise en œuvre d’une gestion hydraulique favorable aux espèces et habitats 

patrimoniaux

Les besoins de la 

RN sont pris en 

compte

Stratégies de gestion
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 Anse Margot, Déversoir + plus petites roselières

Amélioration / maintien du potentiel d’accueil des roselières pour les 

espèces patrimoniales paludicoles
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 Entretien de l’îlot à court terme

 Ajout de radeaux à la place de l’îlot en prévision des modifications de gestion 

des lacs et des changements climatiques

Pérennisation de la nidification des Sternes pierregarin
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 Bénéfices visés pour la flore et la faune

Mise en place de caches à poisson à partir d’éléments naturels
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Queues de retenue : Valois et Grand Orient

 Lieu de vie et reproduction pour 

les amphibiens, poissons, 

odonates, mollusques

 Zone de pêche et de quiétude pour 

la Cigogne noire (record 58 

individus sur Valois)

 Végétation des exondés : 

groupements à Limoselle 

aquatique, Petite renouée
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Cigogne noire Forte

Triton crêté Assez forte

Blongios nain
Modérée

Triton ponctué

Plantain d'eau à feuilles de graminées Assez fort

Limoselle aquatique Modéré

Renouée fluette Modéré

Habitats et Patrimoine géologique   
Affleurements du stratotype de l’Albien Assez fort 

Habitats des exondés Assez fort 

Habitats de végétations aquatiques Assez fort 
 

Habitats et Patrimoine géologique   
Affleurements du stratotype de l’Albien Assez fort 

Habitats des exondés Assez fort 

Habitats de végétations aquatiques Assez fort 
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État de conservation et AEC

 État de conservation → BON                à

 AEC : Régime hydrologique, qualité de l’eau, état des herbiers aquatiques, 

cortège d’espèces caractéristiques

PASSABLE BON
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- Taille :

Surface d’herbiers aquatiques

- Fonctionnement :

Paramètres physico-chimiques

Régime hydrologique : niveaux d’eau et hydropériode

- Etat :

Index de qualité de l’eau basé sur les seuils DCE

Composition des herbiers

Présence des espèces floristiques patrimoniales

Cortège d’odonates (renseigne sur la qualité de l’eau)

Cortège d’amphibiens (renseigne sur l’effectivité de la 

reproduction)

Effectifs de Cigogne noire
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 Reproduction amphibiens + oiseaux

 Stationnements de Cigogne noire

 Flore aquatique et des exondés

 Qualité de l’eau (suivis DCE + odonates)

 Etat très bon : meilleure qualité des eaux et nidification des oiseaux 

améliorée.

But – Objectif à long terme

D’ici 2030, les queues de retenue sont en bon état de conservation et 

restent un site d’accueil majeur pour la Cigogne noire.
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Menaces

Menaces Niveau

7.2 Modification de l'hydrologie Élevé

6.1 Activités récréatives périphériques Moyen

9.3 Effluents agricoles Moyen

5.1 Chasse périphérique Moyen

8.1 Pathogènes et épidémies Moyen

6.3 Travail et autres activités Moyen

9.1 Eaux usées domestiques Faible

9.2 Effluents industriels Faible

9.4 Déchets solides Faible

8.1 Espèces exotiques envahissantes Faible

8.2 Espèces indigènes problématiques Faible
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 Mettre en œuvre une gestion hydraulique différenciée de queues de retenue :

 favorable à la Cigogne noire

 favorable à la végétation palustre

 compatible avec le maintien des herbiers et de la flore patrimoniale des exondés

 favorable à une bonne qualité de l’eau

 permettant la nidification des oiseaux d’eau

Stratégies de gestion

Mise en œuvre d’une gestion hydraulique favorable aux espèces et habitats 

patrimoniaux
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Les besoins de 

la RN sont pris 

en compte

 En lien avec l’EPTB:

 Diagnostic écologique des queues de retenue en cours

 Évaluation de l’état des ouvrages

 Travaux à venir

 Travail collaboratif pour la gestion de l’ensemble des queues de retenues du lac 

Temple

atteints
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Pointe de Charlieu

 Espace de vie pour l’avifaune des milieux ouverts 
(dont 8 espèces au statut défavorable)

 Zone de dortoir pour la Grue cendrée

 Espace de quiétude pour les mammifères

 Mares prairiales et fossés avec présence du Sonneur 
à ventre jaune

 Zone de chasse pour les rapaces

 Patrimoine géologique important
39
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Avifaune nicheuse des milieux ouverts de Charlieu
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Herbe de Saint-Roch ; Pulicaire commune Modéré

Spargoute rouge ; Spergulaire rouge Modéré

Gypsophile des murailles Modéré

Sonneur à ventre jaune Assez fort

Noctule commune Modéré

Noctule de Leisler Modéré

Pipistrelle de Nathusius Modéré

Grand rhinolophe Modéré

Affleurements du stratotype de l’Albien Assez fort

R
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État de conservation et AEC

 État de conservation → BON              

 Espace ayant été fortement remanié, en voie de renaturation

 AEC : ouverture du milieu, cortège d’espèces caractéristiques

PASSABLE
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- Taille :

Surface de milieu ouvert (seuil à détailler)

- Etat :

Cortège d’oiseaux nicheurs caractéristiques

Cortège de lépidoptères

Cortège d’orthoptères

Espèces floristiques indicatrices
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 Objectif à détailler suivant résultats de l’étude des habitats de l’été 2019

 Atteinte du bon état:

 Cortèges d’espèces inféodées aux mares en bon état

 Augmentation du # d’espèces indicatrices de prairies de « bonne qualité écologique » / 

diminution du recouvrement en espèces rudérales

→ à préciser

But – Objectif à long terme

D’ici 2030, la Pointe de Charlieu sera en bon état de conservation, une mosaïque 

d’habitats sera présente et constituera un milieu favorable aux espèces de milieux ouverts.
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Menaces

Fermeture du milieu Élevé

6.3 Travail et autres activités Élevé

8.1 Espèces exotiques envahissantes Moyen

8.2 Espèces indigènes 

problématiques
Moyen

Fuite de la mare Margot et sur la 

mare de la Petite pointe
Faible

5.1 Braconnage Faible

6.1 Activités récréatives périphériques Faible

9.1 Eaux usées domestiques Faible

9.2 Effluents industriels Faible

9.4 Déchets solides Faible

5.1 Chasse périphérique Faible

8.1 Pathogènes et épidémies Faible
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Stratégies de gestion

Restauration des milieux ouverts de la Pointe de Charlieu et amélioration de 

leur potentialité d’accueil pour la faune et la flore

46

Situation actuelle

 Habitats actuels à faible enjeu patrimonial

 Modalités de pâturage antérieures non optimales mais efficaces dans l’ensemble

 Espèces des milieux ouverts en déclin à l’échelle nationale

 Milieu favorable pour la faune des milieux ouverts

 Potentialités d’expression pour les espèces floristiques prairiales qui pourraient 

être améliorées

→ Projet de restauration du milieu par le pâturage en utilisant des espèces 

anciennes



 Expérimentation pour accompagner la dynamique évolutive des milieux

 Projet de Rewilding – Interreg envisageable
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Développement de lisières forestières étagées pour adoucir la transition

entre milieux ouverts et milieux forestiers

 Sur quelques espaces cibles localisés

48



49



Création et maintien d’un réseau de mares favorables aux amphibiens

 Entretien des mares existantes (fuites)

 Création d’une mare pour le Triton crêté

 Potentiel pour la réouverture d’ornières pour le Sonneur
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Préservation du Patrimoine géologique

 Réaliser une collection conservatoire des fossiles de la Réserve.
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 Zone de chasse et de repos pour les 

chiroptères

 Important cortège d’insectes saproxyliques

 Lieu de vie et de quiétude pour les grands 

mammifères

 Site favorable à la reproduction de l’avifaune 

nicheuse

 Habitats favorables à la reproduction et à la 

vie en phase terrestre des amphibiens

Milieux forestiers
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Sonneur à ventre jaune

Assez forteTriton crêté

Coléoptères saproxyliques

Pic cendré

Modérée

Tourterelle des bois

Milan noir

Balbuzard pêcheur

Ptérostique allongé

Noctule commune

Noctule de Leisler

Pipistrelle de Nathusius

Barbastelle d'Europe

Murin de Bechstein

Triton ponctué
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État de conservation et AEC

 État de conservation → BON              

 AEC : dynamique du peuplement forestier, état sanitaire, effectifs d’ongulés, 

surface d’ornières favorables au Sonneur et cortège d’espèces caractéristiques.

PASSABLE
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- Taille :

Surface d’habitat disponible pour la reproduction du Sonneur

- Fonctionnement :

Dynamique du peuplement : présence des différentes strates de 

végétation

Effectifs d’ongulés

- Etat :

Cortège d’oiseaux nicheurs (STOC)

Effectifs de Sonneur à ventre jaune
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 Effectifs d’ongulés en équilibre avec la capacité d’accueil du milieu

 Maintien de la population de Sonneurs

 Strates de végétation présentes (selon boisements)

 Présence des espèces inféodées : cortège d’oiseaux nicheurs, amphibiens, insectes, 

chiroptères (gîtes)

But – Objectif à long terme

D’ici 2030, les milieux forestiers seront restés en libre évolution et seront en bon 

état de conservation.
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Menaces

Menaces Niveau

8.2 Espèces indigènes problématiques Élevé

5.3 Exploitations forestières périphériques Moyen 

8.1 Espèces exotiques envahissantes Moyen

5.1 Chasse périphérique Moyen

8.1 Pathogènes et épidémies Moyen

6.3 Travail et autres activités Moyen

5.1 Braconnage Faible

6.1 Activités récréatives périphériques Faible

5.2 Cueillette Faible

9.4 Déchets solides Faible
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Stratégies de gestion

Maintien d’un réseau d’ornières favorables au Sonneur à ventre jaune

 Participation au PRA

 Dans les zones ouvertes (sommières, lignes de tir)
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Libre évolution du massif forestier

 Maintien de la stratégie mise en œuvre
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STRATÉGIES D’ORDRE GÉNÉRAL

 Dépollution

 Amélioration de la qualité de l’eau des lacs

 Gestion des espèces envahissantes

 Gestion de la fréquentation de la RN par les ongulés sauvages

 Missions de police, de surveillance et d’entretien du balisage

 Limiter les impacts des actions de gestion, de suivi et d’animation

 Assurer le rôle de cœur de biodiversité de la Réserve dans la trame verte et 

bleue
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Dépollution

 En lien avec l’EPTB
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Amélioration de la qualité de l’eau des lacs

 Action limitée de la RN : réaliser et communiquer les résultats d’analyse

 Action concrète : gestion des queues de retenues (Assec)

 En lien avec l’EPTB
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Gestion des espèces envahissantes

 Continuer les actions + diffuser les informations

 Réaliser des chantiers

 En lien avec l’EPTB
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Gestion de la fréquentation de la Réserve par les ongulés sauvages

 La RN peut contribuer à ce qui est fait sur le massif mais ne peut pas régler le 

problème qui est généralisé

 Évolution des modalités de gestion

 Objectif de réduction des pressions sur la RN avec des battues plus efficaces

= moins d’ongulés donc moins de piétinement, retournement, abroutissement

 Objectif de réduction du dérangement des battues sur la faune

= moins de battues et annulation si stationnements d’oiseaux importants ou densité 

d’ongulés faible
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Missions de police, de surveillance et d’entretien du balisage

 Tournées de surveillance

 Réseau inter-police

 Assermentation
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Limiter les impacts des actions de gestion, de suivi et d’animation

 Appliquer des règles de bonnes pratiques
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Assurer le rôle de cœur de biodiversité de la Réserve dans la trame verte et bleue

 Objectif de développer des corridors écologiques à sa périphérie

En partenariat avec les communes voisines, s’intégrer aux projets TVB :

 Création de mares

 Remise en herbe de parcelles cultivées

 Projet de plantation de haies
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Création d’une zone tampon de protection renforcée autour de la réserve

69

 Maintien des habitats forestiers favorables à la biodiversité en périphérie de la 

Réserve (travail avec le CDL et les propriétaires forestiers)

 Maintien d’une réglementation des activités périphériques adaptée



AMELIORATION DES CONNAISSANCES : 

RECHERCHE, SUIVIS SCIENTIFIQUES et 

TRANSFERT d’EXPERIENCE

 Mise en œuvre des principes de gestion adaptative

 Compléter les connaissances sur les espèces et espaces peu connus et 

actualiser régulièrement les connaissances sur ceux déjà inventoriés

 Transfert d’expérience

 Présentation du patrimoine géologique

But / OLT
Des activités de recherche sont réalisées et participent en priorité à améliorer la 

connaissance et la gestion de la Réserve.
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 Assurer le suivi des Indicateurs d'état de conservation et des indicateurs 

pression-réponse

→ validation des indicateurs et mise à jour des protocoles

 Assurer le suivi des espèces patrimoniales et des espèces à enjeu assez 

fort à majeur

→ suivis regroupés ou spécifiques à certaines espèces

 Evaluer et adapter continuellement le plan de gestion

→ bilans annuels et évaluation à mi-parcours

Mise en œuvre des principes de gestion adaptative
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Suivis pour l’ensemble des cibles + espèces à fort enjeu

Attributs écologiques clés Indicateurs

Surface des habitats
Évolution de la surface des 

habitats

Conditions météorologiques
Nombre d'événements 

climatiques extrêmes

Régime hydrologique
Période et durée de l'assec

Évolution des niveaux d'eau

Qualité de l'eau

Paramètres physico-chimiques 

eau et sédiments

Cortège d’odonates

Cortège de charophytes

Attributs écologiques clés Indicateurs

Evolution de la population 

espèce à enjeu

Maxima observé sur la 

période de fréquentation

Taille des dortoirs

Taux de survie et taille de la 

population

Taille de la population 

nicheuse et # de nids

Présence / absence du Triton 

crêté

Evolution des stations
Evolution du recouvrement / 

taille des stations
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 Participer aux réseaux de suivi, à des programmes d’études et de recherche, 

à des plans nationaux et régionaux

→ PNA Sonneur, suivis ZPS Natura 2000, comptage Wetlands International…

 Réaliser des inventaires ciblés et remettre à jour la cartographie des habitats

→ invertébrés (mollusques, hémiptères, diptères, hétérocères, coléoptères…), 

micromammifères…

 Evaluer les opportunités de projets de recherche sur la Réserve et en assurer 

l’encadrement

→ suivi de l’évolution de Charlieu ?

Compléter les connaissances sur les espèces et espaces peu connus et 

actualiser régulièrement les connaissances sur ceux déjà inventoriés
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 Interventions

 Publications

 Participation à des congrès

 Répondre aux sollicitations d’expertise

Transfert d’expérience
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SENSIBILISATION, ÉDUCATION ET 

COMMUNICATION, ANCRAGE TERRITORIAL

But / OLT

La Réserve de la Forêt d’Orient participe à la sensibilisation et à l’éducation du 

grand public à la protection de l'environnement. Elle possède un bon ancrage 

territorial.

 Améliorer l’ancrage territorial de la Réserve

 Faire connaître les richesses patrimoniales et les enjeux de conservation 

de la Réserve
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 Réaliser des sorties encadrées et construire un nouvel observatoire

→ En lien avec la canalisation du public pour limiter le dérangement

→ Sorties tout public lors d’évènements ponctuels et journées thématiques

→ Sorties à destination des élus concernés par la RN, le Conseil scientifique et le 
Comité consultatif

 Développer des projets d’animations artistiques, culturels, ludiques, 
écologiques en lien avec la Réserve

→ donner un autre regard sur la Nature et le rôle de la Réserve

→ évènements de sciences participatives

→ éducation dans les écoles et communes (nichoirs, bandes fleuries…)

→ Partenariat avec des artistes locaux

 Participer / initier des évènements locaux et y représenter la Réserve

→ représentation dans des évènements

→ 20 ans de la Réserve en 2020 

Améliorer l’ancrage territorial de la Réserve
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Faire connaître les richesses patrimoniales et les enjeux de 

conservation de la Réserve

 Créer et utiliser des outils de communication

→ Kakemono et dépliants

→ Courrier scientifique

→ Documentaires télévisuels, écrits ou photo

→ Exposition itinérante

→ Panneaux d’information…
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GESTION DE LA STRUCTURE

 Assurer la maintenance des infrastructures, les suivis administratifs et la 

gestion du personnel

→ Activités administratives et financières

→ Gestion du personnel

→ Gestion et entretien du matériel et des infrastructures

 Restructuration de l’équipe

But / OLT

Les activités concourant à la gestion courante de la Réserve Naturelle Nationale de la 

Forêt d’Orient sont réalisées et permettent d’affecter les moyens nécessaires à la 

réalisation de l’ensemble des buts fixés dans le plan de gestion.
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 Départs à la retraite, nouvel organigramme proposé : de 2020 à 2023

Conservateur

40%

Garde 
animateur

100%

Agent 
technique

60%

Comptable

25%

Conservatrice 
adjointe

100%
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 Nouvel organigramme proposé : de 2023 à 2029

- Appui nécessaire aux suivis scientifiques

- Rapports scientifiques et administratifs

- Gestion du pâturage

- Animations

Conservateur

100%

Garde 
animateur

50%

Garde 
technicien

100%

Agent 
technique

60%

Comptable

25%
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Avis du Comité Consultatif sur le plan 

de gestion ?
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Merci pour votre attention
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Propositions d’opérations 

de décantonnement et 

budget 2020
11 octobre 2019

85



Propositions d’opérations 2019-2020

➢ Ouverture de la chasse au bois sur le massif : samedi 12 octobre 2019

➢ Début des battues RN après le début des chasses sur les lots périphériques 

(Grand Orient et Temple notamment)

➢ Réduction du nombre global de battues afin de limiter le dérangement sur 

l’avifaune

➢ Prélèvements accentués et tirs systématiques de sangliers sur îlots et île du 

Temple

➢ Reconduction de battues à blanc de cervidés ( 1/mois)
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Propositions d’opérations 2019-2020

➢ Propositions au GIC :

➢ 6 battues pour les sangliers

➢ 3 battues pour les cervidés

➢ Modifications des propositions :

➢ 8 battues pour les sangliers

➢ Total de 11 journées avec une battue complète ou partielle
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 Pour rappel :

➢ Battues à tir ou à blanc, complètes ou partielles, réalisées en fonction :

 - des conditions climatiques

 - des stationnements d’oiseaux

 - des effectifs de sangliers et de cervidés sur zone

➢ 14 tireurs et 14 traqueurs

➢ Traques des roselières, des îlots et de l’Île du Temple avec tirs de sangliers

➢ Chiens courants pour les battues à blanc

➢ Ensemble des opérations réalisées sous le contrôle du gestionnaire de la 

réserve, la maîtrise d’œuvre de l’ONF, en partenariat avec l’ONCFS, la FDC 

10, les lieutenants de louveterie et le GIC de l’Orient.
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 Autres observations :

➢ Battues réalisées par des équipes constituées (Grands Lacs de Seine, GIC…)

➢ En fonction du nombre de sangliers, des effectifs d’oiseaux migrateurs, des 

ajustements seront possibles (½ battues, annulation…)

➢ Sorties régulières des agents RN en complément
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Avis du Conseil scientifique

 Avis favorable du Conseil scientifique qui insiste une fois encore sur :

- la nécessité d’une réduction drastique des effectifs de Sanglier sur le 

massif

- La mise en œuvre de règles de gestion cohérentes avec cet objectif : ne 

plus agrainer sur les forêts de bordure -2km- ou ne plus agrainer du tout)

afin de pouvoir atteindre les objectifs du plan de gestion et permettre aux

écosystèmes de mieux fonctionner (à défaut de fonctionner naturellement).
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Budget 2020

DESCRIPTIF
Prévisionnel 

2020
FINANCEURS

Prévisionnel 

2020
Taux

DEPENSES DE PERSONNEL 141 159,10 € FEDER 86 684,97 € 49,77%

Salaires et charges  * 141 159,10 € ETAT 87 501,00 € 50,23%

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 31 526,87 €

Frais indirects 21 173,87 €

Frais directs (Carburant, frais de déplacement, frais 

missions, vêtement de travail, formation du 

personnel, frais du conseil scientifique) 10 353,00 €

ETUDES 1 500,00 €

Inventaire des champignons, lichens, mousses 1 000,00 €

Matériel pour études (gants jetable, sacs 

congélation,éponges, nasses…) 500,00 €

TOTAL 174 185,97 € TOTAL 174 185,97 € 100,00%

FONCTIONNEMENT

DEPENSES RECETTES
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DESCRIPTIF
Prévisionnel 

2019
FINANCEURS

Prévisionnel 

2019
Taux

1 longue vue 3 779,00 €

Poteaux et pictos pour signalétique
1 525,79 €

autres 

financeurs
9 522,79 €

100,00%

1 logiciel pour plan de gestion 500,00 €

3 panneaux de communication 3 000,00 €

2 pièges-photo 718,00 €

TOTAL 9 522,79 € TOTAL 9 522,79 € 0,00%

INVESTISSEMENT

DEPENSES RECETTES
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Avis du Comité Consultatif ?
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Merci pour votre attention
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Annexes

 Hiérarchisation des menaces

 Hiérarchisation des enjeux de conservation
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Menaces / Cibles

Milieux lacustres 

: lacs, exondés, 

roselières

Queues de 

retenue

Pointe de 

Charlieu

Espaces 

forestiers

Hiérarchisation 

des menaces entre 

elles

5.4 Pêche Élevé Faible

7.2 Modification de l'hydrologie Élevé Élevé Élevé Élevé

Dégradation de l'îlot des Sternes Élevé Faible

Fuite de la mare Margot Faible Faible

Fermeture des milieux Élevé Moyen

5.1 Braconnage Faible Faible Faible

6.1 Activités récréatives 

périphériques

Faible Moyen Faible Faible Faible

5.2 Cueillette Faible Faible

9.1 Eaux usées domestiques Faible Faible Faible Faible Faible

9.2 Effluents industriels Faible Faible Faible Faible Faible

9.3 Effluents agricoles Moyen Moyen Moyen Faible Moyen

9.4 Déchets solides Faible Faible Faible Faible Faible

8.1 Espèces exotiques envahissantes Faible Faible Moyen Moyen Moyen

5.1 Chasse périphérique Élevé Moyen Moyen Moyen Moyen

8.1 Pathogènes et épidémies Faible Moyen Faible Moyen Moyen

6.3 Travail et autres activités Élevé Moyen Moyen Moyen Moyen

8.2 Espèces indigènes 

problématiques

Moyen Faible Moyen Élevé Moyen

5.3 Exploitations forestières 

périphériques

Moyen Moyen

Degré de menace par cible Élevé Élevé Élevé Élevé Élevé

96



Hiérarchisation des enjeux de conservation

 Démarche en trois étapes:

1. Bilan patrimonial : état des connaissances et statuts

1. Résultats inventaires et suivis

2. Statuts listes rouges Région, FR, EU, Monde

3. Statuts de protection

2. Hiérarchisation des intérêts patrimoniaux

1. Intérêt de la RN pour l’espèce

2. Statut de conservation défavorable et/ou effectifs importants

3. Hiérarchisation des enjeux de conservation
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 Six critères :

- Intérêt patrimonial

- Représentativité

- Etat de conservation global

- Etat de conservation sur le site

- Irréversibilité

- Importance de la Champagne Humide pour la conservation de l’espèce

/!\ la hiérarchisation permet d’orienter les choix de gestion, mais on prend en 

compte l’ensemble de la biodiversité présente sur le site /!\

/!\ cela ne signifie pas que la RN n’a pas d’importance pour les autres espèces /!\
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Nom vernaculaire 
Effectifs 

RN* 

Seuil 
d'importance 

nationale 
(1%) 

Seuil 
d'importance 
internationale 
(Ramsar 1%) 

Représentativité 

Fuligule milouin 5249 640 2000 Internationale 

Fuligule morillon 164 370 8 900 Régionale 

Grande Aigrette 178 85 780 Nationale 

Garrot à oeil d'or 56 15 11 400 Nationale 

Nette rousse 518 55 550 Nationale 

Canard chipeau 1077 330 1 200 Nationale 

Harle bièvre 114 30 2 100 Nationale 

Canard pilet 332 130 600 Nationale 

Canard siffleur 979 450 14 000 Nationale 

Canard souchet 366 430 650 Régionale 

Sarcelle d'hiver 9810 1 300 5 000 Internationale 

Oie cendrée 1498 170 9 600 Nationale 

Canard colvert 1974 2 700 53 000 Régionale 

* Effectifs RN en hivernage (nov-fév), fourchette moyenne max de 2012 à 2019 

Oiseaux d’eau hivernants et 
de passage 

Assez fort 
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Oiseaux en migration et hivernage  

Fuligule milouin Fort 

Pygargue à queue blanche Fort 

Cigogne noire Fort 

Cygne de Bewick Assez fort 

Grue cendrée Assez fort 

Balbuzard pêcheur Modéré 

Grande Aigrette Modéré 

Sarcelle d'hiver Modéré 
 

Sterne pierregarin Assez fort 

Héron pourpré Assez fort 

Rousserolle turdoïde Assez fort 

Pic cendré Modéré 

Tourterelle des bois Modéré 

Milan noir Modéré 

Blongios nain Modéré 

 

Oiseaux nicheurs
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Mammifères   

Loutre d'Europe Modéré 

Noctule commune Modéré 

Noctule de Leisler Modéré 

Pipistrelle de Nathusius Modéré 

Barbastelle d'Europe Modéré 

Grand rhinolophe Modéré 

Murin de Bechstein Modéré 
 

Coléoptères   

Platynus longiventris Modéré 

Coléoptères saproxyliques Assez fort 
 

Plantes   

Plantain d'eau à feuilles de graminées Assez fort 
Flûteau fausse-renoncule ; Alisma 
fausse-renoncule 

Modéré 

Herbe de Saint-Roch ; Pulicaire 
commune 

Modéré 

Spargoute rouge ; Spergulaire rouge Modéré 

Gypsophile des murailles Modéré 

Limoselle aquatique Modéré 

Renouée fluette Modéré 

Potamot à feuilles de graminée ; 
Potamot graminée 

Modéré 

Nitella cf. confervacea Modéré 

Potamot de Ziz Modéré 
 

Plantes   

Plantain d'eau à feuilles de graminées Assez fort 
Flûteau fausse-renoncule ; Alisma 
fausse-renoncule 

Modéré 

Herbe de Saint-Roch ; Pulicaire 
commune 

Modéré 

Spargoute rouge ; Spergulaire rouge Modéré 

Gypsophile des murailles Modéré 

Limoselle aquatique Modéré 

Renouée fluette Modéré 

Potamot à feuilles de graminée ; 
Potamot graminée 

Modéré 

Nitella cf. confervacea Modéré 

Potamot de Ziz Modéré 
 

R
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 Difficultés classement habitats, mise à plat nécessaire

Habitats et Patrimoine géologique   
Affleurements du stratotype de l’Albien Assez fort 

Habitats des exondés Assez fort 

Habitats de végétations aquatiques Assez fort 
 

Habitats et Patrimoine géologique   
Affleurements du stratotype de l’Albien Assez fort 

Habitats des exondés Assez fort 

Habitats de végétations aquatiques Assez fort 
 

Habitats et Patrimoine géologique   
Affleurements du stratotype de l’Albien Assez fort 

Habitats des exondés Assez fort 

Habitats de végétations aquatiques Assez fort 
 

Habitats et Patrimoine géologique   
Affleurements du stratotype de l’Albien Assez fort 

Habitats des exondés Assez fort 

Habitats de végétations aquatiques Assez fort 
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Exemple hiérarchisation : Rousserolle turdoïde

Nom vernaculaire
LR 

FR

LR 

EU

LR 

Monde
DO Loi FR Enjeu

Rousserolle 

turdoïde VU LC LC -
Art 3

Assez 

fort

Intérêt 
patrimonial

Représentativité 
de la population

Etat de cons 
pop globale

Etat de cons 
population du 

site
Irréversibilité

Importance de 
la Champagne 

Humide

2 2
1

1 0 2

FR FR défavorable douteux nulle forte

Effectifs 
RN

Effectif CA 
(cpl)

Effectifs 
FR (cpl)

Tendance 
FR

Effectifs 
Monde

51 500-600 3000-8000 ↘ ↘
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Responsabilité patrimoniale (Intérêt patrimonial + 
Représentativité + Etat de conservation global)

Etat de 
conservation 
sur le site + 

Irréversibilité + 
Importance du 

site 
Champagne 

Humide

Faible <3 Moyen 3-4 Fort 5-6 Très fort >6

Faible <3 Enjeu faible Enjeu faible
Enjeu 

modéré
Enjeu assez 

fort

Moyen 3-4 Enjeu faible
Enjeu 

modéré
Enjeu assez 

fort
Enjeu Fort

Fort 5-6
Enjeu 

modéré
Enjeu assez 

fort
Enjeu Fort

Enjeu 
majeur

Très fort >6
Enjeu assez 

fort
Enjeu Fort

Enjeu 
majeur

Enjeu 
majeur
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Sources hiérarchisation des enjeux

 Cohez, D. et Thibault, M. (2006). Hiérarchisation des intérêts patrimoniaux et des 

enjeux de conservation. Domaine de la Tour du Valat. 14 pp.

 Powerpoint explicatif réalisé par D. Cohez pour le Forum des Gestionnaires des 

Espaces Naturels : Moderniser et simplifier les plans de gestion d'espaces naturels. 

Une grille de hiérarchisation pour identifier les priorités de conservation et de 

gestion. Intervention lors du forum des gestionnaires d'espaces naturels, powerpoint

explicatif, 21p.

 Travail collaboratif avec D. Cohez, Conservateur de la RNR de la Tour du Valat.

 Travail collaboratif pour la notation avec l'ensemble de l'équipe Patrimoine Naturel 

du PNRFO et avis d’experts du Conseil scientifique de la RNNFO : Lisa Paix, Stéphane 

Gaillard, Pascal Leblanc, Emilie Weber, Thierry Tournebize, Claire Parise, Kevin 

Pajon.
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