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1. Suivis, études, inventaires 
 

 

Afin d’avoir une vision juste des résultats des suivis ayant eu lieu cette année, il est important 
de rappeler les conditions météorologiques de l’année 2017-2018 : 

- Un hiver pluvieux avec des épisodes de crues entre décembre 2017 et janvier 2018, 
ayant mené à un niveau d’eau particulièrement élevé des lacs et à l’engorgement des 
sols dans les champs et pâtures au sein du site RAMSAR des étangs de Champagne 
humide. La côte exceptionnelle a ainsi été atteinte fin janvier sur les lacs pour revenir 
à un niveau plus habituel en mars* (EPTB, 2018a) ; 

- Le printemps et l’été particulièrement secs ont ensuite induit un niveau d’eau 
exceptionnellement bas en automne et début d’hiver 2018 : le lac Amance a dû être 
mis à contribution pour soutenir les débits d’étiage minimum et pour répondre aux 
besoins de la centrale hydro-électrique de Nogent-sur-Seine. Un assec quasi-complet 
du lac Amance ainsi que la vidange de ses queues de retenue ont ainsi eu lieu, fait 
exceptionnel depuis la création de ce lac. 

- Une vidange exceptionnelle du lac Amance et de sa queues de retenue en janvier 2019 
due aux besoins en eau en aval. 

 
Habituellement, la côte maximale des lacs est atteinte aux alentours du 15 mai puis les niveaux 
d’eau stagnent jusqu’à la vidange débutant fin juin. 
 
Quelques conséquences observées sur la faune et la flore : 

- Des mouvements d’adaptation de l’avifaune entre les différents plans d’eau et 
nouveaux espaces mis en eau devenus ainsi plus favorables à son accueil 

- Des nichées peu productives car noyées par les eaux (cas récurrent, mais possiblement 
accentué cette année) 

- Des mouvements d’adaptation des mammifères dus à la réduction de la surface hors 
d’eau 

- Parallèlement, une année défavorable aux champignons et lichens du fait d’un sol 
particulièrement sec sur l’ensemble du massif au printemps  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
* Les courbes de remplissages des lacs du Temple et d’Orient pendant l’année 2018 sont 
présentés en annexe. 
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SE 3 : Suivi de l'effet de la gestion des queues de retenue 

• Résultats 
Les résultats de ce suivi découlent des modalités de gestion mises en œuvre sur les queues de 
retenue (cf. TE6 Gestion des niveaux d’eau). En 2018, la queue de retenue de Valois est restée 
ouverte (aucun bastaing) et son niveau d’eau a fluctué de la même manière que celle du lac 
du Temple. En ce qui concerne la queue de retenue de Grand Orient, les bastaings sont restés 
en place toute l’année et la fuite a été confirmée. 

 
Comme l’année précédente, le suivi des odonates ainsi que de l’avifaune a été réalisé. Sous 
l’initiative de l’EPTB et dans le cadre de leurs suivis initiés sur l’ensemble des queues de 
retenue du lac Temple, les queues de retenues en RN ont également fait l’objet d’un suivi de 
végétation (rapport final à venir). 

 
Les résultats des suivis ornithologiques et entomologiques réalisés sont présentés ci-dessous. 
 
 

1) Queue de retenue de Grand Orient : 

a. Avifaune : 
Au total, ce sont 55 espèces d’oiseaux qui ont été contactées sur la queue de retenue et sa 
ripisylve en 2018, dont 26 sont inféodées au milieu aquatique et 22 à des milieux plus arborés. 
 
Les espèces sont globalement similaires avec celles observées en 2017, seul changement 
notable : jusqu’à 27 Harles bièvres (Mergus merganser) et 40 Chevaliers aboyeurs (Tringa 
nebularia) ont été observés en simultané sur la queue de retenue. Un Harle piette (Mergellus 
albellus) a également été observé en février ! 
 
La queue de retenue de Grand Orient a également été fréquentée assidûment par les 
échassiers lors de la baisse des niveaux d’eau et notamment par la Cigogne noire (Ciconia 
nigra), dont les effectifs ont atteint un record cette année ! (cf suivi SE 28) 
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Nom vernaculaire Nom latin 

Oiseaux d’eau 

Aigrette garzette Egretta garzetta 

Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea 

Bergeronnette grise Motacilla alba 

Bergeronnette printanière Motacilla flava 

Bihoreau gris Nycticorax nycticorax 

Buse variable Buteo buteo 

Canard colvert Anas platyrhynchos 

Chevalier aboyeur Tringa nebularia 

Chevalier arlequin Tringa erythropus 

Chevalier culblanc Tringa ochropus 

Chevalier guignette Actitis hypoleucos 

Chevalier sylvain Tringa glareola 

Cigogne noire Ciconia nigra 

Cygne tuberculé Cygnus olor 

Foulque macroule Fulica atra 

Goéland leucophée Larus michahellis 

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo 

Grande Aigrette Casmerodius albus 

Grèbe huppé Podiceps cristatus 

Harle bièvre Mergus merganser 

Harle piette Mergellus albellus 

Héron cendré Ardea cinerea 

Mouette rieuse Chroicocephalus ridibundus 

Oie cendrée Anser anser 

Sarcelle d'hiver Anas crecca 

Spatule blanche Platalea leucorodia 

Sterne pierregarin Sterna hirundo 

Vanneau huppé Vanellus vanellus 

 

Autres espèces 

Corneille noire Corvus corone 

Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris 

Geai des chênes Garrulus glandarius 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla 

Grive draine Turdus viscivorus 

Grive mauvis Turdus iliacus 

Grive musicienne Turdus philomelos 

Merle noir Turdus merula 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus 

Mésange charbonnière Parus major 

Mésange nonnette Poecile palustris 

Milan noir Milvus migrans 

Pic épeiche Dendrocopos major 

Pic noir Dryocopus martius 
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Pic vert Picus viridis 

Pigeon ramier Columba palumbus 

Pinson des arbres Fringilla coelebs 

Pinson du Nord Fringilla montifringilla 

Rougegorge familier Erithacus rubecula 

Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus 

Sittelle torchepot Sitta europaea 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes 
 

Tableau 1 : Liste des espèces d’oiseaux contactés sur la queue de retenue de Grand Orient et sa ripisylve (2018) 

 
 

b. Entomofaune : 

En 2018, 3 nouvelles espèces d’odonates ont été identifiées sur la queue de retenue de Grand 
Orient : 

Nom vernaculaire Nom latin 

Aeschne affine Aeshna affinis 

Ischnure naine Ischnura pumilio 

Orthétrum à stylets blancs Orthetrum albistylum 

 
Ainsi, depuis 2011, ce sont 23 espèces d’odonates qui ont été observées dans cette zone sur 
les 53 présentes dans l’Aube (Ternois, 2017), indiquant un milieu favorable pour l’ensemble de 
ces espèces : 
 

Nom vernaculaire Nom latin 

Aeschne-velue printanière Brachytron pratense 

Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale 

Agrion jouvencelle Coenagrion puella 

Agrion jouvencelle Coenagrion puella 

Anax empereur Anax imperator 

Anax napolitain Anax parthenope 

Brunette hivernale Sympecma fusca 

Caloptéryx éclatant Calopteryx splendens 

Cordulie bronzée Cordulia aenea 

Crocothémis écarlate Crocothemis erythraea 

Ischnure élégante Ischnura elegans 

Leste fiancé Lestes sponsa 

Leste vert Chalcolestes viridis 

Libellule à quatre taches Libellula quadrimaculata 

Libellule déprimée Libellula depressa 

Libellule fauve Libellula fulva 

Naïade aux yeux rouges Erythromma najas 

Orthétrum réticulé Orthetrum cancellatum 

Portecoupe holarctique Enallagma cyathigerum 

Sympétrum méridional Sympetrum meridionale 

Sympétrum sanguin Sympetrum sanguineum 
 

Tableau 2 et 3 : Liste des espèces d'odonates contactées depuis 2011. 
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2) Queue de retenue de Valois : 

a. Avifaune : 

Au total, ce sont 49 espèces d’oiseaux qui ont été contactées sur la queue de retenue et sa 
ripisylve en 2018, dont 33 sont inféodées au milieu aquatique et 16 à des milieux plus arborés. 
Les espèces sont globalement similaires à celles observées en 2017, quelques variations sont 
néanmoins observées cette année : 

- on note la présence d’un Harle huppé (Mergus serrator) et de plusieurs Bécassines des 
marais (Gallinago gallinago).  

- Le Blongios nain (Ixobrychus minutus), recherché sur cette zone, n’a pas été contacté. 

- Pas de Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax) ni de Chevalier sylvain (Tringa glareola). 
 

Nom vernaculaire Nom latin 

Oiseaux d’eau 

Aigrette garzette Egretta garzetta 

Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus 

Bécassine des marais Gallinago gallinago 

Bergeronnette grise Motacilla alba 

Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus 

Busard des roseaux Circus aeruginosus 

Canard chipeau Anas strepera 

Canard colvert Anas platyrhynchos 

Chevalier aboyeur Tringa nebularia 

Chevalier culblanc Tringa ochropus 

Chevalier guignette Actitis hypoleucos 

Cigogne noire Ciconia nigra 

Cygne tuberculé Cygnus olor 

Foulque macroule Fulica atra 

Goéland leucophée Larus michahellis 

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo 

Grande Aigrette Casmerodius albus 

Grèbe huppé Podiceps cristatus 

Grue cendrée Grus grus 

Harle bièvre Mergus merganser 

Harle huppé Mergus serrator 

Héron cendré Ardea cinerea 

Héron pourpré Ardea purpurea 

Hirondelle rustique Hirundo rustica 

Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis 

Mésange boréale Poecile montanus 

Oie cendrée Anser anser 

Rousserolle turdoïde Acrocephalus arundinaceus 

Sarcelle d'hiver Anas crecca 

Sterne pierregarin Sterna hirundo 

Vanneau huppé Vanellus vanellus 
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Autres espèces 

Bondrée apivore Pernis apivorus 

Buse variable Buteo buteo 

Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus 

Épervier d'Europe Accipiter nisus 

Faucon hobereau Falco subbuteo 

Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris 

Geai des chênes Garrulus glandarius 

Gobemouche gris Muscicapa striata 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla 

Grive musicienne Turdus philomelos 

Tourterelle des bois Streptopelia turtur 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes 

Sittelle torchepot Sitta europaea 

Pinson des arbres Fringilla coelebs 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita 

Pic épeiche Dendrocopos major 

Pigeon ramier Columba palumbus 

Mésange charbonnière Parus major 
 

Tableau 1 : Liste des espèces d’oiseaux contactés sur la queue de retenue de Valois et sa ripisylve (2018) 

 

 
b. Entomofaune : 

En 2018, 12 espèces d’odonates ont été recensées sur la queue de retenue de Valois, soit 6 
nouvelles espèces :  
 

Nom vernaculaire Nom latin 

Aeschne affine Aeshna affinis 

Aeschne mixte Aeshna mixta 

Crocothémis écarlate Crocothemis erythraea 

Leste fiancé Lestes sponsa 

Orthétrum à stylets blancs Orthetrum albistylum 

Sympétrum sanguin Sympetrum sanguineum 

 
Ainsi, depuis 2012, ce sont 19 espèces d’odonates qui ont été observées sur la queue de 
retenue de Valois, indiquant un milieu favorable pour l’ensemble de ces espèces : 

 
Nom vernaculaire Nom latin 

Libellule à quatre taches Libellula quadrimaculata 

Orthétrum réticulé Orthetrum cancellatum 

Anax empereur Anax imperator 

Cordulie bronzée Cordulia aenea 

Aeschne-velue printanière Brachytron pratense 

Libellule déprimée Libellula depressa 

Naïade aux yeux rouges Erythromma najas 

Leste vert Chalcolestes viridis 

Brunette hivernale Sympecma fusca 

Anax napolitain Anax parthenope 

Crocothémis écarlate Crocothemis erythraea 
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Caloptéryx vierge Calopteryx virgo 

Agrion jouvencelle Coenagrion puella 

Sympétrum sanguin Sympetrum sanguineum 

Aeschne affine Aeshna affinis 

Leste fiancé Lestes sponsa 

Ischnure élégante Ischnura elegans 

Orthétrum à stylets blancs Orthetrum albistylum 

Aeschne mixte Aeshna mixta 
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SE 6 : Suivi Sternes pierregarin 

• Résultats 

2 visites des radeaux en juin ont été réalisées en canoë ainsi qu'un dernier passage en août à 
partir de la rive. 
 

 
 

Figure 1 Observations du nombre de nids, d’œufs, de jeunes volants entre 2008 et 2018. 

Note rappel : pop. nicheuse comptabilisée sur 3 radeaux jusqu’à 2014 + îlot artificiel depuis 2015. 

 
Cette année, 37 nids ont été dénombrés sur l’ensemble des îlots, la baisse du nombre de 
nids semble se poursuivre depuis 2015.  
 
Cette baisse peut s’expliquer par deux facteurs :  

- la prédation de l’ensemble des poussins en 2017 qui a pu avoir un effet sur le choix 
du site de nidification (suite à des niveaux d’eau particulièrement bas qui ont permis 
l’accès de l’îlot au prédateur, tous les poussins avaient été prédatés par un Renard en 
un week-end). 

- la végétalisation de l’îlot rendant celui-ci moins attractif. 
 
En 2018, la colonie s’est installée très tard sur l’îlot alors qu’il y avait déjà des grands jeunes 
sur les radeaux. Le nombre minimal de couples est de 28 sur l’îlot et 9 sur les radeaux. 19 
poussins ont été dénombrés, il était cependant difficile de compter le nombre de jeunes car 
lorsque la nidification est étendue dans le temps, de grands jeunes côtoient des nids avec 
des œufs. 

  

Photo 1 : Radeau à Sternes pierregarin 
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SE 7 : Suivi Oiseaux d'eau 

Présente les résultats du comptable mensuel des oiseaux d’eau avec un focus sur le comptage 
Wetlands international. /!\ comme chaque année la saison de comptage s’étend de juillet 
année n-1 à mai de l’année n /!\ 
 

• Résultats 

1) Dénombrement mensuel des oiseaux d’eau : 

En 2018, les agents de la réserve ont participé à l’ensemble des comptages mensuels réalisés 
sur les lacs. Les résultats des comptages sont publiés mensuellement par la LPO et affichés à 
la Maison du Parc. Dans le cadre du futur plan de gestion, l’extraction des données concernant 
la réserve sera engagée afin de bien mettre en évidence la place de la réserve au sein du 
complexe écologique des lacs. La synthèse des comptages pour 2017-2018 n’est réalisée que 
l’année suivante des comptages et n’est pas encore disponible ni pour les comptages 
mensuels, ni pour le comptage Wetlands. 
 

a) Comptage RAMSAR – Wetlands International : 

Le comptage Weltands international a lieu une fois par an, en janvier, et permet d’estimer les 
tailles des populations d’oiseau d’eau et leurs tendances. Ces données alimentent directement 
les ouvrages de référence pour la conservation des espèces d’oiseau, d’où l’importance d’y 
participer. Ces comptages permettent également d’identifier les zones critiques pour la 
conservation des oiseaux d’eau ou les ZPS du réseau N2000, d’identifier et d’évaluer les uns 
par rapport aux autres les sites d’intérêt international pour la conservation des oiseaux d’eau 
au titre de la convention RAMSAR. (Gaudard C. et al., 2018) 
 
En ce qui concerne les lacs aubois, les résultats de 2018 montrent des effectifs plus faibles que 
d’ordinaire, ce qui s’explique en partie par les niveaux d’eau exceptionnels cette année à 
l’échelle du site RAMSAR des étangs de Champagne humide. Les épisodes de crue ont en effet 
mis en eau de nombreux espaces devenant plus favorables à l’accueil des oiseaux d’eau. Ainsi, 
s’adaptant à ces variations de leur milieu, les oiseaux se sont dispersés sur ces nouveaux 
espaces plutôt que de rester cantonnés sur les lacs comme cela est le cas habituellement. 
Il est normal que les résultats fluctuent d’une année à l’autre, la démographie des effectifs 
étant affectée par de nombreux paramètres (mortalité naturelle et cynégétique, conditions 
d’accueil sur les sites d’hivernage, de migration et de nidification, météorologie de l’année 
etc.). 
 
Néanmoins, comme chaque année, le site 10001 « Lacs Orient, Amance et Temple-Auzon » 
a été classé d’importance internationale selon 2 critères : il abrite habituellement 20 000 
oiseaux d’eau ou plus et il abrite habituellement 1% des individus d’une population d’une 
espèce ou sous-espèce d’oiseau d’eau. En 2018, l’espèce concernée était le Fuligule milouin 
(Aythya ferina). Pour rappel, étaient concernés en 2017 la Sarcelle d’hiver (Anas crecca), le 
Fuligule milouin (Aythya ferina), le Canard souchet (Anas clypeata) et le Canard siffleur 
(Mareca penelope). 
 
Pour le comptage Wetlands de l’année 2018, au sein du site 10001 certaines espèces ont vu 
jusqu’à 44% de leurs effectifs observés au sein de la Réserve naturelle, appuyant à nouveau 
le rôle de cet espace protégé au sein du complexe écologique des lacs aubois, et plus 
largement du site RAMSAR des étangs de Champagne humide (jusqu’à 12 % des effectifs par 
exemple pour l’Oie cendrée Anser anser). 
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Résultats synthétisés :  Effectifs observés sur la RNNFO et le site RAMSAR en 2018 
 

  Site 10001 
"Orient, Amance 

et Temple-Auzon" 

Réserve naturelle 
nationale de la Forêt 

d’Orient 

Nom vernaculaire Nom latin 

Effectifs 
Rang 

national 
Effectif

s 

% vs 
site 

10001 

% vs 
site 

RAMSA
R 

Cygne de Bewick Cygnus columbianus 64* 3 0 - - 

Cygne tuberculé Cygnus olor 457* 10 100 22% 5% 

Oie des moissons Anser fabalis 30* 5 0 - - 

Oie rieuse Anser albifrons 6* 6 0 - - 

Oie cendrée Anser anser 1069* 5 413 39% 12% 

Canard siffleur Mareca penelope 1582* 5 241 15% 7% 

Sarcelle d'hiver Anas crecca 2510** 5 559 22% 4% 

Canard colvert Anas platyrhynchos 3022* 10 950 31% 11% 

Fuligule milouin Aythya ferina 2375** 3 0 - - 

Fuligule nyroca Aythya nyroca 2* 4 0 - - 

Harelde boréale Clangula hyemalis 2* 1 0 - - 

Harle piette Mergellus albellus 3* 5 0 - - 

Harle bièvre Mergus merganser 64* 5 26 41% 10% 

Garrot à œil d'or Bucephala clangula 63* 5 8 13% 4% 

Grèbe huppé Podiceps cristatus 419*  53 13% 2% 

Grande Aigrette Casmerodius albus 205* 9 91 44% 10% 

D’après Gaudard C. et al., 2018 et LPO CA, 2018. 
* site d’importance nationale 

** site d’importance internationale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce comptage étant ponctuel, il donne une image à un instant t des effectifs d’oiseaux et de 
leur répartition sur le territoire. Ainsi, il est commun que certaines espèces ne soient pas 
présentes dans le périmètre de la RN ce jour-là, ce qui ne signifie pas que celle-ci n’a pas un 
rôle à jouer pour leur conservation. L’ensemble des données des comptages doit ainsi être 
analysé pour avoir une image plus complète du rôle de la RN : par exemple, un maximum de 
336 Fuligules milouin (Aythya ferina) et de 778 Sarcelles d’hiver (Anas crecca) ont été observés 
sur la RN, mais lors d’un autre comptage. 
 
L’ensemble des données naturalistes sur la RN seront ainsi analysées dans le cadre du futur 
plan de gestion.  

Photo 2: Harle bièvre, ©Fabrice Croset 
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b) Comptages mensuels : 

Sur la saison 2017-2018, les comptages mensuels donnent les répartitions suivantes des 
oiseaux sur les lacs aubois :   
 

 
 
Détails concernant la Réserve naturelle nationale de la Forêt d’Orient : 

- Lac d’Orient : 2 à 28 % des effectifs mensuels des lacs sont présents sur la RN. Au 
total (effectifs cumulés sur l’année), ce sont 12 % des effectifs observés qui se 
trouvent dans la RN. 
Pour rappel, la surface en RN du lac d’Orient est d’environ 277 ha, pour un lac de 
2300 ha. 
 

- Lac du Temple : 65 à 92 % des effectifs mensuels des lacs sont présents sur la RN. Au 
total (effectifs cumulés sur l’année), ce sont 76 % des effectifs observés qui se 
trouvent dans la RN. 
Pour rappel, la surface en RN du lac d’Orient est d’environ 862 ha, pour un lac de 
1830 ha. 
 

- 20 % des effectifs d’oiseaux d’eau (cumulés sur l’année) des lacs aubois Temple-
Orient-Amance se trouvent sur la RN. 

 
Les résultats détaillés pour la saison 2017-2018 sont présentés en annexe. 
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La répartition de ces effectifs dépend de nombreux facteurs qui évoluent inter et intra-
annuellement : 

- Niveaux d’eau : ceux-ci conditionnent la superficie des zones de dortoir et de gagnage, 
leur temporalité ainsi que l’accessibilité à la nourriture qu’elle soit sous l’eau, dans les 
vasières ou sur les berges (herbiers, poissons, invertébrés).  

- Disponibilité et type de nourriture présent sur chaque site : des herbiers aquatiques 
sont présents en grande quantité sur le lac d’Orient et sur Amance, très peu sur le lac 
du Temple. Les exondés offrent des zones de pâture favorables aux Oies sur l’ensemble 
des lacs. Invertébrés et poissons sont retrouvés sur les trois lacs. De plus, la présence 
d’anciens étangs offre des espaces encore en eau favorables lors des vidanges. 

- Zones de quiétude : dérangement dû aux activités humaines (chasse, pêche, loisir, 
suivis). 

- Habitats présents : zones avec roselières plus ou moins développées, anses plus ou 
moins fermées. 

- Évolution du réseau de sites : s’inscrivant dans le complexe fonctionnel du site 
RAMSAR de la Champagne humide, la gestion des différents étangs, lacs et plus 
globalement de l’ensemble des zones humides qui le composent influence la 
répartition des effectifs d’oiseaux d’eau sur ce territoire. Les oiseaux d’eau se reportent 
ainsi d’un site à un autre si les conditions d’accueil leur sont plus favorables. 

 
L’évolution de la répartition des oiseaux d’eau sur les lacs et notamment sur la RNNFO fera 
l’objet d’un rapport détaillé (et d’un stage concomitant) dans le cadre du prochain plan de 
gestion. 
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SE 7 : Dénombrement du Grand Cormoran  
 

• Résultats 
a. Comptage aux dortoirs – population hivernante 

Pour rappel, à partir de 2012, les Grands Cormorans ont commencé à se déplacer vers un 
autre dortoir sur la queue de retenue du lac Amance, qui est devenue aujourd’hui le dortoir 
principal (environ 2/3 des effectifs). Ce dortoir est le plus grand connu dans le département, 
mais très en-deçà des effectifs comptabilisés sur le Lac du Der (environ le double). 

 
Tableau 8 : Suivi Grand Cormoran 2017/18 - Récapitulatif des comptages aux dortoirs. 

Saison 2017/18 
(en cours) 

Dortoir du 
Temple 

Dortoir 
d'Amance 

Dortoir 
d’Orient 

Effectif total 
2015/16 

Effectif total 
2016/17 

Effectif Total 
2017/18 

oct 2017 231 986 0 1889 1874 1217 

nov 2017 802 1602 0 2804 3703 2404 

déc 2017 528 1258 69 1666 2858 1855 

janvier 2018 58 393 0 1212 85* 451 

février 2018    671 135**  

A partir de novembre 2016, 2 micro-dortoirs sur Orient sur des perches immergées seulement à très 
basses eaux. 
* les résultats de janvier 2017, anormalement bas, sont dus aux vents et températures glaciales (-
10°C ressentie), les dortoirs étant exposés au vent du nord. 
**Ceux de février 2017 s’expliquent par la présence quasi quotidienne d’un Pygargue sur les îlots de 
Pogains. 
 

b. Population migratrice 

Figure 2 : Suivi Grand Cormoran 2018/19 – Population migratrice. 
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Les maximas enregistrés interviennent au mois de novembre ou décembre et sont mis en 
évidence lors des comptages aux dortoirs ou pendant le comptage mensuel LPO. Les maxi-
mas enregistrés sur les lacs aubois en 2018/2019 sont dans la moyenne des 2 dernières dé-
cennies (moyenne de 2619 avec un écart-type de l’échantillon de 654). 
 

c. Population hivernante 

Figure 3 : Suivi Grand Cormoran 2018/19 – Population hivernante. 

La présence des Grands Cormorans sur les lacs varie selon la rudesse de l’hiver et surtout de 
la durée durant laquelle les lacs sont pris par la glace. Les chiffres des hivers 2014, 2015 et 
2016 (relativement doux) en témoignent. Le chiffre pour 2017 est le résultat du comptage 
LPO/Wetlands, car le comptage au dortoir a été biaisé par les conditions climatiques (vent fort 
et glacial) et les oiseaux se sont reportés sur un autre site. En 2018, le comptage a été réalisé 
de la manière habituelle par le garde technicien, en canoé. Les résultats sont dans la moyenne 
(moyenne de 406 individus sur la période). 

 
d. Population nicheuse 

En 2018, une légère augmentation du nombre de nids dans la réserve est observée avec un 
total de 46 nids. Rappel 2011 : un jeune Pygargue à queue blanche avait prédaté la totalité des nids. 

Figure 4 : Suivi Grand Cormoran 2018/19 – Population nicheuse. 
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SE 8 : Suivi de la nidification des oiseaux paludicoles 

• Résultats 

Ce suivi non programmé en 2018 a été réalisé car il constitue un enjeu émergent pour la RN. 
2018 a été une année favorable aux passereaux paludicoles : les effectifs observés ont été 
importants sur l’ensemble des lacs et sur la RN, et les effectifs de Rousserolle turdoïde, 
d’effarvatte, de Héron pourpré et de Mésange boréale continuent leur progression. Le Bruant 
des roseaux est en (très) timide augmentation depuis 2013. Les effectifs de Phragmite des 
joncs et de Râle d’eau semblent stables à l’échelle des lacs, mais le Blongios nain voit 
malheureusement ses effectifs continuer de décroître. 

 Fait marquant de l’année, 2 mâles chanteurs de Phragmite des joncs ont été notés sur la RN. 
C’est la première fois depuis le début du suivi que cette espèce est notée dans la RN ! 

1) Passereaux paludicoles : 

a. Rousserolle turdoïde (Acrocephalus arundinaceus) 

Tableau 9 : Nombre de couples de Rousserolle turdoïde dénombrés sur les Lacs Orient--Temple-Amance en 2018. 

Orient Temple Amance Total 
RNN 

Total 
Lacs 

RNN Hors 
RNN 

Total 
Orient 

RNN Hors 
RNN 

Total 
Temple 

Rappel-
cœur 

Anse 
d'Arcot 

Autres 
sites 

Total 
Amance 

  

15 49 64 36 15 51 4 10 17 31 51 146 

Alors que la population régionale est stable, les effectifs sur les lacs sont en augmentation 
depuis 2015 et notamment sur la réserve (51 couples en 2018 contre 47 et 40 les années 
précédentes). L’année passée, il a été formulé l’hypothèse que la baisse du nombre de 
turdoïdes observées sur Orient était due au vieillissement des roselières et à leur compétition 
avec la saulaie rivulaire. Cette hypothèse ne semble pas vérifiée cette année où une 
augmentation du nombre de couples est observée : 64 couples sur Orient soit 28 de plus que 
l’an passé (dont 11 de plus que 2017 dans la RNN). Ainsi, cette année, davantage de couples 
ont été retrouvés sur le lac d’Orient que sur le lac du Temple ou le lac Amance, le lac d’Orient 
étant pourtant habituellement le moins prisé.  

 

b. Rousserolle effarvatte (Acrocephalus scirpaceus) 

Tableau 10 : Nombre de couples de Rousserolle effarvatte dénombrés sur les Lacs Orient--Temple-Amance en 
2018. 

Orient Temple Amance Total 
RNN 

Total 
Lacs 

RNN Hors 
RNN 

Total 
Orient 

RNN Hors 
RNN 

Total 
Temple 

Rappel-
cœur 

Anse 
d'Arcot 

Autres 
sites 

Total 
Amance 

  

3 30 33 10 16 26 5 12 24 41 13 100 

La légère baisse des effectifs observée en 2017 est rétablie cette année et malgré les effectifs 
fluctuants de l’espèce celle-ci semble toujours en progression à l’échelle des trois lacs. Tout 
comme la turdoïde, les effectifs comptabilisés cette année sur le lac d’Orient sont les plus 
importants des trois lacs. Sur les 33 couples observés sur ce lac, 3 d’entre eux se trouvent dans 
la Réserve. 
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c. Phragmite des joncs (Acrocephalus schoenobaenus) 

Tableau 11 : Nombre de couples de Phragmite des joncs dénombrés sur les Lacs Orient--Temple-Amance en 
2018. 

Orient Temple Amance Total 
RNN 

Total 
Lacs RNN Hors 

RNN 
Total 

Orient 
RNN Hors 

RNN 
Total 

Temple 
Rappel-

cœur 
Anse 

d'Arcot 
Autres 
sites 

Total 
Amance 

0 3 3 2 0 2 19 8 0 27 2 32 

Le Phragmite des joncs affectionne particulièrement les bordures du lac Amance, constituées 
de roselières pures mais surtout de jonchaies et cariçaies, absentes ou presque des 2 autres 
lacs. Néanmoins, pour la première année depuis 2013, deux mâles chanteurs ont été détectés 
en 2018 sur la RNN. Les effectifs totaux sur l’ensemble des lacs semblent stables avec une 
augmentation constatée cette année sur Amance. 

 
d. Bruant des roseaux (Emberiza schoeniclus) 

Tableau 12 : Nombre de couples de Bruant des roseaux dénombrés sur les Lacs Orient--Temple-Amance en 
2018. 

Orient Temple Amance Total 
RNN 

Total 
Lacs 

RNN Hors 
RNN 

Total 
Orient 

RNN Hors 
RNN 

Total 
Temple 

Rappel-
cœur 

Anse 
d'Arcot 

Autres 
sites 

Total 
Amance 

  

3 4 7 7 1 8 7 6 1 14 10 29 

La population nicheuse de Bruant des roseaux a des effectifs totaux plutôt stables, voire en 
timide augmentation sur l’ensemble des lacs. Au vu des résultats des dernières années de 
suivi, il reste difficile de dégager une tendance claire en ce qui concerne la population présente 
sur la RNN. 
 
 

2) Autres paludicoles : 

a. Blongios nain (Nycticorax nycticorax) 

Tableau 13 : Nombre de couples de Blongios nain dénombrés sur les Lacs Orient--Temple-Amance en 2018. 

Orient Temple Amance Total 
RNN 

Total 
Lacs 

RNN Hors 
RNN 

Total 
Orient 

RNN Hors 
RNN 

Total 
Temple 

Rappel-
cœur 

Anse 
d'Arcot 

Autres 
sites 

Total 
Amance 

  

0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 

Déjà sporadique sur les lacs ces dernières années, un seul Blongios nain a été observé en 2018. 
La baisse des effectifs de Blongios observée sur le PNRFO depuis les années 2000, constatée 
également au niveau national, est préoccupante pour l’avenir de cette espèce ayant vu son 
statut nicheur déclassé sur la liste rouge nationale en 2016 (classé à présent EN En danger). 
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b. Héron pourpré (Ardea purpurea) 

Tableau 14 : Nombre de couples de Héron pourpré dénombrés sur les Lacs Orient--Temple-Amance en 2018. 

Orient Temple Amance Total 
RNN 

Total 
Lacs 

RNN Hors 
RNN 

Total 
Orient 

RNN Hors 
RNN 

Total 
Temple 

Rappel-
cœur 

Anse 
d'Arcot 

Autres 
sites 

Total 
Amance 

  

0 0 0 16 0 16 0 0 0 0 16 16 

La colonie du Temple, située sur la RNN, reste en expansion avec au moins 16 nids occupés en 
2018, soit 4 de plus que l’année passée. Si on y ajoute quelques adultes isolés au 
comportement « suspect », ici ou là, l’espèce semble se porter de mieux en mieux. 

 
c. Râle d’eau (Rallus aquaticus) 

Tableau 15 : Nombre de couples de Râle d'eau dénombrés sur les Lacs Orient--Temple-Amance en 2018. 

Orient Temple Amance Total 
RNN 

Total 
Lacs 

RNN Hors 
RNN 

Total 
Orient 

RNN Hors 
RNN 

Total 
Temple 

Rappel-
cœur 

Anse 
d'Arcot 

Autres 
sites 

Total 
Amance 

  

0 2 2 2 0 2 2 1 0 3 2 7 

L’espèce a été particulièrement recherchée en 2017 dans le cadre du suivi de la ZPS « Forêt 
d’Orient », ce qui peut expliquer qu’une hausse des effectifs au sein de la RNN et à l’échelle 
des lacs avait été observée (total de 20 individus sur les trois lacs). Le suivi habituel réalisé 
cette année a quant à lui donné des résultats similaires aux années précédentes avec un total 
de 2 individus sur la RN, les 6 Râles d’eau observés sur la RN en 2017 n’ont pas été retrouvés. 
Le suivi ZPS, programmé tous les deux ans, permettra en 2019 de confirmer les effectifs 
observés avec une pression d’observation plus importante. 
 
 

3) Complément d’inventaire : 

• Mésange boréale (Poecile montanus) 

Tableau 16 : Nombre de couples de Mésange boréale dénombrés sur les Lacs Orient--Temple-Amance en 2018. 

Orient Temple Amance Total 
RNN 

Total 
Lacs 

RNN Hors 
RNN 

Total 
Orient 

RNN Hors 
RNN 

Total 
Temple 

Rappel-
cœur 

Anse 
d'Arcot 

Autres 
sites 

Total 
Amance 

  

4 10 14 13 0 13 0 0 1 1 17 28 

Les effectifs de Mésange boréale sont stables sur la RN sur le lac d’Orient, et en augmentation 
depuis 2013 sur la RN sur le lac du Temple. L’effectif total sur l’ensemble des lacs semble 
également en augmentation. 
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SE 12 : Suivi de l’hivernage des oies 

• Résultats 

En 2017, les effectifs maximums observés d’Oie des moissons (Anser fabalis) continuent de 
diminuer et ne s’élèvent plus qu’à 30 individus (contre 53 en 2017). Il est important de préciser 
également que notre région se situe en limite occidentale de l’aire de répartition de cette 
espèce, laquelle tend à se placer vers l’Est ces dernières années (réchauffement climatique). 

Après une remontée des effectifs observée en 2017, les effectifs d’Oie cendrée (Anser anser) 
sont de nouveau en régression après une baisse observée du maxima d’environ 500 individus. 
Ces fluctuations ne sont pas préoccupantes pour cette espèce ayant un statut LC sur la liste 
rouge de France des oiseaux hivernants (UICN, 2016), sauf si cette régression s’inscrivait dans 
la durée. 

Un maximum de 1069 individus a ainsi été observé en 2018 contre 1539 en 2017. 

Comme les années précédentes, la présence d’Oie rieuse (Anser albifrons albrifrons) reste 
sporadique. Ces dernières ont été observées en 2018 sur la RNNFO sur le lac d’Orient. 

En ce qui concerne l’utilisation du territoire, la « cendrée », se nourrit quasi exclusivement sur 
les exondés des lacs, alors que la « moisson » comme son nom l’indique, sort régulièrement 
dans les cultures périphériques du lac d’Orient et utilise ce dernier comme dortoir ou encore 
comme zone « refuge ». Des groupes allant d’une dizaine à 350 Oies cendrées ont été 
observées sur la RNNFO, les plus fortes concentrations étant situées sur le lac d’Orient au 
niveau de l’Anse de la Morge des Bois / Barbier-Mathieu / Anse des prêles et sur le lac du 
Temple au niveau de l’Etang de l’Oson / étang du Rossignol / Anse Arthur / la Pointe. 

A noter que les zones de forte fréquentation des Oies cendrées sur la Réserve sont des zones 
soumises à de nombreuses battues de décantonnement des ongulés sauvages au cours de 
l’automne et de l’hiver, le dérangement occasionné réduisant l’attractivité de ces espaces pour 
l’ensemble de la faune. 

 
Figure 8 : Oies grises - maximas par saison (période 1984-2018). 
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SE X : Suivi de l’hivernage des Grues cendrées 

• Objectifs 

Un comptage généralisé des dortoirs de Grues cendrées (Grus grus) à l’échelle des lacs aubois 
et de leurs abords a été organisé par la RNNFO en 2018-2019. L’objectif de ce suivi était d’es-
timer le nombre de grues hivernantes sur le territoire et en particulier sur la RNNFO. Afin que 
les résultats soient comparables, deux comptages ont été organisés durant l’hiver, en coordi-
nation avec le Lac du Der ainsi que les étangs de la Horre et de Ramerupt. Un comptage com-
plémentaire a également été réalisé sur l’étang de Belval.  

• Protocole 

- Comptages réalisés en décembre et janvier pendant la période d’hivernage 

- Compteurs en place avant le lever du soleil, l’envol des grues pouvant commencer 
très tôt 

- Postes localisés sur des points stratégiques suivant la localisation des dortoirs qui 
peuvent évoluer au cours de la saison 

- Compte de l’ensemble des grues au départ lorsque leurs formations sont bien 
visibles, compte ensuite des individus restant au sol 

• Résultats 

Note :  

- Les résultats exprimés sont des minima : en effet, certains étangs n’ont pas été comptés 
lors de la première session (Belval, la Horre) et lors de la deuxième session les envols 
de grues ont commencé avant l’Aube, la visibilité réduite n’a ainsi pas permis de 
compter l’ensemble des oiseaux. 

- Lorsque les comptages ont été réalisés, très peu ou pas de mouvements migratoires 
avaient été observés en France (LPO, 2019). 

Sur les lacs aubois, ce sont a minima entre 2 765 et 4 122 Grues cendrées qui ont été 
recensées en hivernage cette année, et entre 28 285 et 35 847 sur l’ensemble de la zone 
comptée (lacs aubois, lac du der et étangs). 

A l’échelle des lacs, 43 à 66% des effectifs ont été comptabilisés sur la Réserve. 

Les dortoirs principaux se situaient sur le lac du Temple, tous dans la RNNFO, et répartis en 
majorité sur les îlots de Pogains ainsi que sur les presqu’îles de Haut-Guet, du Marmoret et 
de Charlieu. 

Sur le lac d’Orient, les principaux dortoirs ont été retrouvés hors de la Réserve, au niveau de 
la presqu’île de Chavaudon ainsi que dans l’anse Grande fontaine – fontaine Colette. 

Sur le lac Amance, les niveaux d’eau exceptionnellement bas en décembre 2018 et janvier 
2019 ont découvert des espaces hors d’eau favorables à l’accueil des dortoirs de grues. Ainsi, 
c’est la première année qu’un dortoir si important stationne sur ce lac. Les dortoirs étaient 
localisés au niveau de la Mer à Blé et de Rappel-Cœur. 

Le tableau ci-contre présente les résultats détaillés des comptages. Les résultats sont 
présentés avec et sans les effectifs de l’étang de Belval car celui-ci a été compté à quelques 
jours d’écart (bien qu’il soit peu probable, mais pas impossible, que le dortoir important 
comptabilisé se soit déplacé à 3 jours d’intervalle). 
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Date / Lieu 02/12/2018 27/01/2019 

Lac Amance 1027 733 

Lac Temple 2744 1187 

Lac Orient 351 845 

Total lacs aubois 4122 2765 
   

Etang de la Horre 6045 2500 

Etang de Ramerupt 
non compté (pas 

de dortoir) 
1350 

Etang de Belval non compté 
2311 (comptées le 

24/01) 

Total lacs + étangs 10167 6615 - 8926 
  (sans/avec Belval) 
   

Lac du Der 25680 21670 
   

Total général 
(minimum) 

35847 28285 - 30596 

  (sans/avec Belval) 

 
 
Un grand merci aux bénévoles et salariés qui ont su se rendre disponibles pour la réalisation 
de ce comptage ! 
 

 
Photo 3 : Grue cendrée, ©Fabrice Croset 
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SE 14 : Complément d'inventaire entomologique 

• Résultats 

C.f résultats du suivi SE3 : suivi de l’effet de la gestion des queues de retenue (p.3) et du suivi 
SE 31 : suivi de la création des mares (p.39) + données opportunistes lors des tournées de 
surveillance et des différents suivis. 

 
En 2017, ce sont 23 espèces d’odonates et 24 espèces 
de rhopalocères qui ont été contactées sur la réserve. 
Parmi celles-ci, 2 nouvelles espèces d’odonates ont été 
recensées : l’Agrion mignon (Coenagrion scitulum) et 
l’Ischnure naine (Ischnura pumilio). Également, 3 
nouvelles espèces de rhopalocères : la Mélitée des 
mélampyres (Melitaea athalia), le Petit Mars 
changeant (Apatura ilia) et la Sylvaine (Ochlodes 
sylvanus). 
 
Le nombre d’espèces d’odonates recensées sur la 
RNNFO passe ainsi à 34 espèces, et le nombre de 
rhopalocères à 40 espèces ! 

 
 

 
 

 
 

SE 15 : Inventaire des insectes saproxyliques 

• Résultats 

Le suivi a bien eu lieu pour la troisième et dernière année consécutive. Les résultats sont en 
cours de traitement et le rapport est en cours d’écriture par le bureau d’étude ayant été 
mandaté pour cette étude. 

  

Photo 4: Ischnure naine 

Photo 5: Agrion mignon Photo 6: Mélitée du mélampyre 
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SE 17 : Suivi des amphibiens de la réserve 

Un suivi sonneur a été initié en 2018 afin de mettre à jour les connaissances sur cette espèce 
(dernier inventaire réalisé en 2010 (Villaumé, 2010) et en prévision des suivis N2000 de la 
zone. Un suivi amphibiens a été également réalisé sur les mares de Charlieu, pour les résultats, 
voir suivi SE31. 

• Objectifs 
> A court terme, évaluer l’évolution de la fréquentation des sites précédemment prospectés 
sur la réserve (Villaumé, 2010) et y estimer les effectifs de Sonneur à ventre jaune (Bombina 
variegata).  
--> Ces sites sont-ils toujours favorables à l’accueil de l’espèce ? 

> Sur le plus long terme, évaluer l’importance de la population de Sonneur sur la RNN vis-à-
vis de la population présente à l’échelle du site N2000 et participer à l’identification des zones 
à enjeux sur ce dernier. 
--> Dans quelle proportion la réserve fait-elle partie des zones à enjeux et quel est son rôle 
pour la préservation de l’espèce à l’échelle du site N2000, compte tenu des effectifs actuels 
et des exploitations forestières programmées sur le massif ? 
 
Il est prévu d’initier à l’échelle du site N2000 un suivi des populations de Sonneur. Le protocole 
mis en œuvre pour les années à venir comprendrait une évaluation non-exhaustive de la 
population de sonneurs, par exemple en utilisant la méthode dite de « site-occupancy », qui 

permettrait de produire une carte de 
répartition de l’espèce en fonction d’un 
indicateur simple de présence-absence. Ce 
suivi pourrait être complété par un suivi 
CMR, lorsque des stations importantes sont 
identifiées et permettrait à terme d’obtenir 
une cartographie des zones à forts enjeux sur 
le site N2000. Selon les résultats, un suivi 
sonneur pourra être programmé dans le plan 
de gestion de la RN selon la même 
temporalité. Une estimation correcte des 
effectifs de sonneurs sur la zone nécessite en 
effet une vision globale à l’échelle du massif 
forestier, les individus se déplaçant au sein 

de leur aire de répartition qui s’étend au-delà des limites de la RN. 
 

• Méthode et résultats 

Cette année 2018 à été l’occasion de tester la méthode utilisée par l’Université d’Orsay qui 
réalise des suivis sonneurs avec ses étudiants chaque année sur le PNRFO et visite la réserve 
(cf. animations spécifiques).  

Faute de temps de préparation en 2018, la Conservatrice-adjointe ayant pris son poste fin-
mars, les 5 zones du suivi initial de 2010 n’ont pas pu être prospectée. Les observations se 
sont ainsi concentrées sur la zone 2 : Ornières du virage, Chemin du Marmoret, à raison de 3 
sessions d’observations réalisées sur la même semaine (du 11 au 15 février). 

A minima, ce sont 30 individus différents qui ont été observés sur cette zone. Les résultats 
détaillés utilisant les schémas individuels pourront être traités à posteriori par le stagiaire afin 
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d’avoir une évaluation plus précise de la population de sonneurs sur cette zone. 

Il peut néanmoins être conclu que cette zone est toujours favorable et attractive pour le 
Sonneur à ventre jaune, un maximum de 20 individus ayant été comptabilisés au même 
endroit en 2010. 
 
A titre comparatif, les cartes des zones d’études ainsi que les résultats du suivi de 2010 sont 
présentées ci-dessous : 
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SE 19 : Points STOC-EPS 

• Résultats à l’échelle de la RNNFO 

A l’échelle de la réserve, les points d’écoute de 5 minutes du protocole STOC ne sont pas 
suffisants pour permettre une analyse pertinente de l’avifaune nicheuse en ce qui concerne 
son abondance. Néanmoins, ils donnent une indication sur la composition spécifique des 
milieux. 
 
Site A : correspond aux 10 points effectués en milieu ouvert sur la presqu’île de Charlieu 

Site B : forêt littorale du lac d’Orient (10 pts) 
Site C : forêt littorale du lac du Temple (10 pts) 
 
En 2018, la richesse spécifique moyenne est semblable pour les trois sites (19 à 20 espèces) 
et dans la moyenne des années précédentes. Au total, ce sont 56 espèces qui ont été 
contactées sur le site A, 45 sur le site B et 47 sur le site C. Le site A (pointe de Charlieu) présente 
différents milieux, il est donc logiquement le site le plus riche du suivi. On note une tendance 
à la baisse depuis 2 ans sur les sites A et B mais ces fluctuations ne sont pas alarmantes, la 
richesse spécifique totale par site est dans la moyenne des 12 dernières années. A voir si cette 
baisse perdure dans les années à venir. 

 
Figure 9 : Richesse spécifique moyenne par site depuis 2006 (suivi STOC) 
Figure 10 : Richesse spécifique totale par site depuis 2006 (suivi STOC) 
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La liste des espèces contactées par site est disponible en annexe. 
 
Un stage sera programmé dans le cadre du prochain plan de gestion afin de réaliser une étude 
focus sur l’évolution de certaines espèces en déclin à l’échelle nationale et présentes sur la 
RNNFO, comme l’Alouette des champs (Alauda arvensis). 
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SE 20 : Suivi de la nidification des anatidés 

• Résultats 

Le suivi de la nidification des anatidés a été réalisé sur le périmètre de la Réserve, en mai et 
en juin. 7 espèces d’oiseaux d’eau ont niché : le Canard colvert (Anas plathyrynchos), le 
Canard chipeau (Anas strepera), la Sarcelle d’hiver (Anas crecca), le Cygne tuberculé (Cygnus 
olor), le Grèbe huppé (Podiceps cristatus), le Grèbe castagneux (Tachybaptus ruficollis) et la 
Foulque macroule (Fulica atra). 

Si la plupart de ces espèces sont nicheuses couramment dans la région, cela n’est pas le cas 
de la Sarcelle d’hiver. En effet, l’estimation de la population nicheuse régionale est de 1 à 5 
couples et seules 4 nichées ont été observées dans la région CA entre 1990 et 2015 (LPO CA, 
2016). L’observation d’une nichée est de ce fait rarissime et 5 canetons suivant un couple ont 
été observés au niveau de la Grande pointe de Charlieu (bravo à Stéphane Gaillard !). 
 
Les résultats suivants indiquent le maximum observé sur les deux passages. Pour un total de 
101 couples observés, les espèces majoritaires en effectifs sont la Foulque, le Canard colvert 
et le Grèbe huppé. Sur la Réserve, les couples sont bien repartis sur les différentes anses et 
les milieux représentés sont favorables à la nidification des oiseaux. Un couple de Canard 
colvert a également été observé au niveau de la Mare du bois Margot. 

Cependant, bien que les couples aient été observés, les nichées n’ont pas toujours pu être 
menées à terme : en effet, peu de jeunes ont été vus et seulement tard en saison, indiquant 
que les premières nichées ont été un échec et que les secondes nichées (de remplacement ou 
plus tardives) ont été peu productives (cf. rapport sur les impacts de la vidange décennale 
réalisé sur Orient en 2009). Bien qu’il soit possible que certains jeunes n’aient pu être observés 
(détectabilité, prédation), il est peut probable que cela ait été le cas pour les 101 nichées 
potentielles. Ainsi, seulement 12 couples avec poussins ont été observés : 11 sur le lac du 
Temple (dont 4 sur la Queue de retenue de Valois) et 1 seulement sur le lac d’Orient. 

La variation des niveaux d’eau est d’ordinaire la suivante : la cote maximale des lacs est 
atteinte aux environs du 15 mai (sauf années exceptionnelles) et la vidange s’effectue par la 
suite à partir du 1er juillet. L’élévation du niveau d’eau en période de nidification est cependant 
défavorable à la réussite des nichées d’oiseau qui se retrouvent noyées et des pontes de 
remplacement doivent avoir lieu si les oiseaux espèrent mener à terme au moins une couvée. 
Ces conditions habituelles sur les lacs limitent ainsi le nombre de nichées menées à terme, ce 
qui a été exacerbé cette année par des niveaux d’eau exceptionnels. 

L’atteinte de la cote maximale des lacs en mars et son maintien à un niveau stable pendant 
la nidification permettrait d’améliorer grandement le taux de réussite des nichées d’oiseaux, 
voire la nidification d’autres espèces. De plus, il serait à l’avenir intéressant de réaliser ce suivi 
sur le lac Amance ayant un fonctionnement différent. 
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Résumé des résultats :  
 

Nombre de couples observés sur les lacs Temple et Orient dans le périmètre de la RNN avec 
détail de localisation et nombre de poussins 

 
 

Espèce Temple Orient Total 

Canard colvert 19 5 24 

Canard chipeau 2 0 2 

Sarcelle d'hiver 1 0 1 

Cygne tuberculé 7 1 8 

Grèbe huppé 11 12 23 

Grèbe castagneux 6 3 9 

Foulque macroule 26 8 34 

Total 72 29 101 

 
 

 
La lettre F suivie d’un chiffre indique la présence de poussins ainsi que leur nombre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le détail de la répartition par espèce sur les lacs est disponible en annexe de ce document. 

Temple   Orient 
 

Grande pointe de Charlieu 20 dont F5 Anse Morge des bois 9 dont F5 

Queue de Valois 11 dont F1 F2 
F4 et 2xF5 

Anse Barbier-Mathieu 6 
 

Anse Margot 8 dont F1 et F6 Anse des prêles 3 
 

Queue de Gd Orient 6 
 

Anse Napoléon 3 
 

Rossignol 6 dont F2 Déversoir de crue 3 
 

Reine blanche 5 
 

Petite Italie 3 
 

Anse Arthur 4 
 

Pointe EFFO 2 
 

Anse du passage 4 dont F1 et F2 
   

Petit Orient 4 
    

Anse des sapins 2 
    

Anse Hutinel 1 
    

Mare du bois Margot 1 
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SE 24 : Suivi des ongulés de la réserve 

• Résultats 

Les comptages opérés à l’occasion des battues de décantonnement (battues à tir de sangliers 
et battues à blanc de cervidés) et les comptages généraux de fin novembre et fin janvier 
permettent d’assurer un suivi à long terme des populations d’ongulés sauvages sur la Réserve, 
en période de chasse au bois. Ils ne constituent qu’un indicateur de l’évolution de ces 
populations, au même titre que d’autres comptages réalisés sur l’ensemble du massif d’Orient 
(comptage au brame de jour, IKA chevreuil) ou certaines années sur la Réserve (comptage des 
faons). 

La reconduction de ces comptages depuis plusieurs années, appliquant la même 
méthodologie, permet cependant une évaluation des effectifs des populations d’ongulés 
sauvages et de leur évolution sur la réserve (fréquentation) et est intimement liée à la 
situation du massif d’Orient. 

Pour la saison 2017-2018, 8 battues à tir de sangliers et 6 battues à blanc de cervidés (avec 
chiens), nouvelle action de décantonnement, ont été réalisées. Ces battues s’opèrent dans le 
cadre règlementaire en vigueur (art.9 du Décret de création), après information du groupe de 
travail « ongulés sauvages » piloté par l’Etat, avis du Conseil scientifique et du Comité 
consultatif de la Réserve et conformément aux arrêtés préfectoraux spécifiques. Ces 
opérations sont opérées sous le contrôle et la responsabilité du PNRFO, gestionnaire de la 
réserve, la maîtrise d’œuvre de l’ONF et la contribution de la FDC10, de l’ONCFS, de chasseurs 
locaux et des lieutenants de louveterie.  

Ci-dessous, la carte des zones concernées : 
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1) Comptages réalisés lors des battues de décantonnement : 

a) Sangliers (Sus scrofa) 

Les effectifs de sangliers observés lors de chacune des 8 battues à tir sont présentés ci-
dessous. A noter que les battues de janvier 2018 n’ont pu être que partielles, compte tenu du 
niveau d’eau élevé des lacs. 

 

Les prélèvements réalisés lors de ces 8 battues sont présentés ci-dessous : 
  

Mâles +65kg 21 

Mâles -65kg 28 

Femelles +65kg 12 

Femelles -65kg 34 

Total 95 

 
L’analyse comparative des effectifs de sangliers comptabilisés à l’occasion des comptages 
généraux de fin novembre et fin janvier, et ce depuis 2008 (cf. graphe ci-dessous), permet 
également d’évaluer la situation des effectifs et leur évolution depuis 10 ans. Cela reste encore 
un indicateur de cette évolution. 
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Pour la saison 2017-2018, il faut noter une baisse significative du nombre de sangliers 
observés à partir de mi-décembre, certes due à la montée des eaux qui a réduit non seulement 
l’accessibilité de l’emprise du lac aux observateurs, mais également aux zones de refuge pour 
le sanglier. Ainsi, lors des dernières battues, les îlots de Pogain n’ont pas été traqués. 

Le prélèvement de 95 animaux se situe parmi les prélèvements élevés de ces dernières 
années, mettant bien en évidence la contribution de la RNN à la régulation des sangliers sur 
le massif. 

Enfin, la situation des effectifs de l’espèce estimés fin novembre (577 animaux) montre une 
population importante malgré les actions mises en œuvre ; le comptage de fin janvier et biaisé 
pour les raisons mentionnées ci-dessus. 

 

b) Cervidés 

Les comptages de cervidés, opérés à l’occasion des battues à tir de cervidés et lors des battues 
à blanc spécifiques, durant lesquelles des observateurs postés à la périphérie de la réserve 
dénombrent en complément des lignes de traque les animaux observés, mettent en évidence 
une population très abondante de cervidés sur la réserve (jusqu’à 246 animaux le 8 janvier 
2018). Celle-ci sera fortement réduite par la suite du fait de la montée des eaux, réduisant les 
zones de repli à découvert des cervidés (cuvettes) durant les battues et par les prélèvements 
des chasses périphériques à la réserve. 

L’objectif de ces nouvelles battues à blanc avec chiens courants est d’instaurer un climat 
d’insécurité pour les cervidés au sein de la réserve et à obliger les animaux à sortir de son 
périmètre vers le massif alentour. 
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La situation de la population de cervidés fin novembre 2017 et fin janvier 2018 (graphe ci-
dessous) reste difficilement interprétable, notamment pour janvier. 

 
De manière générale, les sangliers et cervidés du cœur du massif d’Orient se réfugient dans la 
réserve à partir de l’ouverture de la chasse au bois (mi-octobre). Les opérations de 
décantonnement menées sur la réserve, combinées aux prélèvements opérés par les 
chasseurs sur le massif, puis à la montée des eaux à partir de décembre (selon les années) 
réduisant les espaces de repli des ongulés, contribuent à réduire les effectifs présents en 
janvier et février, sans toutefois annihiler l’effet refuge joué par la réserve. Seule une réduction 
drastique des effectifs d’ongulés sur l’ensemble du massif pourra limiter cet effet refuge et les 
impacts négatifs de cette surpopulation sur les milieux de la réserve et particulièrement pour 
les sangliers, l’impact des cervidés sur la réserve étant plutôt positif, notamment par leur 
contribution au maintien des milieux ouverts de la Pointe de Charlieu. 

 

2) Comptage au brame et comptage des faons 

Lors du comptage au brame de jour opéré le 20 septembre 2018, sous l’égide de l’ONF et avec 
la participation de l’ensemble des acteurs cynégétiques et des agents de la réserve, 207 
cervidés ont été comptabilisés, dont 10 cerfs bramant. Cette observation a été réalisée en 
tout début de brame avec une météo très sèche et chaude pour la période, d’où le peu de 
cerfs bramant. (Mignon, 2018) 

Les places de brame, réunissant les conditions favorables à la constitution des hardes et au 
rut (espaces découverts et abrités des bords de lacs, tranquillité vis-à-vis du dérangement 
humain) sont quasiment toutes situées dans l’enceinte de la réserve. 

Le comptage des faons présents en été sur la Pointe de Charlieu a été abandonné, n’étant pas 
considéré comme un indice fiable d’évaluation du succès de reproduction de l’espèce. En 
revanche, les faons identifiables sont recensés lors des comptages au brame (45 observés le 
20 septembre). 
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SE 25 : Complément d'inventaire lichénologique 

SE 26 : Complément d'inventaire mycologique 

• Résultats 2018 

Suite aux conditions météorologiques défavorables à l’expression des lichens et champi-
gnons, il a été décidé avec la SAB de reporter le suivi. 

 

 

 

SE 27 : Inventaire des charophytes 

• Résultats 
Cet inventaire mandaté par l’EPTB pour la période 2016-2018 a été réalisé par le CBNBP. 
Cette année encore, les agents de la Réserve ont participé au suivi avec Emilie Weber du 
CBNBP, sur le périmètre de la Réserve. Cette année, les suivis en RN ont concerné le lac du 
Temple, la queue de retenue de Valois et celle de Grand Orient. 
 
Les conclusions du suivi sont les suivantes (tiré de Weber 2019) : 
 
« La proportion de prélèvements vides (insuccès de la collecte) s’est révélée presque trois 
fois plus importante sur le lac du Temple (46% des points d’échantillonnage) que sur le lac 
d’Orient (14%). Ce constat s’explique cartographiquement par une localisation de ces prélè-
vements infructueux majoritairement dans les queues de retenues (notamment « Frouasse 1 
» et « Grand Orient », apparemment entièrement dépourvues d’herbiers aquatiques) et le 
secteur oriental du lac du Temple, diverticulé par de nombreuses criques et anses envasées, 
et alimenté en eau et sédiments par le canal de jonction avec le lac Amance (cf. carte ci-des-
sous). 
 
L’importance des processus de sédimentation à l’œuvre dans ces secteurs abrités produit 
avec le temps l’accumulation d’un substrat organique vaseux, défavorable au développement 
et au maintien des Charophytes, qui constituent les premières végétations aquatiques à s’ins-
taller sur les substrats pionniers (notamment après perturbation, rajeunissement ou création 
d’un milieu), mais aussi dans les lieux les plus envasés, de tout autre herbier de macrophytes. 
 
A ce premier facteur s’ajoute les effets du surpiétinement par la grande faune (ongulés et 
suidés) sur les rivages s’exondant à partir de la vidange estivale des queues de retenue et des 
réservoirs, perturbation particulièrement prégnante aux abords de la Réserve Naturelle Na-
tionale de la Forêt d’Orient et de la Pointe de Charlieu en particulier. 
 

Le substrat géologique et/ou le fonctionnement du lac-réservoir Seine semblent ainsi favori-
ser l’expression de cortèges aquatiques plus pionniers et moins mâtures (moins saturés en 
espèces) que toutes les autres pièces d’eau étudiées. C’est en revanche dans ces eaux que la 
fréquence d’occurrence des Characées est la plus importante. 
Les Characées sont moins bien régulièrement distribuées dans les eaux du lac du Temple et 
de ses queues de retenue. Pour autant, les végétations de macrophytes aquatiques y sont 
mieux structurées (composition floristique plus riche), et les stations à Characées sont égale-
ment plus diversifiées en moyenne que sur le Lac d’Orient. »
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Sur le lac du Temple, 8 espèces de characées ont été identifiées, dont 5 sont présentes sur la 
Réserve : Nitella syncarpa, Chara contraria, Chara globularis, Nitella cf. confervacea et Nitel-
lopsis obtusa. 
 
Le rapport complet synthétisant l’ensemble des données du suivi a été édité en 2  
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SE 28 : Suivi Cigogne noire 

• Résultats 
Extraits du Bilan Cigogne 2018 (GAILLARD S., 2018). 
 

Note : La vidange des lacs et les conditions météorologiques conditionnent la présence des 
oiseaux et leur départ en migration. Ainsi, au niveau de la côte de remplissage des lacs, 2018 
est une année assez classique à la période d’arrivée des Cigognes noires, même si le lac du 
Temple a baissé très vite en début de saison (-7cm/jour). 
 

1) Fréquentation des lacs : 

Les 3 premières Cigognes noires de la saison estivale ne sont pas 
observées sur les lacs avant le 28 juillet et il faut attendre le 9 août, 
date du 1er comptage spécifique, pour trouver un effectif 
conséquent avec 19 individus. Le maximum enregistré pour la saison 
est atteint au comptage du 13 septembre avec 57 individus (le 
record de 2015 étant de 58) ! 
Puis, un bon contingent part en migration le week-end qui suit, 
certains individus bagués n’étant pas revus par la suite. 

En cette année 2018, les cigognes vont surtout bien exploiter les 2 
queues de retenue de la réserve naturelle qui sont en assec. 

Le niveau optimal de Grand Orient intervient fin août et un groupe 
de 25 cigognes y pêche régulièrement. Ensuite les oiseaux 
fréquentent 3 sites différents : Petit Orient, Valois et Fontaine aux 
oiseaux. Ce dernier site « majeur » sera optimal autour du 7/09 et 
un groupe de 24 y sera observé pendant plusieurs jours. Puis, à partir 
du 12/09, les cigognes vont exploiter la queue de retenue de Valois 
dont le niveau optimal pour la pêche coïncide avec le pic 
migratoire. Ainsi 55 oiseaux sont vus ensemble le 14/09, ce qui en 
fait le plus grand groupe observé depuis le début du suivi ! 

Photo 7: Anna (614J) photographiée 

le 31.07.18 à Drnov, Rep.Tchèque, par Rohlena. 

 
 
 
 
La saison fut marquée également par la présence tardive d’un groupe d’une quarantaine 
d’oiseaux, encore présent les 23 et 24/09 et fréquentant surtout le lac d’Orient du côté de la 
Petite Italie. Ensuite les effectifs déclinent, encore 23 au comptage du 27/09. 
 

Figure 16 : Effectif maximum de Cigognes noires observées simultanément sur les lacs lors des comptages 
hebdomadaires. 
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Pour la saison 2018, la courbe phénologique de la saison 2018 est conforme à la moyenne sur 
2001-2018, avec cependant une arrivée un peu plus tardive, mais qui est peut-être biaisée par 
un manque de prospection en juillet et une chute brutale des effectifs en fin de deuxième 
décade de septembre.  
 

 
Figure 17 : Phénologie de la Cigogne sur les lacs (par décade mensuelle). 
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2) Oiseaux bagués : 

En 2018, seulement 7 bagues ont été relues (13 l’an dernier), en voici le détail : 

• 4 tchèques (3 adultes, 1 juvénile) 

• 0 allemande 

• 0 belge 

• 0 française 

• 2 luxembourgeoises (1 adulte et une immature) 

• 1 « espagnole » (il s’agit d’un oiseau bagué en 2015 dans un centre de soins à Burgos 

en Espagne, relu à Séville le 26/12/2016, et en Haute-Marne le 13/10/2017) 

 
C'est le 12ème séjour pour les 2 oiseaux tchèques 614J (âgée de 13 ans) et 60M4 (âgée de 14 
ans). 
 
60M4 a été baguée à Mezni louka (Tchéquie) le 09 juin 2004 dans un nid de 3 poussins, ce qui 
en fait la cigogne la plus âgée observée sur les lacs aubois. 

C’est le 5ème séjour pour 63W9, un oiseau bagué le 26 juin 2012 à Louka, Nová Ves (District of 
Sokolov), en République Tchèque. Alors que certains individus ne font des haltes que d’une 
journée, 63W9 reste environ 1 mois (le séjour moyen d’un oiseau bagué est de 11,5 jours). 
 
 

 

3) Utilisation des lacs : 

Hormis durant le niveau optimal des 2 queues de retenue de la réserve naturelle (en fin d’été 
– début d’automne, lorsque les niveaux d’eau sont assez bas et favorisant l’accessibilité aux 
poissons) bien « exploitées » par les cigognes, ces dernières sont plutôt bien disséminées sur 
les lacs. 

Le site préférentiel des cigognes noires en 2018 est le secteur C (Valois, Rossignol, Petit 
Orient), intérêt amplifié par la vidange de la queue de retenue de Valois qui intervient pendant 
le pic de migration de l’espèce sur les lacs aubois.  
Le secteur E (Fontaine aux oiseaux), habituellement site préférentiel, a été relativement 
fréquenté par les cigognes, grâce également à la vidange causée par une fuite du vannage de 
la queue de retenue de Grand Orient. 
 

Les secteurs A et B (Lac d’Orient) sont concernés plutôt en fin de saison. On note la présence 
d’une quarantaine d’oiseaux fin septembre sur le site de la Petite Italie, un site où les cigognes 
peuvent passer inaperçues, même pendant les comptages. 
 
En 2018, 80 % des effectifs de Cigogne noire observés lors des comptages simultanés sur 
l’ensemble des lacs ont été observés sur la RNNFO, appuyant à nouveau son rôle important 
pour le stationnement postnuptial de cette espèce (sur 281 oiseaux, 224 en RN). 
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SE 31 : Suivi de la création de mares 

• Evènements notables de l’année 

Le printemps s’est montré cette année particulièrement pluvieux et suite à un épisode de fortes 
précipitations le bouchon d’argile qui fermait le drain de la mare du Bois Margot a été emporté 
par les eaux. La mare a été retrouvée presque sèche à la mi-mai (une dizaine de cm restaient en 
eau). Cette mare était malheureusement l’une des plus belles et comportait une section particu-
lièrement intéressante pour les libellules et les tritons (petit canal en prolongement du plan 
d’eau principal, bien fourni en végétation immergée). Dans l’attente de travaux qui permet-
traient d’éviter ce type de problèmes à l’avenir, une plaque de tôle a été posée devant le drain 
après la découverte du problème. Cette réparation n’est cependant pas optimale, des fuites 
ayant déjà été observées la même année. Il est ainsi prévu en 2019 d’intervenir à la base du 
problème en supprimant le drain.  
 

 
Photo 8 : La lavogne, juin 2018 

 

• Résultats 

> Suivi amphibiens : Cette année, le suivi a été réalisé en suivant le protocole RNF Amphicapt, 
en utilisant des nasses (le niveau d’eau de la mare de la Petite Pointe ne permet pas l’utilisation 
d’Amphicapt tout au long de la saison). Les suivis ont débuté tard dans la saison pour les amphi-
biens, ainsi, la présence de Grenouille rousse et de Grenouille agile a pu être sous-estimée. 

Le premier passage a été effectué fin mars, très peu d’amphibiens ont été retrouvés mais des 
pontes de Grenouille agile ont été observées. 
Le deuxième passage a été effectué fin mai : très peu d’amphibiens ont été retrouvés dans les 
nasses (seulement une larve de triton ponctué ou palmé). Un poisson a été retrouvé dans la mare 
de la Petite Pointe, celui-ci s’étant retrouvé piégé dans la mare suite à la descente des eaux du 
lac. Aucun têtard n’a été trouvé dans les amphicapts/nasses et seuls quelques-uns ont été ob-
servés dans chaque mare, malgré des pontes importantes observées au premier passage. Cela 
pourrait être expliqué par un deuxième passage trop tardif, par le débordement des mares suites 
aux fortes pluies ou par la prédation des larves. 
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Au troisième passage effectué en juin, toujours très peu d’amphibiens, dominés par la Grenouille 
verte. 
Les mares de Charlieu ne semblent accueillir que des effectifs d’amphibiens faibles, mais l’appa-
rition de nouvelles espèces sur certaines d’entre elles est de bon augure. Les résultats du suivi 
des mares dans les années à venir nous permettront de déterminer si la colonisation est effective 
et le milieu favorable au maintien des amphibiens détectés.  
 
> Des relevés de végétation n’ont pas été réalisés cette année (départ de Marion Anquez ayant 
les compétences requises). Un suivi sommaire a cependant été réalisé afin de rendre compte du 
recouvrement de chaque mare, de l’évolution de sa végétalisation et de son niveau d’eau au 
cours de l’année. 

 
> Les mares de Charlieu sont favorables à l’accueil des odonates et de nouvelles espèces y ont 
été détectées cette année. De plus, les preuves de reproduction ont été observées. 
 

 

 Mare de la Petite pointe : 

- Etat général : mare bordée 80% de carex, petites tâches de joncs. Pas d'algue verte dans cette 
mare. La végétation aquatique et composée de renoncules, et d'hydrophytes à feuilles submer-
gées. Pas de végétation flottante type lentilles, nénuphars, potamots détectés. La mare est ta-
pissée sur 90% d'un tapis de bryophytes. 
L'eau est claire avec une bonne visibilité en début de saison puis, en juillet, la mare était prati-
quement à sec sauf dans l’ancien canal auquel elle est connectée (trou d’eau). 
 

- Odonates : pas de nouvelle espèce observée. Reproduction avérée de Sympétrum sanguin 
(poursuite + accouplement), Aeshne affine (poursuite + tandem) et d'Agrion élégant (accouple-
ments). 
 

- Amphibiens : nouvelle espèce observée : le Triton palmé. 
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 Lavogne :  

- Etat général : terre à nu autour de la mare (~1/4 du périmètre) en 
début de saison, l’eau est peu profonde et turbide et avec un re-
couvrement important d’algues vertes et quelques joncs épars. Au 
cours de la saison, la végétation se développe en bordure de la 
mare, l’eau devient moins turbide et dévoile un important tapis 
de characées au fond de l’eau. 
 

- Odonates : reproduction de Leste fiancé avérée (exuvies détermi-
nées), de Portecoupe holarcique (tandems et accouplement ob-
servés) et d'Orthetrum réticulé (ponte observée + comportement 
de poursuite). Nouvelles espèces observées : Leste verdoyant et 
Ischnure naine.   
 

- Amphibiens : nouvelles espèces observées : Triton palmé et Cra-
paud commun. 

Photo : Emergence, Mare Lavogne, 2018 
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 Mare du Bois Margot : 

- Etat général : canal attenant contenant du jonc sur quasiment toute sa longueur ainsi qu’une 
végétation de type petites hélophytes favorable à la ponte des tritons. 
La végétation aquatique et composée de renoncules, pas de végétation flottante type lentilles, 
nénuphars, potamots détectés pour le moment. 
L'eau est assez turbide et des algues vertes se développent en petite proportion autour de la 
végétation en début de saison. Puis, l’eau s’éclaircit et la végétation de bordure de mare se 
développe. Suite à la fuite de la mare, les niveaux d’eau ont grandement régressé et la végéta-
tion s’est développée hors de l’eau. 
 

- Odonates : reproduction de Portecoupe holarcique avérée (émergence observée) ainsi que de 
Libellule déprimée (exuvies déterminées). Nouvelles espèces observées : Leste fiancé et Aeshne 
affine. 
 

- Amphibiens : nouvelles espèces observées : Sonneur à ventre jaune et Crapaud commun. 
 

 Mare des Sonneurs :  

- Etat général : mare bordée par une belle ceinture d’hélophytes. 
La végétation aquatique et composée de renoncules, il n’y a pas de végétation flottante type 
lentilles, nénuphars, potamots détectés pour le moment. 
75% de la mare est couverte d'algue verte en amas assez denses au cours de la saison L'eau est 
claire avec une bonne visibilité. En juillet, les abords de la mare ont été particulièrement piéti-
nés par les ongulés. 
 

- Odonates : reproduction d'Anax empereur avérée (exuvie déterminée), tandem de Libellule dé-
primée et de Leste vert observés. Nouvelles espèces observées : Brunette hivernale, Agrion 
jouvencelle et Crocothémis écarlate. Comparativement aux autres mares, densité d'odonates 
plus faible. 
 

- Amphibiens : pas de nouvelle espèce observée. 
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SE 32 : Contribution au suivi de la qualité des eaux 

• Résultats 2018 

En 2018, les suivis de la qualité des eaux effectués par l’EPTB se sont poursuivis et les queues de 
retenue ont été analysées. Les données détaillées sont issues des rapports de l’EPTB Seine-
Grands-Lacs (EPTB, 2018b) et présentées en annexes. 
 
Les queues de retenues de la RNNFO ont des taux de nutriments élevés en fin de printemps et 
en été, avec notamment des concentrations en phosphate et en azote déclassant le plan d’eau 
à l’état « médiocre » (QR de Grand Orient de février à mai et en juillet) voire « mauvais » (QR de 
Valois en février et mars) selon les seuils réglementaires SEQ. (EPTB, 2018b). 
 
Le rapport détaillant les résultats de la qualité des eaux et l’ensemble des suivis réalisés sur les 
lacs n’est pas encore disponible. 
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> Suivis réalisés partiellement ou non réalisés : SE 10, SE 11, 

SE 13, SE 29 

→ SE 10 et 11 : Suivi Pics et suivi Rapaces : erreur de la part des agents, le suivi a partiellement 
été réalisé une fois de « trop » en 2018, par la prise de données opportunistes lors de sorties sur 
le terrain. Ces suivis sont programmés une fois tous les deux ans et d’après le plan de gestion 
doivent être réalisés en 2019. 
 
→ SE13 : Suivi de l’impact des ongulés sur la flore de la réserve : cette action doit être réadaptée 
dans le futur plan de gestion, voire abandonnée. 
 
→ SE29 : Suivi Loutre : n’a pas été réalisée spécifiquement faute de temps mais des recherches 
d’indices de présence sont opérées à l’occasion de tournées de terrain. 
 

 

> Complément : Inventaire du patrimoine géologique 

Une étude du patrimoine géologique de la Pointe de Charlieu a été mandatée en 2018 à 
l’Association Géologique Auboise. 3 sorties de terrains ont été réalisée en compagnie de 
Bertrand Matrion. 
 
Le rapport final est en cours de rédaction par le bureau d’étude qui a été mandaté. 

 

> Complément : PSDRF 

Quelques heures ont été passées par la conservatrice adjointe pour prendre connaissance du 
suivi PSDRF qui doit avoir lieu prochainement. 
 

> Complément : Observations piège photo 

 
Un magnifique Élanion blanc (Elanus caeruleus) observé de passage sur la Point de Charlieu ! 
 
 
Photo 9 :  
Elanion blanc  
de passage  
sur la Pointe  
de Charlieu 
 

  



 

50 

 

2. Travaux d'entretien et de maintenance 

 
TE 1 : Poursuite et pérennisation du pâturage extensif sur la pointe de 

Charlieu 

Cette opération de gestion a pour objectif de maintenir les milieux ouverts de la Pointe de 
Charlieu et d’y favoriser une végétation diversifiée en termes de structure et d’espèces. 
Mis en place depuis 2010, le pâturage extensif (hors Contrat Natura 2000) a été poursuivi en 
2018.  
Cette année, aucun contrat N2000 n’a été programmé (les nouvelles règles pour ce type de con-

trat induisaient un investissement de 10% de la somme du contrat par le PNRFO, ce qui n’était 

pas envisageable). Une autorisation d’occupation temporaire pour le pâturage de la presqu’île 

de Charlieu a été signée entre le PNRFO et l’EPTB avec possibilité d’en faire bénéficier le GAEC 

de Monsieur Herbelot. La redevance à la charge du PNRFO a été calculée sur la base du tarif de 

24.25€ à l’hectare. 

Mise à l’herbe : 

Le grillage a été posé le 22 mai par Monsieur Herbelot et son fils, les brebis et les chèvres ont été 

mises à l’herbe à partir du 23 mai (arrivage par convois d’une cinquantaine de bêtes à chaque 

fois). Le départ du troupeau a eu lieu le 29 août.  

Charge de pâturage : 

Cette année, 200 à 250 brebis et agneaux ainsi que 10 à 20 chèvres ont été mis en pâturage sur 

la Pointe de Charlieu. 

Evènements / incidents : 

Cette année, et comme les années précédentes, une dizaine d’animaux ont été retrouvés morts 

au courant de l’été. Ces décès sont d’origine naturelle, probablement dus à l’âge des animaux ou 

à leur alimentation (excluant la possibilité d’ingestion de Sainfoin d’Espagne Galega officinalis, 

absent de la zone de pâturage). Aucun signe de maladie contagieuse n’a été détecté par l’éle-

veur. 

Evaluation : 

Le cahier des charges a-t-il été respecté ? Non : mise à l’herbe et départ des animaux plus tardifs 

que prévus (dans le cahier des charges, le départ était souhaité au 31 juillet dernier délai). 

Pourquoi ? Les modalités de gestion actuelles de l’éleveur ne permettent pas la mise à l’herbe 

et le retrait de l’ensemble des animaux au moment souhaité. 

Le troupeau a-t-il été suffisamment surveillé (incidents ?) Partiellement. La plupart des décès 

ont été constatés par les agents de la réserve, mais l’éleveur s’est déplacé à chaque sollicitation 

et a effectué un suivi de son troupeau. 



 

51 

 

En cas de mortalité, le vétérinaire a-t-il été convoqué ? Non, cela n’a pas été nécessaire : 

lorsqu’ils ont été retrouvés, les corps des animaux ne portaient pas de caractéristiques d’une 

mort par maladie ou intoxication. 

Perspectives : en 2019, la Pointe de Charlieu ne fera pas l’objet d’un pâturage afin de faciliter la 
mise en œuvre de l’étude botanique de la zone prévue en 2019. L’élaboration du plan de gestion 
en 2019 apportera également de nouveaux éléments concernant le pâturage. 
 

TE 2 : Complément de fauche et de broyage 

L’objectif des mesures complémentaires de fauche et de broyage est de contenir la reprise des 
buissons (ronces, pousses de saules et trembles) dans les zones non pâturées ou les zones de 
refus. En 2018, seul un secteur de la réserve a été broyé sur la Pointe de Charlieu. Il a été décidé 
de limiter au maximum le débroussaillage sur les zones ouvertes de Charlieu cette année afin de 
permettre l’expression des différentes végétations présentes et de faciliter la mise en œuvre de 
l’étude botanique de la zone prévue en 2019. 
 
Le broyage des roselières en bordure de digue a également été réalisé pour faciliter les traques. 
Les lignes de tir situées au Nord de Charlieu ont quant à elles été broyées comme chaque année 
par l’ONF. Ces deux dernières actions sont associées à l’action TE 8 de Gestion des populations 
de sangliers. 
 

TE 3 : Abattage sélectif de saules et de bouleaux 

Cette opération de gestion vise comme les précédentes au maintien des milieux ouverts de 
Charlieu. Cette année, aucun abattage n’a été réalisé car cela n’a pas été jugé nécessaire.  

L’entretien des digues queues de retenue par abattage des saules a été réalisé en 2018 par les 
agents de la réserve. 

Des travaux d’abattage ont également été réalisés ponctuellement sur la réserve et à ses 
pourtours pour des fins de mise en sécurité des accès : cas sur Charlieu pour les zones de battues, 
ainsi qu’en bordure de réserve pour les routes forestières. 
 

TE 4 : Réalisation d’un assec prolongé des queues de retenues 

Cette action est reliée directement à l’action TE6 : la mise en assec dépend en effet directement 
de la gestion des niveaux d’eau des queues de retenue. 
 

TE 5 : Travaux éventuels sur la saulaie rivulaire 

Cette action vise à éviter la fermeture de certaines zones rivulaires des queues de retenues et 
permettre le développement des roselières. En 2018, quelques saules ont été coupés en bordure 
de roselière ainsi qu’au niveau des digues des queues de retenue (entretien des infrastructures 
hydrauliques). 
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TE 6 : Gestion des niveaux d’eau 

La gestion des niveaux d’eau des queues de retenue dépend du niveau du lac et de l’accessibilité 
aux ouvrages. En 2018, il n’y a eu aucune opération sur les vannages : les queues de retenues 
étaient remplies dès janvier à cause des crues puis se sont vidées « naturellement » avec la 
vidange des lacs. 

1) Queue de retenue de Grand Orient : 

Mesure de 
gestion 

appliquée 

Aucune opération sur les vannages par rapport à 2017 : la queue de retenue 
est restée fermée. 

Commentaires 
La fuite constatée entre les premiers bastaings en 2017 est confirmée. Il 
restait ainsi une poche d’eau devant le vannage. 

 

2) Queue de retenue de Valois : 

Mesure de 
gestion 

appliquée 

Aucune opération sur les vannages par rapport à 2017 : la queue de retenue 
est restée totalement ouverte. 

Commentaires Dévalaison « naturelle » avec la vidange du lac. 

 
Les effets de la gestion des niveaux d’eau ont été détaillés dans le suivi SE3. 
 

 

TE 7 : Entretien du balisage du périmètre et de la signalétique 

En 2018, l’entretien usuel du balisage a été réalisé, aucun nouveau mobilier signalétique n’a été 
installé. Il est prévu que le balisage nautique sur Orient soit remplacé cette année à l’occasion 
des interventions menées par le département sur la signalétique des lacs. 

 

 

TE 8 : Gestion des populations de sangliers 

En 2018, les opérations de décantonnement se sont déroulées selon les mêmes modalités que 
2017, à raison de 8 battues dont certaines avec chiens courant. Les agents ont comme chaque 
année participé à la surveillance et la préparation des battues, à la rédaction de comptes-rendus 
et diverses réunions avec le GIC, ainsi qu’à la préparation du terrain pour la chasse 
(débroussaillage et broyage de passages dans les roselières ainsi que dans les lignes de tir). 

Les zones ayant fait l’objet d’un broyage ou d’un débroussaillage (réalisé par l’ONF ou le personnel 
de la RNNFO) sont présentées dans la carte ci-dessous. 

Les résultats des comptages généraux organisés lors des battus sont présentés dans le suivi SE 24 
p.32.
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Broyage de passages et de lignes de tir réalisé en 2018 pour faciliter les battues 
de décantonnement sur la Réserve 
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TE 9 : Taille de saules en têtard 

En 2018, cette action n’a pas été jugée nécessaire et n’a pas été réalisée. 

 

TE 10 : Entretien et surveillance des observatoires 

En 2018, l’entretien usuel des observatoires a été réalisé, il n’y a pas d’observations 
particulières. 
 

TE 11 : Entretien des véhicules et des outils 

Cette opération comprend également l’entretien des locaux et de leurs abords, des matériels 
roulants ( tracteur,4X4, VL et navigants – bateau à moteur et canoés ). 

Un temps particulier supplémentaire a été consacré cette année à la sollicitation de devis et 
l’essai de véhicules (5) en prévision de changements de matériel. 
Le véhicule de l’agent technique, tombé en panne durant le printemps 2018 a été remplacé. 

 
TE XX : Gestion des espèces envahissantes :  le Sainfoin d’Espagne 

Le Sainfoin d’Espagne ou Galega officinalis est devenu de plus en plus envahissant sur la réserve. 
En 2018, les opérations d’éradication ont continué et ont été réalisées sur la pointe de Charlieu, 
la Pointe du Marmoret ainsi qu’au niveau de la ligne de tir de l’Anse du passage. Elles ont mobilisé 
les agents de la réserve, certains stagiaires ainsi que le personnel du Pavillon Saint Charles. 

Les stations connues sur la Pointe du Marmoret ainsi que celles proches de la ligne de tir de l’Anse 
du passage ont été arrachées à la main après bêchage si besoin (les conditions climatiques ont 
permis un arrachage facile, les chantiers ayant été réalisés lorsque la terre était encore humide). 
Sur Charlieu, seuls quelques pieds individuels ont été notés et arrachés. Deux passages ont été 
nécessaires pour venir à bien des stations qui semblent avoir régressé. Cette régression est 
remarquée sur l’ensemble des stations, y compris hors réserve. Les prochaines années de suivis 
permettront de savoir si celle-ci résulte de nos actions ou d’une année moins favorable pour 
cette espèce. 

Après arrachage, les plants ont été exportés dans des sacs, laissés sécher puis brûlés. 

De plus, des stations situées à proximité de la réserve le long des routes forestières ont été 
broyées (trois passages) par l’EPTB pour limiter la colonisation de nouvelles parcelles. 
 
Opérations de gestion : 
La problématique de la gestion de cette espèce envahissante réside dans l’accessibilité aux sites 
par les engins, la difficulté du travail d’arrachage et de bêchage à la main et la disponibilité en 
main d’œuvre. Le broyage de certaines zones est ainsi trop tardif car il n’est pas possible d’y 
accéder plus tôt. L’arrachage à la main et le bêchage restent les techniques privilégiées. 
La phénologie de la plante ajoute également de la complexité au travail du gestionnaire : celle-ci 
se développe et fleuri rapidement et il est préférable pour avoir une action efficace et limiter les 
risques de dissémination de la couper ou de l’arracher avant la montée en graines. 
 
En 2018, une vingtaine de jours ont été consacrés à la lutte contre cette espèce, s’y ajoute l’aide 
des stagiaires présents au PNRFO. La conservatrice-adjointe a également participé à une réunion 
d’information à destination des gestionnaires et des éleveurs organisées par l’ONCFS.
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3. Gestion administrative 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Isabelle DEVILLIERS 25% 
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AD 2 : Formation du personnel  

Cette année, le personnel de la réserve a participé à trois formations : une première sur les 
graminées (encadrée par le CEN), une formation pâturage (AFB) et une dernière sur la prise en 
compte des chiroptères dans la gestion forestière (ONF). 
 

AD 3 : Acquisition et renouvellement du matériel nécessaire aux 

travaux et suivis 

En 2018, le matériel suivant a été renouvelé : 
- Abonnements à des revues naturalistes spécialisées 
- Equipement de protection (trousses de secours) 
- Matériel de bureau 
- Matériel pour l’étude des insectes saproxyliques 
- Matériel pour l’étude des amphibiens 
- Tenue uniforme 

 
La première longue-vue de la RN a également été réparée. Datant de la création de la réserve, 
celle-ci est vétuste et devrait être remplacée afin de faciliter la réalisation des différents suivis, 
notamment celui des oiseaux d’eau pour lequel une longue-vue de qualité est indispensable à la 
bonne identification des espèces. 
 

AD 4 : Organisation des Comités consultatifs et Conseils scientifiques 

Le Comité consultatif de la réserve s'est réuni une seule fois le 11 octobre 2018. 
Le Conseil scientifique s'est réuni lui aussi une seule fois le 29 septembre 2018. 
Les comptes-rendus associés à ces documents sont présentés en annexe du bilan d’activité.  
 

AD 5 : Recherche de financements et gestion comptable 

En 2018, ce travail a été réalisé comme chaque année en lien avec le pôle administratif et 
financier. 
 

AD 6 : Suivi des conventions de gestion 

Comme chaque année, des échanges ont eu lieu avec l’EPTB concernant la gestion de la RN. 
 

AD 8 : Saisie des informations sur SIG et sur la base de données 

SERENA et Faune-CA 

La saisie des données relatives aux différents suivis et inventaires a été réalisée sur la base de 
données Faune Champagne-Ardenne (FCA) (faune). Les données saisies sur FCA ont été 
exportées et transmises comme chaque année au Museum National d’Histoire Naturelle. 

Cependant, en ce qui concerne les groupes taxonomiques non présents sur FCA comme les 
végétaux, la saisie de donnée est plus difficile. En effet, un problème de logiciel rend actuellement 
impossible la saisie sur SERENA et le départ de la chargée de mission SIG du PNRFO, responsable 
de la mise en place du système d’information GEONATURE et de nouvelle base de données pour 
le Parc et la Réserve, retarde la mise à disposition d’une base de données fonctionnelle. De plus, 
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le traitement des données affiliées à un protocole à partir de FCA s’avère chronophage, puisque 
les protocoles spécifiques ne peuvent y être créés. 

Le recrutement par le PNRFO d’un nouvel agent pour la mise en place de la base GEONATURE 
devrait permettre de remédier à ces problématiques à moyen terme. 
 
 

AD 9 : Promouvoir les relations avec les autres gestionnaires 

Il s’agit ici d’une part, de toutes les sollicitations adressées aux experts de la RNN par des 
collectivités (Conseil départemental pour implantation de tours à hirondelles, communes, 
comcom…) et Établissements publics (CDL, EPTB…) et, d’autres part, des échanges d’expériences 
avec les autres gestionnaires d’ENP du Grand Est …, notamment pour ce qui relève des missions 
du correspondant régional de RNF… 

Différentes réunions ont eu lieu cette année avec les gestionnaires d’espaces naturels de la 
région : 

- Réunion Galega officinalis avec la réserve du Lac du Der-Chantecoq (ONCFS) et différents 
partenaires concernés (FREDONCA, éleveurs...) 

- Echanges de connaissances avec la réserve du Lac du Der-Chantecoq (ONCFS et LPO) pour 
la gestion des roselières des étangs d’Outines 

- Participation à la pêche de l’étang de la Horre (CEN) 

- Réunion avec le Conservatoire du Littoral concernant le projet de sentier qui relierait la 
maison du parc à l’observatoire de Valois en passant en périphérie de la réserve (projet 
de 3 circuits) 

- Réunion EPTB pour le Tour de France 

- Réunion d’organisation de la saison de chasse avec le Groupe d’Intérêt Cynégétique 

- Autres réunions du Groupe d’Intérêt Cynégétique dont deux consacrées au groupe de 
travail Ongulés (juin et septembre) sous l’égide de l’Etat 

 
AD 10 : Rédaction du programme d'actions et du rapport d'activités 

Le bilan des activités réalisées en 2017 a bien été effectué et rédigé par l’ensemble de l’équipe, 
de même que le programme d’action qui a été présenté au conseil scientifique et comité 
consultatif. 

Considérant les années de retard sur l’interprétation de nombreux suivis scientifiques, la 
réalisation des rapports d’activités très étoffés par rapport aux années précédentes, l’évaluation 
du plan de gestion et de la production d’un rapport sur les paludicoles, la mise à plat de données 
scientifiques toujours en cours, cette action a pris beaucoup plus de temps que prévu.  

Nb : les temps passés présentés pour cette action incluent également les réunions d’équipe et 
les comités syndicaux du PNRFO. 

 

 

 



 

60 

 

AD 11 : Evaluation et rédaction du plan de gestion 

Cette opération a débuté à la fin de l’année 2017 et s’est poursuivie jusqu’à la fin de l’année 2018. 
Un travail important a été réalisé afin de faire le bilan des suivis et des actions réalisées, les 
données n’ayant été traitées que partiellement auparavant (changements multiples de 
personnel, gestion des données partielle, protocoles modifiés). 

Ce travail a nécessité 35 jours de la Conservatrice adjointe et 10.75 jours du Garde technicien. 
Devant le retard accumulé dû aux changements de personnel et les deadlines imposées pour 
l’élaboration du nouveau plan de gestion, l’ensemble des données disponibles n’ont pas pu être 
traitées. Les actions de gestion comme la gestion cynégétique ainsi que les résultats des suivis 
oiseaux devront être analysés ultérieurement et nécessiteront l’appui de stagiaires ou de 
contractuels. 

 

 

4. Pédagogie, informations, animations, 

éditions 
 
PI 1 : Visites guidées 

En 2018, quelques visites guidées ont été organisées : 

• Visite de Charlieu pour les élus des communes dans le périmètre de la RNNFO 

• Visite de Charlieu pour l’association des plongeurs 
 
 

PI 2 : Animations/Formations 

Comme chaque année, des sorties pédagogiques ont été encadrées par le Conservateur et les 
agents de la RNN pour présenter la réserve aux élèves du Master de l’Université d’Orsay. 
 
 

PI 3 : Conférences 

En 2018, la RNNFO a participé au colloque du Grands Lacs de Seine qui a pris place dans le PNRFO, 
ainsi qu’au séminaire des Gestionnaires de Réserves naturelles Grand Est. Des conférences sur la 
gestion cynégétique y ont été données par Thierry Tournebize. 
De plus, la Conservatrice adjointe a également participé au congrès des Parcs naturels. 
 
 

PI 4 : Organisation d’animations spécifiques 

En 2018, la RNNFO a participé à plusieurs animations spécifiques : 

• Diaporama et sortie terrain pour la Fête de la Grue 

• Atelier herbier en appui au PNRFO pour son programme d’éducation à l’environnement 
(classes de primaire) 

• Atelier herbier et sortie en appui à l’Ecomusée (classes de primaire) 
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• Participation aux Foires de Champagne avec atelier bouturage et bombes de graines 
 
 

PI 5 : Site internet 

Le site internet du PNRFO incluant les sections RNNFO est en travaux, un nouveau site doit voir 
le jour en 2019. 

 

PI 6 : Gestion des autorisations d'accès 

En 2018, 8 autorisations de pénétration ont été délivrées à des fins scientifiques (comptages 
LPO essentiellement). 
 
 

PI 8 : Publication des suivis de la réserve 

Comme chaque année, les résultats des suivis mensuels oiseaux d’eau ainsi que du suivi Cigogne 
noire ont été publiés et mis à disposition à la Maison du Parc. 
 
 

PI 9 : Accueil de stagiaires 

En 2018, 3 stagiaires (4ème, 3ème, 2nde Pro ...) ont participé de près ou de loin aux travaux de 
la réserve. 
 

 
5. Police de la nature 

 
PO 1 : Veiller au respect de la réglementation 

Quelques rappels à la réglementation auront été faits à l'égard de promeneurs ainsi qu’à des 
chasseurs à proximité de la Réserve (divagation de chiens de chasse et non-respect des limites 
de la RN). Il en a été de même concernant un ULM ayant survolé la Réserve à basse altitude. 

 

PO 2 : Développer une collaboration inter-polices 

Comme chaque année, des tournées spécifiques de la réserve ont été organisées par les agents 
de l'ONCFS et le garde de la réserve lors des périodes de forte fréquentation (brame du cerf, 
cueillette des champignons, opérations de décantonnement). Le Parc et ses réserves siègent au 
COPEN (Comité opérationnel des Polices de l’Environnement) de l’Aube, mise en place par le 
Procureur de la République. 
La collaboration inter-polices est maintenant traditionnelle et se programme et s’opère à l’issue 
des COPEN (Comité Opérationnel des POlices de l’ENvironnement) mis en place par le Procureur 
de la république, des MISEN placées sous l’autorité du préfet, des réunions avec la gendarmerie 
en début de saison touristique … et lors de tournées de terrain interservices ou de signalements 
auprès des services compétents (ONCFS, AFB, gendarmeries…). 
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6. Recherche 
 
RE 1 : Contribution à des programmes de recherche et à des plans 

nationaux 

En 2018, la réserve a contribué comme chaque année au programme national de suivi des 
oiseaux nicheurs (STOC) permettant d’évaluer les statuts de conservation et les tendances 
démographiques des oiseaux nicheurs au niveau régional et national. RE1 fait également 
référence aux suivis type ceux initiés dans la ZPS N2000 et réalisés par les agents sur le périmètre 
de la RN. 
 
Comme pour les suivis, les intitulés doivent être reclarifiés car beaucoup se recoupent. 
 
Le Parc étant co-gestionnaire des APB Rappel-Cœur et Anse d’Arcot, le garde animateur a 
également participé aux suivis réalisés sur ces zones. 

 

 

 

 

7. Travaux uniques, équipements 
Aucune opération prévue en 2018. 
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8. Budget 2018 
 

Budget réalisé 2018 

 

 
 

Budget prévisionnel 2019 
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FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

DESCRIPTIF 
Prévisionnel 

2019 

FINAN-

CEURS 

Prévisionnel 

2019 
Taux 

          

DEPENSES DE PERSONNEL 157 163.00 € FEDER 70 187.70 € 35.51% 

Salaires et charges * 157 163.00 € ETAT 87 501.00 € 44.26% 

    EPTB 40 000.00 € 20.23% 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 33 624.45 €       

Frais indirect 23 574.45 €       

Frais direct (Carburant, frais de déplace-

ment, frais missions, vêtement de travail, 

formation du personnel, frais du conseil 

scientifique) 10 050.00 €       

          

ETUDES 6 901.25 €       

TOTAL 197 688.70 € TOTAL 197 688.70 € 100.00% 

• 1 ETP garde-animateur 

• 1 ETP agent technique 

• 1 ETP conservateur-adjoint 

• 40% ETP conservateur 

• 25% ETP administration et finances 

 

INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

DESCRIPTIF 
Prévisionnel 

2019 
FINANCEURS 

Prévisionnel 

2019 
Taux 

1 VEHICULE (Véhicule semi-utilitaire) 25 000.00 € Budget RNNFO 25 000.00 € 100.00% 

TOTAL 25 000.00 € TOTAL 25 000.00 € 100.00% 
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9. Liste des rapports et articles réalisés en 

2018 relatifs à la réserve 
 

GAILLARD S., 2017. Cigogne noire, Bilan 2018. Bilan de la migration post-nuptiale sur les lacs Aubois. 
RNNFO et PNRFO. 9 p. 

GAILLARD S., 2017. Compte-rendu du suivi Pics, année 2017. Recherche et contrôle des cavités de Pics 
noir et cendré dans la Réserve Naturelle et sa périphérie. Rapport interne. RNNFO. 10 p. 

LEBLANC P., (in prep). Inventaire des insectes saproxyliques sur 4 placettes forestières de la Réserve Na-
turelle Nationale de la Forêt d’Orient (3ème année). SPECIES. 65p. 

GAILLARD S. & PAIX L., (in prep). Résultats du suivi des passereaux paludicoles nicheurs, du Héron pour-
pré (Ardea purpurea), du Blongios nain (Nycticorax Nycticorax) et du Râle d’eau (Rallus aquaticus) 
sur les lacs Orient, Temple et Amance. Rapport d’étude. RNNFO. 10p. 

TOURNEBIZE T. (coord), PAIX, L., GAILLARD S., ANQUEZ M., DEVILLIERS I. et SIMON A., 2019. Évaluation 
du plan de gestion 2013-2017 de la Réserve Naturelle Nationale de la Forêt d’Orient. PNRFO. 94 p. + 
annexes. 
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Annexe I : Compte-rendu du Conseil scientifique du 29 décembre 2018 
 
Étaient présents : 
- Emilie WEBER, botanique 
- Sylvie GRANGER, agronome 
- Bruno FAUVEL, Président du Conseil Scientifique 
- Jane LECOMTE, Université Paris Sud 
- Mathias PETIT, Association des Amis du Parc 
 
Étaient excusés : 
- C. COLLETE 
- P. LEBLANC (L. SCHOTT suppléant) 
- S. GAUDIN 
- J.M. THIOLLAY 
- Y. BROUILLARD 
 
Etaient invités : 
- Lisa PAIX, RNNFO 
- Thierry TOURNEBIZE, conservateur RNNFO 
- Jean-Marie COUTORD, Président de la Commission Environnement 
- Véronique DELMAS, directrice PNRFO 
- Laetitia GUERE, DREAL Grand Est 
 

1) Conseil scientifique PNRFO/RNNFO 

- Arrêté préfectoral n°262-002 (P.J) portant renouvellement du Conseil scientifique de la 
RNNFO, pour une durée de cinq ans (composition identique à celle du Conseil 
scientifique du Parc). 

- Une réunion plénière par an avec l’ensemble des membres titulaires, suppléants, et des 
experts. 

- Informations/sollicitations à faire circuler à l’ensemble des membres et experts. 
- Rappel des avis formulés : 

o Eolien dans le Parc (avis défavorable) 
o Schéma départemental de gestion cynégétique (avis argumenté) 
(un délai minimum de 3 semaines est nécessaire aux membres du Conseil scientifique 
pour formuler un avis circonstancié). 
 

2) Evaluation du Plan de Gestion 2013-2017 (cf. annexe) 

B. FAUVEL rappelle les difficultés de mise en évidence du rôle de la réserve dans un contexte 
plus large. 
S. GRANGER observe que le pâturage sur Charlieu n’est pas extensif bien au contraire. De 
manière générale, elle privilégie une évaluation binaire d’atteinte des objectifs (oui/non). 
En ce qui concerne le suivi de la dynamique forestière, il est précisé que le protocole national 
PSDRF ne prend pas en compte la strate herbacée et qu’il conviendrait de rajouter également 
le suivi des insectes saproxyliques sur cette île. 
La nécessité de standardisation des protocoles, structuration des bases de données et de 
leur analyse est rappelée. 
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S. GRANGER note que l’objectif « soutien à la nidification d’espèces patrimoniales » est 
atteint. L’historique de soutien à la nidification de la Sterne pierregarin est précisée par B. 
FAUVEL. 
Mme DELMAS soulève la question de la « chasse » sur la RNN (prérogatives, battues 
payantes …). 
B. FAUVEL souhaite une remise en cause du système de fonctionnement actuel et un retour 
aux fondamentaux RN. 
Concernant les mares créées en 2014 sur la Pointe de Charlieu, qui répondent aux objectifs 
attendus, J. LECOMTE suggère qu’un indicateur de biodiversité chiffré (type indice de 
Shannon) soit utilisé comme objectif. 
E. WEBER indique que l’expansion du Galéga est un symptôme de perturbation du milieu. La 
lutte contre cette espèce vise surtout un objectif sanitaire, vis-à-vis du bétail. 
B. FAUVEL insiste pour bien mettre en évidence le rôle de la RN pour les oiseaux( attention 
aux données Natura 2000 hors RN). 
T. TOURNEBIZE présente ensuite le phasage prévisionnel pour la rédaction du 3ème plan de 
gestion. 
B. FAUVEL indique le CSRPN, qui examinera pour avis le plan de gestion, examinera 
forcément l’évaluation (qui sera annexée au plan de gestion). 
Le Conseil scientifique n’émet pas d’avis formel sur l’évaluation du plan de gestion (dans le 
décret de création de la réserve, il est stipulé que le Comité consultatif et le Conseil 
scientifique « se prononcent sur le plan de gestion de la réserve ». « Le préfet approuve le 
plan de gestion, après avis du Comité consultatif »). 
Le Conseil scientifique est cependant favorable à une présentation de l’évaluation du plan de 
gestion (après compléments) au Comité consultatif. 
 
3) Programme 2019 

Pour 2019, la réparation/changement des vannages des queues de retenue sera proposée à 
la charge de l’EPTB 
S. GRANGER invite le gestionnaire à s’assurer auprès de l’éleveur que le non pâturage, acté 
pour 2019, n’impacte pas le fonctionnement de son exploitation. 
Le Conseil scientifique émet un avis favorable aux propositions d’opérations de régulation 
des ongulés sauvages pour la saison 2018-2019, en rappelant les recommandations de 
l’année précédente, notamment d’utiliser des chiens pour les battues à blanc des cervidés. 
 
Questions diverses : 

T. TOURNEBZE interroge la DREAL sur la baisse des crédits ETAT pour 2019. L. GUERE indique 
que cette baisse est liée à un recalcul de la dotation qui était surestimée par le passé, pour 
arriver à une montant de 87500 € / an. 
T. TOURNEBIZE enverra le diaporama complété à l’ensemble des membres du Conseil 
scientifique (ainsi que le compte-rendu). 
B. FAUVEL, à titre de remarque complémentaire, indique que le compte-rendu ONF du 
dernier comptage au brame reste sommaire ; il est prêt à analyser les chiffres sur les 
populations d’ongulés sauvages (données brame à lui fournir), pour pallier à l’étude 
qu’initialement l’ONCFS devait réaliser. 
 
La séance est conclue par L. GUERE à 12h30. 
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Annexe III : Résultats synthétisés des comptages mensuels d’oiseaux d’eau et du 
comptage WETLANDS – saison 2017-2018. 

 

  
 
 

Lac Temple Lac d'Orient Lac Amance Total

juillet-17 1211 1731 737 3679

août-17 3384 9809 1592 14785

septembre-17 5073 15704 2141 22918

octobre-17 5701 21574 2225 29500

novembre-17 - - - -

décembre-17 3624 26537 11295 41456

janvier-18 4286 19062 11336 34684

février-18 553 1020 4728 6301

mars-18 855 1644 1502 4001

avril-18 563 1560 420 2543

Total par lac 25250 98641 35976 159867

16% 62% 23% 100%

Comparatif effectifs RN vs totalité du lac

Saison 2017-2018

Temple Orient Temple Orient Temple Orient

1067 304 88% 18% 29% 8%

2512 2256 74% 23% 17% 15%

4689 2287 92% 15% 20% 10%

3866 6133 68% 28% 13% 21%

- - - - - -

2354 432 65% 2% 6% 1%

3273 449 76% 2% 9% 1%

435 48 79% 5% 7% 1%

611 132 71% 8% 15% 3%

398 129 71% 8% 16% 5%

19205 12170 76% 12% 12% 8%

RN par rapport 

à chaque lac

RN par rapport au 

complexe des lacsEffectifs RN

Total RN vs Lacs

20%

- Orient : 2300 ha dont 277 ha en RN

- Temple : 2000 ha dont 862 ha en RN

- Amance : 500 ha
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Nom francais Nom latin

Effectifs 

nationaux (sites 

RAMSAR)

OISEAUX 2018

Famille des ANATIDAE effectifs effectifs
rang 

national
effectifs

rang 

national
effectifs

% des 

eff. du 

site 

10001

% eff. vs 

site 

RAMSAR

Cygne de Bewick Cygnus columbianus 284 167* 1 64* 3 0 - -

Cygne chanteur Cygnus cygnus 83 24* 2 1 0 - -

Cygne tuberculé Cygnus olor 22450 1875* 2 457* 10 100 22% 5%

Oie des moissons Anser fabalis 1132 48* 4 30* 5 0 - -

Oie rieuse Anser albifrons 273 151* 1 6* 6 0 - -

Oie cendrée Anser anser 14211 3309* 1 1069* 5 413 39% 12%

Tadorne de Belon Tadorna tadorna 56611 69 0 0 - -

Canard siffleur Mareca penelope 42648 3305* 4 1582* 5 241 15% 7%

Sarcelle d'hiver Anas crecca 119645 14295** 2 2510* 5 559 22% 4%

Canard souchet Anas clypeata 40916 570* 8 NC 0 - -

Canard chipeau Anas strepera 25663 1851* 3 174 10 67 39% 4%

Canard colvert Anas platyrhynchos 242094 8718* 3 3022* 10 950 31% 11%

Canard pilet Anas acuta 13982 608** 6 112 2 2% 0%

Nette rousse Netta rufina 6136 131* 6 30 0 - -

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

Fuligule nyroca Aythya nyroca 40 2* 3 2* 4 0 - -

Fuligule morillon Aythya fuligula 34041 1909* 3 347 0 - -

Fuligule milouinan Aythya marila 58 0 0 0 - -

Harelde boréale Clangula hyemalis 11 2* 1 2* 1 0 - -

Harle piette Mergellus albellus 153 61* 1 3* 5 0 - -

Harle huppé Mergus serrator 2730 4 2 1 50% 25%

Harle bièvre Mergus merganser 3497 266* 4 64* 5 26 41% 10%

Garrot à œil d'or Bucephala clangula 1258 184* 2 63* 5 8 13% 4%

Effectifs et rang 

pour le site 

RAMSAR "étangs 

de Champagne 
2018

Place des Lacs : 

site 10001 

"Orient, Amance 

et Temple-
2018

Place de la Réserve dans 

le site 10001 "lacs FO"

2018
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 000Famille des GAVIIDAE
Plongeon catmarin Gavia stellata 5011 1 1 0 - -

Plongeon arctique Gavia arctica 271 3* 1 0 - -

Plongeon imbrin Gavia immer 342 4* 1 0 - -

Famille des PHALACROCORACIDES
Grand Cormoran Phalacrocorax carbo 67827 2453** 420 52 12% 2%

Famille des PODICIPEDIDAE

Grèbe jougris Podiceps grisegena 34 1 1 0 - -

Grèbe huppé Podiceps cristatus 33640 2176* 419* 53 13% 2%

Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis 8089 30 0 0 - -

Grèbe à cou noir Podiceps nigricollis 8394 5 3 3 100% 60%

Famille des ARDEIDAE
Bihoreau gris Nycticorax nycticorax 436 1 0 0 - -

Aigrette garzette Egretta garzetta 8196 12 0 0 - -

Grande Aigrette Casmerodius albus 8811 878** 1 205* 9 91 44% 10%

Héron cendré Ardea cinerea 11727 574* 2 115 32 28% 6%

Famille des CICONIIDAE
Cigogne blanche Ciconia ciconia 1552 10 0 0 - -

Famille des ACCIPITRIDAE

** Site d'importance internationale

* Site d'importance nationale
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Annexe VI : Listes d’espèces STOC contactées en 2018 
 

Espèces contactées sur le site A (Charlieu) en 2018 

Alouette des champs Linotte mélodieuse 

Bergeronnette grise Loriot d'Europe 

Bruant des roseaux  Merle noir 

Bruant jaune Mésange à longue queue 

Buse variable Mésange bleue 

Canard chipeau Mésange boréale 

Canard colvert Mésange charbonnière 

Corneille noire Milan noir 

Coucou gris Mouette rieuse 

Courlis cendré Mouette mélanocéphale 

Etourneau Sansonnet Oie cendrée 

Fauvette à tête noire Pic épeiche 

Fauvette babillarde Pic noir 

Fauvette des jardins Pic vert 

Fauvette grisette Pie grièche écorcheur 

Foulque macroule Pigeon ramier 

Geai des chênes Pinson des arbres 

Gobemouche gris Pipit des arbres 

Goéland leucophée Pipit farlouse 

Grand Cormoran Pouillot fitis 

Grande aigrette Pouillot véloce 

Grèbe huppé Rossignol philomèle 

Grimpereau des jardins Rousserolle turdoïde 

Grive musicienne Sterne Pierregarrin 

Gros-bec Tarier pâtre 

Héron cendré Tourterelle des bois 

Héron pourpré Troglodyte mignon 

Hypolaïs polyglotte Verdier d'Europe 

 
Espèces contactées sur le site B (Lisière de forêt) en 2017 

Accenteur mouchet Mésange à longue queue 

Alouette des champs Mésange bleue 

Bécassine des marais Mésange charbonnière 

Bruant des roseaux  Mésange huppée 

Buse variable Mésange nonette 

Canard colvert Pic épeiche 

Chouette hulotte Pic épeichette 

Corneille noire Pic mar 

Coucou gris Pic noir 

Etourneau Sansonnet Pigeon ramier 

Fauvette à tête noire Pinson des arbres 

Fauvette des jardins Pouillot fitis 
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Foulque macroule Pouillot siffleur 

Geai des chênes Pouillot véloce 

Gobemouche gris Pygargue à queue blanche 

Goéland leucophée Roitelet triple bandeau 

Grand Cormoran Rougegorge familier 

Grèbe huppé Rousserolle turdoïde 

Grimpereau des jardins Sittelle torchepot 

Grive draine Sterne Pierregarrin 

Grive mauvis Tourterelle des bois 

Grive musicienne Troglodyte mignon 

Gros-bec  

Loriot d'Europe  

Merle noir  

 

Espèces contactées sur le site C (Lisière de forêt) en 2017 

Bruant des roseaux  Merle noir 

Buse variable Mésange à longue queue 

Canard colvert Mésange bleue 

Corneille noire Mésange charbonnière 

Coucou gris Mésange huppée 

Cygne tuberculé Mésange nonette 

Etourneau Sansonnet Milan noir 

Fauvette à tête noire Pic épeiche 

Fauvette des jardins Pic épeichette 

Foulque macroule Pic mar 

Geai des chênes Pic vert 

Gobemouche gris Pigeon ramier 

Goéland leucophée Pinson des arbres 

Grand Cormoran Pipit des arbres 

Grèbe castagneux Pouillot fitis 

Grèbe huppé Pouillot véloce 

Grimpereau des jardins Roitelet triple bandeau 

Grive draine Rougegorge familier 

Grive musicienne Rousserolle effarvatte 

Gros-bec Rousserolle turdoïde 

Hirondelle rustique Sittelle torchepot 

Loriot d'Europe Troglodyte mignon 

Martin-pêcheur  
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Annexe VII : Suivi de la nidification des anatidés 
 
-> Suivi réalisé à raison de deux passages par an en mai et juin. 
-> Les tableaux indiquent le maximum observé sur les deux passages. 
-> La lettre « F » indique la présence d’une famille accompagnée de poussins, le chiffre indiquant 
le nombre de poussins. 
 
Détail de la répartition par espèce : 

• Canard colvert (anas platyrhynchos) 

Temple Orient 

Sites # de couples Sites # de couples 

Queue de Valois 1 Anse Barbier-Mathieu 1 

Queue de Gd Orient 2 Anse Morge des bois 1 

Anse du passage 1 Anse Napoléon 1 

Anse Margot 3 Petite Italie 1 

Anse Arthur 2 Anse des prêles 1 

Charlieu 6   

Reine blanche 1   

Rossignol 2   

Mare du bois Margot 1   

Population nicheuse régionale : 5 à 8000 couples. 
 

• Canard chipeau (anas strepera) 

Temple Orient 

Sites # de couples Sites # de couples 

Charlieu 1 - - 

Anse Arthur 1 - - 

Un nid avec 10 œufs découvert dans la roselière au bord du bois Margot (Charlieu). 
Population nicheuse régionale : 100 à 150 couples. 
 

• Sarcelle d’hiver (anas crecca) 

Temple Orient 

Sites # de couples Sites # de couples 

Charlieu F5 - - 

Au moins 5 canetons suivent un couple au bout de la pointe de Charlieu.  
L’estimation de la population nicheuse régionale est de 1 à 5 couples. L’observation de nichée est 
donc rarissime (seulement 4 en 30 ans !).  
 

• Cygne tuberculé (Cygnus olor) 

Temple Orient 

Sites # de couples Sites # de couples 

Queue de Valois F5+1 Anse Morge des bois F5 

Queue de Gd Orient 1   

Anse du passage F1   
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Anse Margot F6   

Reine blanche 1   

Rossignol 1   

Population nicheuse régionale : 300 à 500 couples. 
 

• Grèbe huppé (Podiceps cristatus) 

Temple Orient 

Sites # de couples Sites # de couples 

Queue de Valois 0 Anse Barbier-Mathieu 3 

Queue de Gd Orient 1 Anse Morge des bois 3 

Anse du passage 1 Anse Napoléon 1 

Anse Margot F2 Petite Italie 1 

Anse Arthur  Anse des prêles 1 

Charlieu 4 Pointe EFFO 1 

Anse des sapins 1 Déversoir de crue 2 

Reine blanche 1   

Petit Orient 1   

Rossignol 1   

 

• Grèbe castagneux (Tachybaptus ruficollis) 

Temple Orient 

Sites # de 
couples 

Sites # de couples 

Queue de Valois 4 Petite Italie 1 

Queue de Gd Orient 0 Anse Morge des bois 2 

Petit Orient 2   

 

• Foulque macroule (Fulica atra) 

Temple Orient 

Sites # de couples Sites # de couples 

Queue de Valois F2 F4 F5 F1 Anse Barbier-Mathieu 2 

Queue de Gd Orient 2 Anse Morge des bois 2 

Petit Orient 1 Pointe EFFO 1 

Anse du passage F2 Anse Napoléon 1 

Anse Margot 3 Anse des prêles 1 

Anse Arthur 1 Déversoir de crue 1 

Charlieu 8   

Anse des sapins 1   

Reine blanche 2   

Anse Hutinel 1   

Rossignol F2 +1   
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Mare de la Petite pointe

Année 2015 2016 2017 2018

Espèce

Nom vernaculaire Nom latin

Leste fiancé Lestes sponsa X X X

Leste vert Chalcolestes viridis X X

Brunette hivernale Sympecma fusca X X X X

Agrion élégant Ischnura elegans X X X X

Portecoupe holarctique Enallagma cyathigerum X

Agrion jouvencelle Coenagrion puella X

Naïade aux yeux rouges Erythromma najas X X X

Penipatte bleuâtre Platycnemis pennipes X

Aeschne mixte Aeshna mixta X

Aeschne affine Aeshna affinis X X

Grande aeschne Aeschna grandis

Anax empereur Anax imperator X

Anax napolitain Anax parthenope

Chlorocordulie métallique Somatochrlora metallica X

Libellule déprimée Libellula depressa X X X

Libellule à quatre taches Libellula quadrimaculata X

Orthetrum réticulé Orthetrum cancellatum X X

Orthetrum à stylets blancs Orthetrum albistylum X

Sympetrum à nervures rouges Sympetrum fonscolombii X

Sympetrum méridional Sympetrum meridionale X X

Sympetrum sanguin Sympetrum sanguineum X X X

Sympetrum strié Sympetrum striolatum X X

Crocothémis écarlate Crocothemis erythraea X X X

Mare du Bois Margot

Année 2015 2016 2017 2018

Espèce

Nom vernaculaire Nom latin

Leste fiancé Lestes sponsa X X

Leste vert Chalcolestes viridis X X

Brunette hivernale Sympecma fusca X X

Agrion élégant Ischnura elegans X X X X

Portecoupe holarctique Enallagma cyathigerum X X X

Agrion jouvencelle Coenagrion puella X X X

Naïade aux yeux rouges Erythromma najas X X X

Penipatte bleuâtre Platycnemis pennipes

Aeschne mixte Aeshna mixta

Aeschne affine Aeshna affinis X

Grande aeschne Aeschna grandis X

Anax empereur Anax imperator X X

Anax napolitain Anax parthenope

Chlorocordulie métallique Somatochrlora metallica

Libellule déprimée Libellula depressa X X X X

Libellule à quatre taches Libellula quadrimaculata

Orthetrum réticulé Orthetrum cancellatum X X X

Orthetrum à stylets blancs Orthetrum albistylum

Sympetrum à nervures rouges Sympetrum fonscolombii X

Sympetrum méridional Sympetrum meridionale X X X

Sympetrum sanguin Sympetrum sanguineum X X X

Sympetrum strié Sympetrum striolatum X

Crocothémis écarlate Crocothemis erythraea X X

Annexe VIII : Liste des espèces d’odonates observées sur la période 
2015-2017 sur les mares de la Pointe de Charlieu 
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Mare des Sonneurs

Année 2015 2016 2017 2018

Espèce

Nom vernaculaire Nom latin

Leste fiancé Lestes sponsa X X

Leste vert Chalcolestes viridis X X

Brunette hivernale Sympecma fusca X

Agrion élégant Ischnura elegans X X X X

Portecoupe holarctique Enallagma cyathigerum

Agrion jouvencelle Coenagrion puella X X

Naïade aux yeux rouges Erythromma najas X X

Penipatte bleuâtre Platycnemis pennipes

Aeschne mixte Aeshna mixta

Aeschne affine Aeshna affinis X X

Grande aeschne Aeschna grandis

Anax empereur Anax imperator X X X

Anax napolitain Anax parthenope X

Chlorocordulie métallique Somatochrlora metallica

Libellule déprimée Libellula depressa X X X X

Libellule à quatre taches Libellula quadrimaculata

Orthetrum réticulé Orthetrum cancellatum X

Orthetrum à stylets blancs Orthetrum albistylum

Sympetrum à nervures rouges Sympetrum fonscolombii X X

Sympetrum méridional Sympetrum meridionale X X X

Sympetrum sanguin Sympetrum sanguineum X X

Sympetrum strié Sympetrum striolatum X

Crocothémis écarlate Crocothemis erythraea X X

La Lavogne

Année 2015 2016 2017 2018

Espèce

Nom vernaculaire Nom latin

Leste fiancé Lestes sponsa X X X

Leste vert Chalcolestes viridis

Brunette hivernale Sympecma fusca X X X

Agrion élégant Ischnura elegans X X X

Portecoupe holarctique Enallagma cyathigerum X X

Agrion jouvencelle Coenagrion puella

Naïade aux yeux rouges Erythromma najas X

Penipatte bleuâtre Platycnemis pennipes

Aeschne mixte Aeshna mixta

Aeschne affine Aeshna affinis

Grande aeschne Aeschna grandis

Anax empereur Anax imperator X X X

Anax napolitain Anax parthenope X

Chlorocordulie métallique Somatochrlora metallica

Libellule déprimée Libellula depressa X X X

Libellule à quatre taches Libellula quadrimaculata

Orthetrum réticulé Orthetrum cancellatum X X X X

Orthetrum à stylets blancs Orthetrum albistylum X X

Sympetrum à nervures rouges Sympetrum fonscolombii X

Sympetrum méridional Sympetrum meridionale X

Sympetrum sanguin Sympetrum sanguineum X X

Sympetrum strié Sympetrum striolatum X

Crocothémis écarlate Crocothemis erythraea X

Leste verdoyant Lestes virens X

Ischnure naine Ischnura pumilio X
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2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018

Espèce

Nom vernaculaire Nom latin Stade

Grenouille rousse Rana temporaria Œuf X X X X X

Larve X X X

Adulte X X X

Grenouille agile Rana dalmatina Œuf X X X X X X X

Larve X X X

Adulte X X

Grenouilles vertes Groupe Raenidae Œuf X X X X

Larve X X X X

Adulte X X X X X X X X X X X X

Sonneur à ventre jaune Bombina variegata Œuf

Larve

Adulte X X X X

Triton palmé Lissotriton helveticus Œuf

Larve

Adulte X X X X X

Triton ponctué Lissotriton vulgaris Œuf

Larve X

Adulte X X X

Triton crêté Triturus cristatus Œuf

Larve

Adulte

Triton alpestre Triturus alpestris Œuf

Larve

Adulte X X

Crapaud épineux Bufo bufo X X X

Mare de la Petite pointe Mare des Sonneurs La Lavogne Mare du Bois Margot

Année

Nom de la mare

Annexe IX : Liste des espèces d’amphibiens observées sur la période 2015-2017 sur les mares de 
la Pointe de Charlieu 



 

80 

Annexe IX : Compte-rendu des comptages au brame pour la saison 2016-2017 
(ONF, 2017) 
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Lac-reservoir : LAC-RESERVOIR AUBE Code Masse d'eau : HL05

Station : Retenue des Valois Type : A7b

Plan d'eau : Lac Temple Code station : AE7

Commune : Piney Coordonnées  Station L93 : 802928 ; 6801034

Année 2018 15/02/2018 29/03/2017 17/04/2018 22/06/2018 17/07/2018 20/08/2018

METADONNEES

observation

heure 8h52 9h45 9h20 8h32 8h40 8h

température de l'air 4 3 16 10 22 21

cote plan d'eau  Temple 138,17 137,05 137,18 138,11 138,42 135,26

météo pluie couvert beau soleil soleil soleil

pluviométrie  à jessains 10,4 10,2 0 0 0 0

echelle 3,17 sous eau illisible illisible

ETAT ECOLOGIQUE - physico-chimie

Paramètre (Unité) ref. CSP CSU

CSP : code Sandre Paramètre - CSU : code Sandre Unité

Température  (°C) * 1301 27 5,4 8,4 14,3 18,7 23,8 22,0

Acidification (ph) * 1302 264 7,62 7,60 7,80 7,32 7,61 7,77

Bilan de l'oxygène

Oxygène dissous  (mg O2 /L) * 1311 175 11,4 10,7 9,9 7,2 7,9 8,1

Taux de saturation en O2  (%) * 1312 243 89,9 91,0 96,6 77,0 93,3 96,1

Demande biochimique en Oxygène  (mg O2 /L) ** 1313 175 9 4 4 5 6 5

Demande carbonique (mgO2/l) 1314 160 13,1 21,8 24,2 26,0 24,8 38,0

Nutriments

Orthophosphates  (mg PO4
3- /L) ** 1433 176 0,07 0,65 0,08 0,04 0,05 0,03

Phosphore total  (mg P/L) * 1350 177 0,02 0,21 0,02 0,02 0,02 0,01

Ammonium  (mg NH4
+/L) ** 1335 169 0,01 0,02 0,02 0,00 0,01 0,02

Nitrites  (mg NO2
- /L) ** 1339 171 0,07 0,01 0,03 0,03 0,04 0,03

Nitrates  (mg NO3
- /L) ** 1340 173 10 3 0 1 0 1

Azote total(mg N/l) 2,80 1,50 1,00 1,00 0,40 4,90

Annexe X : Résultats des analyses de qualité de l’eau pour les queues de retenues 
de la Réserve – EPTB 2018 
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phosphate maximal(mgN/L) - par calcul * 0,02 0,21 0,03 0,01 0,02 0,01

Azote maximal minéral (mg/L) - par calcul * 2,18 0,69 0,02 0,23 0,01 0,24

Azote toxique (mg N/L) - par calcul * 0,02 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01

NKJ - par calcul 1319 168 0,61 0,82 0,99 0,77 0,39 4,67

Eutrophisation

sil ice (mg SiO² /l) 1348 273 6 8 4 0 0 2

Chl A (µg/l) 1436 133 5 3 13

cyanobactéries (cell/mL) 3206 451 2015,00 570,00 1700,00 2420,00 3800,00

conductivité (µS/cm) * 1303 147 429 219 146 223 234 240

Particules en suspension

Turbidité 1295 232 5 11 5 4 4 5

MES 1305 162 4,4 7,4 2,2 4,0 2,6 3,1

Seuils

Très bon Données manquantes 

Bon Données non prises en compte 

Moyen

Médiocre

Mauvais

Pas de données pour les mois de janvier (crue), mars (inaccessible), septembre à décembre (pas d'eau).

Références réglementaires : 
*  Seuils descripteurs physico-chimie Plan d'eau - SEQ-Plan d'eau 
(version 2.5)
**Seuils Etat écologique cours d'eau - Arrêté du 27 juillet 2015  
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Lac-reservoir : LAC-RESERVOIR AUBE Code Masse d'eau : HL05

Station : Retenue du Grand Orient Type : A7b

Plan d'eau : Lac Temple Code station : AE6

Commune : Piney Coordonnées  Station L93 :805727; 6801503

Année 2018 15/02/2018 29/03/2018 17/04/2018 31/05/2018 22/06/2018 17/07/2018

METADONNEES

observation

heure 9h21 10h19 10h33 10h36 8h15 9h08

température de l'air 4 3 18 25 10 22

cote plan d'eau  Temple 138,17 137,05 137,18 137,69 138,11 138,42

météo pluie couvert beau beau soleil soleil

pluviométrie  à jessains 10,4 10,2 0 35 0 0

échelle 2,65 2,06 1,8 2,18 2,6 illisible

ETAT ECOLOGIQUE - physico-chimie

Paramètre (Unité) ref. CSP CSU

CSP : code Sandre Paramètre - CSU : code Sandre Unité

Température  (°C) * 1301 27 4,6 7,9 14,9 22,7 23,3 24,3

Acidification (ph) * 1302 264 7,62 7,07 7,70 7,48 7,81 7,61

Bilan de l'oxygène

Oxygène dissous  (mg O2 /L) * 1311 175 9,4 10,5 9,6 10,0 8,3 8,6

Taux de saturation en O2  (%) * 1312 243 72,6 88,4 94,4 94,8 97,5 102,2

Demande biochimique en Oxygène  (mg O2 /L) ** 1313 175 0 2 2 3 2 0

Demande carbonique (mgO2/l) 1314 160 28,7 34,9 38,6 34,1 12,9 32,6

Nutriments

Orthophosphates  (mg PO4
3- /L) ** 1433 176 0,13 0,11 0,12 0,09 0,03 0,10

Phosphore total  (mg P/L) * 1350 177 0,04 0,04 0,04 0,03 0,01 0,03

Ammonium  (mg NH4
+/L) ** 1335 169 0,10 0,02 0,00 0,23 0,01 0,01

Nitrites  (mg NO2
- /L) ** 1339 171 0,08 0,01 0,03 0,06 0,08 0,04

Nitrates  (mg NO3
- /L) ** 1340 173 5 1 0 6 3 0

Azote total(mg N/l) 2,30 2,10 0,50 1,60 1,10 1,20
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. 
phosphate maximal(mgN/L) - par calcul * 0,04 0,04 0,04 0,03 0,01 0,03

Azote maximal minéral (mg/L) - par calcul * 1,27 0,24 0,00 1,53 0,69 0,01

Azote toxique (mg N/L) - par calcul * 0,02 0,00 0,01 0,02 0,02 0,01

NKJ - par calcul 1319 168 1,08 1,87 0,49 0,23 0,40 1,19

Eutrophisation

sil ice (mg SiO² /l) 1348 273 8 10 3 4 0 1

Chl A (µg/l) 1436 133 5 16 18

cyanobactéries (cell/mL) 3206 451 5125,00 1470,00 1900,00 1509,00 1950,00

conductivité (µS/cm) * 1303 147 224 58 62 118 280 161

Particules en suspension

Turbidité 1295 232 18 30 16 16 3 7

MES 1305 162 9,6 17,0 8,7 5,4 2,6 5,8

Seuils

Très bon Données manquantes 

Bon Données non prises en compte 

Moyen

Médiocre

Mauvais

Pas de données pour les mois de janvier (crue) et août à décembre (pas d'eau).

Références réglementaires : 
*  Seuils descripteurs physico-chimie Plan d'eau - SEQ-Plan d'eau 
(version 2.5)
**Seuils Etat écologique cours d'eau - Arrêté du 27 juillet 2015  
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Annexe XI : Courbes d’exploitation des lacs réservoirs Seine et Aube (EPTB, 2018a) 



 

 

87 

 

 

 


