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Préambule  

 
 Ce rapport présente le bilan des actions 2019 de la Réserve Naturelle Nationale de la Forêt 
d'Orient. 
 
Les rapports d’activité ont pour but de rendre compte de ce qui a été réalisé et de présenter 
sommairement le résultat de chaque action. Les données sont analysées plus spécifiquement après 
plusieurs années de mise en œuvre dans le cadre de rapport spécifiques (par exemple : évaluation 
à mi-parcours du plan de gestion, rapport 2013-2018 du suivi passereaux paludicoles…). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rédaction et analyse :  
Lisa PAIX, Conservatrice-adjointe 
Stéphane GAILLARD, Garde-animateur 
 
Relecture et contributions : 
Alain DEBAIR, Agent technique 
Isabelle DEVILLIERS, Agent financier et administratif 
Thierry TOURNEBIZE, Conservateur 
 
 
Crédits photographiques :  
Page de garde : Sonneurs à ventre jaune, Lisa Paix 

Page de fin : Petit Orient : Stéphane Gaillard 



 

 

 
 Equipe de la réserve (cf. organigramme) : 

Thierry TOURNEBIZE, Conservateur de la réserve et correspondant RN Grand Est (C : 40 %) 

Lisa PAIX, Conservatrice-adjointe (CA : 100 %) 

Stéphane GAILLARD, Garde animateur (GA : 100 %) 

Alain DEBAIR, Agent technique (AT : 100 %) 

Isabelle DEVILLIERS, Agent Comptable (AC : 25 %) 

 

Conservatrice-adjointe 
Lisa Paix 
(temps complet) 

Isabelle DEVILLIERS 



 

 

Sommaire 
 

Contexte de l’année 2019 ............................................................................................... 5 

 

1. Suivis, études, inventaires ............................................................................................. 6 

SE 3 : Suivi de l'effet de la gestion des queues de retenue ....................................... 6 

SE 6 : Suivi Sternes ........................................................................................................... 8 

SE 7 : Suivi Oiseaux d'eau .............................................................................................. 9 

SE 8 : Suivi de la nidification des oiseaux paludicoles .............................................. 13 

SE 10 : Suivi Pics ............................................................................................................. 15 

SE 11 : Suivi Rapaces .................................................................................................... 15 

SE 14 : Complément d'inventaire de l’entomofaune de la réserve ....................... 16 

SE 17 : Suivi des amphibiens de la réserve ................................................................ 18 

SE 19 : Points STOC EPS ................................................................................................ 19 

SE 20 : Suivi de la nidification de oiseaux d’eau ....................................................... 21 

SE 24 : Suivi des ongulés de la réserve ....................................................................... 24 

SE 26 : Complément d’inventaire mycologique ....................................................... 29 

SE 28 : Suivi Cigogne noire .......................................................................................... 29 

SE 29 : Suivi Loutre d'Europe ........................................................................................ 31 

SE 32 : Contribution au suivi de la qualité des eaux ................................................. 31 

Suivis réalisés partiellement, non réalisés ou ajoutés : SE 31, SE X et SE X2, Suivi 

ichtyofaune du Lac Orient. ......................................................................................... 31 

 

2. Travaux d'entretien et de maintenance ................................................................... 32 

TE 2 : Complément fauche et broyage ..................................................................... 32 

TE 3 : Abattage sélectif de saules et de bouleaux ................................................... 32 

TE 5 : Travaux éventuels sur la saulaie rivulaire .......................................................... 32 

TE 6 : Gestion des niveaux d’eau ............................................................................... 32 

TE 7 : Entretien du balisage du périmètre et de la signalétique ............................. 33 

TE 8 : Gestion de la population de sangliers ............................................................. 33 

TE 10 : Entretien et surveillance des observatoires .................................................... 35 

TE 11 : Entretien des véhicules et des outils ............................................................... 35 

TE X : Lutte contre le Sainfoin d’Espagne .................................................................. 35 

 

3. Travaux uniques et équipements ............................................................................... 37 

 

4. Gestion administrative ................................................................................................ 37 

AD 2 : Formation du personnel ................................................................................... 37 



 

 

AD 3 : Acquisition et renouvellement du matériel nécessaire aux travaux et aux 

suivis ............................................................................................................................... 37 

AD 4 : Organisation des Comités consultatifs et Conseils scientifiques .................. 37 

AD 5 : Recherche de financements et gestion comptable .................................... 37 

AD 6 : Suivi des conventions de gestion .................................................................... 37 

AD 8 : Saisie des informations dans la base de données SERENA et sur SIG ......... 38 

AD 9 : Promouvoir les relations avec les autres gestionnaires ................................. 38 

AD 10 : Programmes d'actions et rapports d'activités ............................................. 38 

AD 11 : Evaluation et rédaction du plan de gestion ................................................ 39 

 

5. Pédagogie, informations, animations, éditions ........................................................ 39 

PI 1 : Visites guidées hors réserve ................................................................................ 39 

PI 2 : Animations / formations ..................................................................................... 39 

PI 3 : Conférences ........................................................................................................ 39 

PI 4 : Organisation d'animations spécifiques ............................................................. 39 

PI 5 : Site internet .......................................................................................................... 40 

PI 6 : Gestion des autorisations d'accès .................................................................... 40 

PI 8 : Publication sur les suivis de la réserve ............................................................... 40 

PI 9 : Accueil de stagiaires .......................................................................................... 40 

 

6. Police de la nature ...................................................................................................... 40 

PO 1 : Veiller au respect de la réglementation ........................................................ 40 

PO 2 : Développer une collaboration inter-polices.................................................. 40 

 

7. Recherche .................................................................................................................... 41 

RE 1 : Contribution à des programmes d'étude et de recherche et à des plans 

nationaux ...................................................................................................................... 41 

 

8. Budget 2019 et budget prévisionnel 2020 ................................................................. 42 

 

Annexes ............................................................................................................................ 44 

 



 

5 

Contexte climatique de l’année 2019 
 

 
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 2019 : 

- En 2018, le printemps et l’été particulièrement secs ont 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 nucléaire de Nogent-sur-Seine. Un assec quasi-complet du lac Amance ainsi que la 
vidange de sa queue de retenue ont ainsi eu lieu, fait exceptionnel depuis la création de ce 
lac. 

- Des conséquences en 2019 : vidange exceptionnelle du lac Amance et de sa queue de 
retenue en janvier 2019 due aux besoins en eau en aval. 

- La saison 2019 se caractérise par une sècheresse estivale ayant eu des impacts négatifs sur 
la disponibilité de pièces d’eau pour les amphibiens et ayant provoqué un stress hydrique 
intense pour les végétaux sur l’ensemble du massif forestier. 

 

Si l’on s’en referre aux bilans rédigés au cours de l’année par l’EPTB Grands lacs de Seine : 

L’année 2019 a été marquée par un étiage sévère et généralisé ayant nécessité un soutien anticipé 
des lacs-réservoirs, de mi-juin à début novembre. De ce fait la vidange des lacs fut rapide, 
notamment sur le lac du Temple, ce qui a eu des impacts sur les stationnements d’oiseaux d’eau (pic 
de fréquentation par la Cigogne noire plus précoce). 
 
Réglementairement, le soutien d’étiage démarre le 1er juillet. En juin 2019, les conditions 
hydrologiques étant fortement défavorables et associées ensuite à une période de canicule, le début 
des restitutions a dû être avancé entre le 11 et le 26 juin pour venir pallier le très fort tarissement 
des débits en rivière. Suite à ces restitutions, fin août les stations de mesures principales situées sur 
les axes régulés de la Seine et de l’Aube en aval des lacs affichaient des valeurs de débit satisfaisantes 
et au-dessus des seuils de vigilance. 

- Alors que le soutien d’étiage a été prolongé nettement au-delà de la date théorique du 1er 
novembre en 2018, 2017, 2016 et 2015, l’année 2019 a connu des précipitations continues 
à partir de mi-octobre ayant permis de réalimenter progressivement les cours d’eau et de 
lever la majorité des arrêtés sécheresse. Les restitutions ont ainsi pu être diminuées puis 
stoppées durant la première décade de novembre, à la faveur de la remontée des débits. 

 

 
(texte en partie tiré du site internet de l’EPTB Grands lacs de Seine :  
http://www.seinegrandslacs.fr/blog-hydro-solidaire/soutien-detiage-2019-le-role-des-lacs-reservoirs 
http://www.seinegrandslacs.fr/blog-hydro-solidaire/action-de-soutien-detiage-des-lacs-reservoirs-en-2019) 

 

 
* Les courbes de remplissages des lacs du Temple et d’Orient pendant l’année 2019 sont présentés en 
annexe. 

  

http://www.seinegrandslacs.fr/blog-hydro-solidaire/soutien-detiage-2019-le-role-des-lacs-reservoirs
http://www.seinegrandslacs.fr/blog-hydro-solidaire/action-de-soutien-detiage-des-lacs-reservoirs-en-2019
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1. Suivis, études, inventaires 
 

Une majorité des suivis n’a été réalisée que partiellement en 2019, la priorité ayant été donnée à 
l’élaboration et la rédaction du plan de gestion 2020-2029 actuellement en phase de validation par 
les services de l’Etat. 
 

SE 3 : Suivi de l'effet de la gestion des queues de retenue 

• Action effectuée : ce suivi a partiellement été effectué : les suivis des odonates et des 
amphibiens n’ont pas été réalisés. Le suivi de l’avifaune a été partiellement réalisé et provient 
surtout des données STOC, du suivi des Cigognes noires et d’observations ponctuelles. 

• Résultats : nombre d’espèces contactées et espèces globalement similaires aux années 
précédentes sur les deux queues de retenue. Toujours un attrait pour les espèces patrimoniales 
et en particulier la Cigogne noire. 

1) Queue de retenue de Grand orient :  

Au total, ce sont 21 espèces d’oiseaux d’eau qui ont été contactées sur la queue de retenue et sa 
ripisylve en 2019, contre 26 en 2018. 
 
Les espèces sont globalement similaires avec celles observées en 2018, toujours des regroupements 
de Chevaliers aboyeurs (24 observés en simultané au maximum) et cette année la présence du 
Pygargue à queue blanche. 

Certaines espèces rares vues l’an dernier n’ont pas été observées : pas de Bihoreau gris, de Bécassine 
des marais, de Harle bièvre ni de Harle piette. Cela s’explique d’une part par la rareté de ces espèces, 
mais également pas une pression d’observation moindre cette année. 

La queue de retenue de Grand Orient a comme chaque année été fréquentée assidûment par les 
échassiers lors de la baisse des niveaux d’eau et notamment par la Cigogne noire, dont les effectifs 
sont restés importants. Une belle pêche a été observée par le garde de la Réserve le 28 août, où 27 
cigognes entamèrent une pêche collective avec les Grandes aigrettes, Aigrettes garzettes, Hérons 
cendrés et Chevaliers aboyeurs, et vidèrent littéralement la poêle de l'étang de sa friture. Les 
Cigognes baguées 614J et 60M4 y ont été observées pour la 13e année consécutive (cf. suivi SE 28). 
 

Nom vernaculaire Nom latin 

Oiseaux d’eau 

Aigrette garzette Egretta garzetta 

Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus 

Bergeronnette grise Motacilla alba 

Canard colvert Anas platyrhynchos 

Chevalier aboyeur Tringa nebularia 

Chevalier arlequin Tringa erythropus 

Chevalier culblanc Tringa ochropus 

Chevalier guignette Actitis hypoleucos 

Cigogne noire Ciconia nigra 

Cygne tuberculé Cygnus olor 
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Goéland leucophée Larus michahellis 

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo 

Grande Aigrette Casmerodius albus 

Héron cendré Ardea cinerea 

Hirondelle de rivage Riparia riparia 

Hirondelle rustique Hirundo rustica 

Martin-pêcheur d’Europe Alcedo atthis 

Mésange boréale Poecile montanus 

Mouette rieuse Chroicocephalus ridibundus 

Pygargue à queue blanche Haliaeetus albicilla 

Sarcelle d'hiver Anas crecca 
 

Liste des espèces d’oiseaux contactés sur la queue de retenue de Grand Orient et sa ripisylve (2019) 
 

2) Queue de retenue de Valois :  

Au total, ce sont 20 espèces d’oiseaux d’eau qui ont été contactées sur la queue de retenue et sa 
ripisylve en 2019. Les espèces sont globalement similaires à celles observées en 2018 bien que 
moins d’espèces aquatiques ayant été observées (33 en 2018), résultant certainement d’une 
pression d’observation moins élevée. 
  

- La queue de retenue de Valois reste d’intérêt pour les espèces patrimoniales : observation 
du Pygargue, du Balbuzard pêcheur, du Héron pourpré et de la Cigogne noire. 

 

Nom vernaculaire Nom latin 

Oiseaux d’eau 

Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus 

Bécassine des marais Gallinago gallinago 

Bergeronnette des ruisseaux Moticilla cinerea 

Bergeronnette grise Motacilla alba 

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 

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo 

Grande Aigrette Casmerodius albus 

Héron cendré Ardea cinerea 

Héron pourpré Ardea purpurea 

Hirondelle rustique Hirundo rustica 

Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis 

Mésange boréale Poecile montanus 

Pygargue à queue blanche Haliaeetus albicilla 

Rousserolle turdoïde Acrocephalus arundinaceus 

Liste des espèces d’oiseaux d’eau contactés sur la queue de retenue de Valois et sa ripisylve (2019) 
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SE 6 : Suivi Sternes 

• Action effectuée : 2 visites des radeaux en juin ont été réalisées en canoë ainsi qu'un dernier 
passage en août à partir de la rive + l’îlot a été débroussaillé à la main par les agents (1/2 
journée). 

• Résultats : meilleure reproduction qu’en 2018, 54 nids et 77 poussins dénombrés. 
 

Suite à une baisse observée du nombre de nids depuis 2015, la tendance s’inverse en 2018 avec une 
meilleure reproduction que l’année précédente. Cette tendance sera à confirmer sur les années à 
venir. Il est prévu dans le nouveau plan de gestion qu’un nouveau radeau soit mis en place pour 
remplacer l’îlot. 
 
En 2019, c’est la 1ère année où le couple de Goéland leucophée « cohabite » avec la colonie. Celle-ci 
est arrivée alors qu’un jeune Goéland était déjà éclos et malgré les houspillages répétés, les 
goélands sont restés. 
C’est aussi une première concernant la nidification d’un couple de Mouette rieuse sur l’îlot mais à 
l’extérieur de l’enclos. Cependant, sur les 3 œufs dénombrés aucun n’aura été mené à terme car 
aucun jeune à l’envol n’aura été observé (dû à un échec, à de la prédation ?) malgré la présence du 
couple durant toute la saison. 
 

 
Observations du nombre de nids et de jeunes volants entre 2008 et 2019. 

Note rappel : pop. nicheuse comptabilisée sur 3 radeaux jusqu’à 2014 + îlot artificiel depuis 2015. 
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SE 7 : Suivi Oiseaux d'eau 

• Action effectuée : réalisé en totalité lors des comptages mensuels coordonnés par la LPO et 
effectué par les bénévoles LPO et les agents de la réserve. 

• Résultats : Ce suivi a été réalisé en totalité lors des comptages mensuels réalisés avec la LPO. 

1) Dénombrement mensuel des oiseaux d’eau : 

a) Bilan général lacs et RAMSAR : 

 

En ce qui concerne les lacs aubois, les résultats de 2019 sont dans la même tendance que les années 
précédentes, avec des effectifs particulièrement élevés au moins de novembre. 
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Il est normal que les résultats fluctuent d’une année à l’autre, la démographie des populations 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 2019, une espèce a été concernée : la Sarcelle d’hiver (Anas crecca). 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). En 2018, seulement le 
Fuligule milouin (Aythya ferina). 
 
Le site 1001 reste d’importance nationale pour 13 espèces (contre 15 en 2018). 
 
Pour le comptage Wetlands de l’année 2019, au sein du site 10001 certaines espèces ont vu jusqu’à 
63% 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. 6% des effectifs totaux étaient 
présents sur la Réserve. 

Résultats synthétisés :  Effectifs observés sur la RNNFO et le site RAMSAR en 2019 

    
Site 10001 "Orient, 
Amance et Temple-

Auzon" 

Réserve naturelle 
nationale de la Forêt 

d’Orient 

Nom vernaculaire Nom latin Effectifs Rang national Effectifs % vs site 10001 

Canard siffleur Mareca penelope 1189* 8 12 1% 

Canard chipeau Mareca strepera 165 >10 34 21% 

Sarcelle d'hiver Anas crecca 16827* 2 624 4% 

Canard colvert A. platyrhynchos 3039* >10 295 10% 

Canard pilet Anas acuta 278* >10 0 0% 

Canard souchet Anas clypeata 118 >10 12 10% 

Fuligule milouin Aythya ferina 1394* 8 246 18% 

Fuligule morillon Aythya fuligula 224 >10 3 1% 

Garrot à oeil d'or Bucephala clangula 47* 4 5 11% 

Harle bièvre Mergus merganser 131* 8 82 63% 

Foulque macroule Fulica atra 7974* 8 216 3% 

Cygne de Bewick Cygnus columbianus 117* 2 0 0% 

Cygne tuberculé Cygnus olor 606* 9 251 41% 

Oie des moissons Anser fabalis 85 3 0 0% 

Oie rieuse Anser albifrons 7* 9 3 43% 

Oie cendrée Anser anser 1067* 4 222 21% 

Grand cormoran Phalacrocora carbo 1706*  813 48% 

Grande aigrette Ardea alba 564*  142 25% 
 

D’après Gaudard C. et al., 2019 et LPO CA, 2019. 
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* 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.  
 

b) Comptages mensuels : 

Sur la saison 2018-2019, 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 : 1 à 37 % des effectifs mensuels des lacs sont présents sur la RN. Au total 
(effectifs cumulés sur l’année), ce sont 9 % 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 : 61 à 98 % des effectifs mensuels des lacs sont présents sur la RN. Au total 
(effectifs cumulés sur l’année), ce sont 89 % 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. 
 

- 16 % 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 2018-2019 sont présentés en annexe. 
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Note : 

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. 

 

2) Suivi des oies : 
 

Bilan des comptages LPO : un maximum de 1603 individus a été observé en novembre 2019 contre 
1069 la saison précédente, et 1539 auparavant. Sur cet effectif maximum, 598 individus soit 37% 
étaient présents sur la Réserve naturelle nationale. 

Comme les années précédentes, la présence d’Oie rieuse (Anser albifrons albrifrons) reste 
sporadique. Ces dernières ont été observées en 2019 sur la RNNFO sur le lac d’Orient au niveau de 
l’Anse de la Morge des Bois ainsi que sur le lac du Temple au niveau de Petit Orient / Anse de l’escalier 
/ Rossignol. Concernant l’Oie des moissons (Anser Fabalis), seule une observation a été notée sur la 
Réserve cette année et concerne un groupe de 73 individus au niveau de l’Anse Napoléon. 

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 un maximum de 606 Oies cendrées (Anser anser) (350 
l’an dernier !) 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 / Napoléon / Rond-point de la Lune et sur le lac 
du Temple au niveau de l’Etang de l’Oson / étang du Rossignol / Anse de l’escalier /Anse du passage 
/ la Pointe des Hauts-Guets. 

 

Note :  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. 
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SE 8 : Suivi de la nidification des oiseaux paludicoles 

Ce suivi non prévu en 2019 a tout de même été réalisé afin d’affiner les données pour l’évaluation 
du plan de gestion 2013-2017 et la rédaction du nouveau plan de gestion. Les oiseaux paludicoles 
nicheurs constituent un enjeu émergent pour la RN. 

• Action effectuée : protocole d’observation par chant et par corps des passereaux paludicoles 
en canoë de mi-mai à mi-juin sur les principales roselières des lacs + passage spécifique colonie 
de Héron pourprés. 

Un rapport d’étude sur la période 2013-2018 a également été rédigé. 

• Résultats : année favorable aux oiseaux paludicoles : augmentation des effectifs de Rousserolle 
turdoïde, Rousserolle effarvatte, Bruant des roseaux, Râle d’eau et Héron pourpré sur la RN. 
Baisse observée des effectifs de Blongios nain et de Phragmite des joncs sur la RN et sur les lacs. 

 
Tendance 2019 par rapport à 2018 

Lac Orient Temple Amance Total 
RNN 

Total 
Lacs Espèce Total Total Total 

R. turdoïde + + + + + 

R. effarvatte - - - + - 

Br. des roseaux + + + + + 

P. des joncs = = - - - 

Blongios nain = - - - - 

Héron pourpré + + = + + 

Râle d’eau + = + + + 

 

Les effectifs observés ont été importants sur l’ensemble des lacs et sur la RN, et les effectifs de 
Rousserolle turdoïde, de Bruant des roseaux et de Héron pourpré continuent leur progression. La 
totalité des nids de Héron pourpré se trouvent toujours sur la RN (3 nids de plus qu’en 2018). La 
Rousserolle effarvate reste stable. 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.  

Même en faible effectif, le Phragmite des joncs reste présent sur la RN (2 mâles chanteurs avaient 
été observés pour la première fois sur la réserve en 2018). 

 

Nombre de couples nicheurs d’oiseaux paludicoles sur les lacs Temple-Amance-Orient (2019). 

Lac Orient Temple Amance 
Total 
RNN 

Total 
Lacs Espèce RNN 

Hors 
RNN 

Total 
Orient 

RNN 
Hors 
RNN 

Total 
Temple 

Rappel-
cœur 

Anse 
d'Arcot 

Autres 
sites 

Total 
Amance 

R. turdoïde 10 50 60 48 22 70 8 5 18 31 58 161 

R. effarvatte 6 22 28 9 15 24 9 11 20 40 15 92 

Br. des roseaux 3 8 11 11 2 13 7 5 5 17 14 41 
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Ph. des joncs 0 3 3 1 1 2 14 3 3 20 1 25 

Blongios nain 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 

Héron pourpré 0 0 0 19 0 19 0 19 19 2019 0 0 

Râle d’eau 3 4 7 1 1 2 2 3 0 5 4 14 

Nom latin et nom vernaculaire des espèces mentionnées 

Nom  latin Nom vernaculaire 

Rousserolle turdoïde Acrocephalus arundinaceus 

Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus 

Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus 

Phragmite des joncs Acrocephalus schoenobaenus 

Héron pourpré Ardea purpurea 

Blongios nain Ixobrychus minutus 

Râle d'eau Rallus aquaticus 
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SE 10 : Suivi Pics 

• Action effectuée : recherche des pics avec si possible localisation des nids. 

• Résultats : 5 espèces de pics ont été observées sur la RNNFO : 

- Pic vert (Picus viridis) 
- Pic épeiche (Dendrocops major) 
- Pic épeichette (Dendrocops minor) 
- Pic mar (Dendrocops medius) 
- Pic noir (Dryocopus martius) 

Le Pic cendré (Picus canus) n’a pas été entendu ni observé cette année. Cette espèce est en 
régression sur l’ensemble du massif forestier et fera l’objet d’une recherche plus approfondie en 
2020 dans le cadre des suivis N2000, tout comme le Pic noir. 
 
 
 

SE 11 : Suivi Rapaces 

• Action effectuée : recherche spécifique des nids et observations ponctuelles. 

• Résultats : 14 espèces de rapaces diurnes et 2 espèces de rapaces nocturnes ont été observées 
sur la RNNFO : 

- Autour des palombes (Accipiter gentilis) 
- Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus) 
- Bondrée apivore (Pernis apivorus) 
- Busard des roseaux (Circus aeruginosus) 
- Busard Saint-Martin (Circus cyaneus) 
- Buse variable (Buteo buteo) 
- Chouette hulotte (Strix aluco) 
- Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus 

gallicus) 

- Epervier d’Europe (Accipiter nisus) 
- Faucon crécerelle (Falco tinnunculus) 
- Faucon hobereau (Falco subbuteo) 
- Faucon pèlerin (Falco peregrinus) 
- Hibou des marais (Asio flammeus) 
- Milan noir (Milvus migrans) 
- Milan royal (Milvus milvus) 
- Pygargue à queue blanche (Haliaeetus 

albicilla) 

 

Suite à la nidification fructueuse du Pygargue à queue blanche sur la RNN de l’étang de la Horre, la 
fréquentation des lacs et de la RNNFO s’est accentuée en 2019. Celle-ci est pour le moment utilisée 
comme lieu de reposoir et d’alimentation. 

Cet hiver, ce sont 5 individus qui ont été identifiés sur les lacs de la Forêt d’Orient et 4 individus sur 
le lac du Der. Les observations ont été nombreuses sur la Réserve avec jusqu’à trois individus 
observés en même temps en février (2 adultes et un 4ème année civile). 
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SE 14 : Complément d'inventaire de l’entomofaune de la réserve 

• Action effectuée : ce suivi a partiellement été effectué et complété par des observations 
opportunistes lors des tournées de surveillance ou d’autres suivis. 

• Résultats : 19 espèces d’odonates ont été observées cette année sur la réserve, il n’y a pas de 
nouvelle espèce recensée. 2 espèces de papillon de nuit ont été observés (groupe 
habituellement non suivi), ainsi que 28 espèces de papillon de jour incluant deux nouvelles 
espèces : le Flambé (Iphiclides podalirius) et l’Argus brun/Collier de corail (Aricia agestis). 

17 espèces d’orthoptères ont été observées par Stéphane Gaillard dont les compétences en 
détermination s’améliorent d’année en année, avec une nouvelle espèce : le Grillon bordelais 
(Eumodicogryllus bordigalensis). 

 
Le nombre d’espèces de rhopalocères recensées sur la RNNFO passe ainsi à 42 espèces, celle des 
orthoptères passe à 30 espèces ! 

Une attention plus particulière aux papillons de nuit gagnerait à présent à être mise en place dans 
les années à venir. 

 
Nom vernaculaire Nom latin 

Odonates 

Aeschne mixte Aeshna mixta 

Anax empereur Anax imperator 

Anax napolitain Anax parthenope 

Brunette hivernale Sympecma fusca 

Cordulie bronzée Cordulia aenea 

Crocothémis écarlate Crocothemis erytraea 

Ischnure élégante Ischnura elegans 

Leste fiancé Lestes sponsa 

Leste vert Chalcolestes viridis 

Libellule à quatre taches Libellula quadrimaculata 

Libellule déprimée Libellula depressa 

Naïade aux yeux rouges Erythromma najas 

Orthétrum à stylets blancs Orthetrum albistylum 

Orthétrum réticulé Orthetrum cancellatum 

Portecoupe holarctique Enallagma cyathigerum 

Sympétrum méridional Sympetrum meridionale 

Sympétrum sanguin Sympetrum sanguineum 

Sympétrum strié Sympetrum striolatum 

Sympétrum vulgaire Sympetrum vulgatum 

Papillons de nuit 

Illégitime Boudinotiana notha 

Gamma Autographa gamma 

Papillons de jour 

Amaryllis Pyronia tithonus 

Aurore Anthocharis cardamines 
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Azuré commun Poluommatus icarus 

Azuré du trèfle Cupido argiades 

Belle dame Vanessa cardui 

Citron Gonepteryx rhamni 

Collier de corail (Argus brun) Aricia agestis 

Demi-deuil Malanargia  galathea 

Flambé Iphiclides podalirius 

Fluoré Colias alfacariensis 

Grande tortue Nymphalis polychloros 

Hespérie de la houque Thymelicus sylvestris 

Machaon Papilio machaon 

Mégère (Satyre) Lasiommata megera 

Myrtil Maniola jurtina 

Nacré de la ronce Brenthis daphne 

Paon de jour Inachis io 

Piéride de la rave Pieris rapae 

Piéride du chou Pieris brassicae 

Piéride du navet Pieris napi 

Point-de-Hongrie Erynnis tages 

Procris (Fadet commun) Coenonympha pamphilus 

Robert-le-diable Polygonia c-album 

Souci Colias croceus 

Sylvaine Ochlodes sylvanus 

Tabac d’Espagne Argynnis paphia 

Tircis Parargue aegeria 

Vulcain Vanessa atalanta 

Orthoptères 

Caloptène italien Calliptamus italicus 

Conocéphale bigarré Conocephalus fuscus 

Criquet des pâtures Pseudochorthippus parallelus 

Criquet duettiste Chorthippus brunneus brunneus 

Criquet ensanglanté Stethophyma grossum 

Criquet marginé Chorthippus albomarginatus 

Criquet mélodieux Chorthippus biguttulus 

Criquet noir-ébène Omocestus rufipes 

Criquet vert-échine Chorthippus dorsatus dorsatus 

Decticelle bariolée Roeseliana roeselii 

Gomphocère roux Gomphocerippus rufus 

Grande Sauterelle verte Tettigonia viridissima 

Grillon bordelais Eumodicogryllus bordigalensis 

Grillon champêtre Gryllus campestris 

Grillon des bois Nemobius sylvestris 

Oedipode turquoise 
Oedipoda caerulescens 
caerulescens 
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SE 17 : Suivi des amphibiens de la réserve 

• Action effectuée : recherche du Sonneur à ventre jaune sur les zones déjà inventoriées en 2010 
et protocole de CMR sur les ornières du virage des Hauts-guets à raison de 3 sessions 
d’observations réalisées sur la même semaine. 

• Résultats : la population de Sonneurs des ornières du virage des Haut-guets est estimée à 39 
individus, ce qui constitue un noyau de population important pour la réserve et le site N2000. Il 
est encore trop tôt pour que des tendances soient marquées. 

C’est la deuxième année de mise en place d’un suivi CMR, réalisé en concomitance avec le suivi 
prévu sur l’ensemble des sites N2000 de « Bas-bois » et « Forêt d’Orient » pour les années 2018 et 
2019 a minima. Ce suivi N2000 vise à mettre à jour les connaissances sur la répartition du Sonneur 
et à identifier les zones à enjeu pour cette espèce sur le massif forestier dont fait partie la réserve. 

Il apparait que le nombre d’heures allouées au suivi a été sous-estimé car les 5 zones du suivi initial 
de 2010 n’ont pas pu être prospectées. Les observations se sont ainsi concentrées sur la zone des 
Ornières du virage des Hauts-guets ainsi que sur une mare présente en aval des ornières qui n’avait 
pas été suivie l’an dernier. De plus, en raison de conditions des sécheresses importantes en 2019, 
certaines zones sur Charlieu qui auraient pu faire l’objet d’une autre CMR n’ont été en eau que sur 
une courte période et n’ont pu être suivies. 

A minima, ce sont 39 individus différents qui ont été observés sur cette zone (contre 30 en 2018). 
Les résultats détaillés utilisant les schémas individuels ne pourront être traités qu’à la fin des 3 
années de CMR afin d’avoir une portée statistique fiable. 
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SE 19 : Points STOC EPS 

• Action effectuée : points d’écoute STOC-EPS. 

• Résultats à l’échelle de la RNNFO : En 2019, la richesse spécifique moyenne est de 19.9 donc 
quasi semblable pour les trois sites (19 à 20 espèces) et dans la moyenne des années 
précédentes. La richesse spécifique totale par site est supérieure à la moyenne des 14 dernières 
années. Au total, ce sont 85 espèces qui ont été contactées dont 73 sont nicheuses. 

 
A l’échelle de la réserve, les points d’écoute de 5 minutes du protocole STOC ne sont pas suffisants 
pour permettre une analyse exhaustive de l’avifaune nicheuse en ce qui concerne son abondance 
spécifique. Néanmoins, ils donnent une indication sur la composition spécifique des milieux et sur 
l’évolution des tendances. 
 
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 2019, la richesse spécifique moyenne est de 19.9 donc quasi semblable pour les trois sites (19 à 
20 espèces) et dans la moyenne des années précédentes. 

Au total, ce sont 85 espèces qui ont été contactées sur les 30 points d’écoute : 65 sur le site A, 53 
sur le site B et 52 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 notait une tendance à la baisse depuis 2 ans sur les sites A et B mais en 2019, les 3 sites 
sont en nette hausse : la richesse spécifique totale par site est supérieure à la moyenne des 14 
dernières années.  
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Pour rappel, tous les oiseaux ont été dénombrés, espèces nicheuses et espèces de passage. Le total 
de 85 espèces ne correspond donc pas au total des espèces nicheuses sur le site. Les espèces 
nicheuses (contactées lors des 2 passages) sont au nombre de 73.  

Quelques espèces n’ont pas été contactées pendant le STOC mais sont bien nicheuses : 
- La Bondrée apivore (1 nid) 
- La Chouette hulotte 

- L’Epervier d’Europe 

2 espèces nouvelles pour le STOC 2019 : 
- Le Râle d’eau (était présent mais jamais encore contacté pendant le suivi) 
- La Mouette rieuse (1 premier nid sur l’îlot à Sternes, mais sans succès)  

 

 

La liste des espèces ayant été contactées figure en annexes. 
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SE 20 : Suivi de la nidification de oiseaux d’eau 

• Action effectuée : suivi en mai des nichées d’oiseaux d’eau. Non prévu initialement en 2019, ce 
suivi a été réalisé partiellement (collecte de données en partie opportuniste pendant d’autres 
suivis). 

• Résultats à l’échelle de la RNNFO : toujours la même problématique des nids noyés par la 
montée des eaux du lac… Les populations nicheuses restent très faibles. Cette année néanmoins 
ont été observés de nids de Canard chipeau avec des quantités d’œufs extravagantes (92 œufs 
pour 8 nids !) ainsi qu’à nouveau un nid de Sarcelle d’hiver (rarissime). 

 

 
Canard colvert (anas platyrhynchos) : 31 couples. 
 

Temple Orient 

Site 
Nbre de 
couples 

Site 
Nbre de 
couples 

Queue de Valois 2 Anse Barbier-Mathieu 0 

Queue de Gd Orient 3 Anse Morge des bois 0 

Anse du passage 4 Anse Napoléon 2 

Anse Margot 6 Petite Italie 1 

Anse Arthur 2 Anse des prêles 0 

Charlieu 11   

 

 
Canard chipeau (anas strepera) : 10 couples 
 

Temple Orient 

Site 
Nbre de 
couples 

Site 
Nbre de 
couples 

Anse Margot 8 Anse Barbier-Mathieu 1 

Anse Arthur 1   

 
8 nids ont été découverts sur les berges de l’îlot à Sternes avec un nombre d’œufs extravagant : sur 
l’ensemble des nids 92 œufs ont été comptabilisés ! A noter que la population nicheuse régionale est 
estimée entre 100 à 150 couples. 
 
 
Sarcelle d’hiver (anas crecca) : 1 couple 

 
Temple Orient 

Site 
Nbre de 
couples 

Site 
Nbre de 
couples 

Anse Margot 1 - 0 

 
L’estimation de la population nicheuse régionale est de 1 à 5 couples. L’observation d’une nichée 
en 2019 tout comme en 2018 est donc rarissime. 
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Cygne tuberculé (Cygnus olor) : 6 couples 
 

Temple Orient 

Site 
Nbre de 
couples 

Site 
Nbre de 
couples 

Queue de Valois 1 Anse Barbier-Mathieu 1 

Queue de Gd Orient 0   

Anse du passage 1   

Charlieu 1   

Reine blanche 1   

Rossignol 1   

 
 
Grèbe huppé (Podiceps cristatus) : 18 couples 
 

Temple Orient 

Site 
Nbre de 
couples 

Site 
Nbre de 
couples 

Queue de Valois 0 Anse Barbier-Mathieu 1 

Queue de Gd Orient 0 Anse Morge des bois 2 

Anse du passage 1 Anse Napoléon 1 

Anse Margot 2 Petite Italie 2 

Anse Arthur 0 Anse des prêles 0 

Charlieu 2 Pointe EFFO 1 

Anse Hutinel 1 Déversoir de crue 1 

Reine blanche 1   

Petit Orient 1   

Oson 1   

Rossignol 1   

 
 
Grèbe castagneux (Tachybaptus ruficollis) : 6 couples 
 

Temple Orient 

Site 
Nbre de 
couples 

Site 
Nbre de 
couples 

Queue de Valois 2 Anse des prêles 1 

Anse Margot 1 Anse Morge des bois 0 

Petit Orient 1   
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Foulque macroule (Fulica atra) : 26 couples 
 

Temple Orient 

Site 
Nbre de 
couples 

Site 
Nbre de 
couples 

Queue de Valois 3 
Anse Barbier-

Mathieu 
1 

Queue de Gd Orient 2 Anse Morge des bois 3 

Petit Orient 0 Pointe EFFO 0 

Anse du passage 1 Anse Napoléon 1 

Anse Margot 3 Anse des prêles 1 

Anse Arthur 1 Déversoir de crue 2 

Charlieu 3   

Anse des sapins 1   

Reine blanche 2   

Anse Hutinel 1   

Rossignol 1   

 
 
Chaque année, toutes les premières nichées d’anatidés, grèbes et foulques sont détruites par la 
montée des eaux. Des pontes de remplacement sont parfois effectuées, mais nécessitent 
suffisamment d’énergie et de ressources de la part des parents pour être menées à bien, ce qui a 
souvent pour conséquence une réduction du nombre d’œufs. La reproduction est ainsi décalée et 
moins efficace. 

De par son fonctionnement hydraulique et plus précisément à cause de son calendrier de 
remplissage, le lac d’Orient et le lac du Temple sont des véritables pièges pour les nichées d’oiseaux 
d’eau. Cela est différent sur le lac Amance car sa cote maximale est atteinte plus tôt en saison. Cette 
différence est visible à travers la différence d’âge entre les poussins observés sur Amance et ceux 
observés sur les autres lacs.  
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SE 24 : Suivi des ongulés de la réserve 

• Action effectuée : comptages opérés à l’occasion des battues de décantonnement + comptages 
généraux de fin novembre et fin janvier + comptage au brame. 

 

• Résultats : 
 

Note : 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 2018-2019, 9 battues à tir de sangliers et 6 battues à blanc de cervidés (avec chiens), 
nouvelle action de décantonnement depuis 2017, ont été réalisées. Les îlots de Pogains ont été 
traqués. 

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 9 battues à tir sont présentés ci-dessous. Il 
n’y a pas eu de tirs lors de la battue du 07/01 pour des raisons de sécurité (alerte vent fort). 

 

Les prélèvements réalisés sont présentés ci-dessous : 
  

Mâles +65kg 23 

Mâles -65kg 22 

Femelles +65kg 16 

Femelles -65kg 27 

Total 88 

 
Le prélèvement de 88 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. 

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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La saison 2018-2019 reste similaire aux années précédentes, sauf années avec conditions 
climatiques exceptionnelles (2017-2018) : la situation des effectifs de l’espèce estimés fin novembre 
(632 animaux) et fin janvier (370) montre une population importante malgré les actions mises en 
œuvre. 
 

b) Cervidés 

Les comptages de cervidés, opérés à l’occasion des battues à tir de sangliers 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 
fluctuation importante du nombre d’animaux sur la réserve. Ces fluctuations semblent plus 
importantes qu’en 2018 : la population de prime abord très abondante en début de saison (jusqu’à 
264 animaux le 30 novembre 2019) sera fortement réduite par la suite jusqu’à la fin décembre (28 
animaux), pour fluctuer par la suite. 
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L’objectif des nouvelles battues à blanc avec chiens courants initiées en 2017 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. 

Comme en 2018, la situation de la population de cervidés fin novembre 2018 et fin janvier 2019 
(graphe ci-dessous) reste difficilement interprétable. 

 
 

2) Comptage au brame 

Lors du comptage au brame de jour opéré le 23 septembre 2019, sous l’égide de l’ONF et avec la 
participation de l’ensemble des acteurs cynégétiques et des agents de la réserve, 250 cervidés ont 
été comptabilisés, dont 12 cerfs bramant et 36 faons. Comme l’année dernière, 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, 2019) 

Une hausse globale de la population de grands cervidés sur le massif se confirme depuis le point 
« bas » de 2015. 

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. 
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3) Bilan 

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. 

Concernant les cervidés, quelques années supplémentaires seront nécessaires pour observer l’effet 
des battues avec chiens courants. 

Concernant les sangliers, la situation ne semble pas évoluer sur la Réserve : malgré les battues 
réalisées il n’y a pas de baisse significative du nombre de sangliers. Rappelons que les battues sont 
une source de dérangement important pour la faune présente sur la Réserve qui a déjà été 
démontrée à de nombreuses reprises. Celles-ci sont nombreuses sur la Réserve, espace naturel 
protégé ayant une vocation d’accueil de l’avifaune, et comme il en est question dans le nouveau plan 
de gestion 2020-2029, d’autres solutions pourraient être mises en place pour limiter le nombre de 
battues et améliorer leur efficacité (mise en place de battues administratives avec des tirs non 
sélectifs de sangliers). 

Les opérations qui sont menées en coordination avec le GIC, l’ONF et la fédération de chasse sur le 
massif de la Forêt d’Orient ne peuvent être efficaces tant que des mesures drastiques ne sont pas 
prises sur l’ensemble du massif et que l’agrainage reste pratiqué dans certaines zones, maintenant 
artificiellement une population de sanglier élevée. Suite à l’apparition de la peste porcine les plans 
de chasse ont néanmoins été augmentés. De plus, l’agrainage est maintenant interdit en forêt du 
Conservatoire du littoral, la situation pourrait ainsi s’améliorer dans les années à venir. 
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SE 26 : Complément d’inventaire mycologique 

Non prévu en 2019, les heures passées à cette action concernent la préparation du cahier des charges de 
l’étude qui sera menée en 2020 par la Société Auboise de Botanique ainsi qu’une première sortie de terrain 
affiliée à cette étude. 

 

 

SE 28 : Suivi Cigogne noire 

• Action effectuée : comptages opérés une fois par semaine en période de présence de la Cigogne 
noire (juillet à octobre). Ce suivi a été totalement réalisé en 2019 avec l’aide de bénévoles 
naturalistes locaux et du personnel d’autres structures (ONF). 

Un bilan annuel spécifique a également été rédigé. 
 

• Résultats : maximum de 36 oiseaux observé, 10 bagues relues, 13ème séjour pour deux oiseaux 
et 6ème séjour pour un oiseau. 

 

Extraits du Bilan Cigogne 2019 (GAILLARD S., 2019). 

Note : La vidange des lacs et les conditions météorologiques conditionnent la présence des 
oiseaux et leur départ en migration. La saison 2019 se caractérise par un été sec avec quasiment 
aucune précipitation. De ce fait la vidange des lacs fut rapide, notamment sur le lac du Temple. 

 
Du fait d’une vidange des lacs plus rapide qu’à l’ordinaire, le pic de stationnement a été plus précoce, 
les cigognes ont toutefois pu profiter de la vidange des queues de retenues de Valois et de Grand 
Orient. 

Le site préférentiel des Cigognes noires en 2019 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. 

Cependant, pour une raison inconnue, elles ont délaissé le site de la Fontaine aux oiseaux, même 
pendant son niveau optimal, alors que hérons et aigrettes étaient présents en nombre. Ainsi, pour 
la première fois depuis le début du suivi, le secteur C fournit deux fois plus de contacts que le secteur 
E (Fontaine aux oiseaux, Temple…). 

Les secteurs A et B (Lac d’Orient) sont concernés plutôt en fin de saison.  
 

Le maximum enregistré pendant un comptage a été de 36 oiseaux le 14 août, ce qui laissait 
présager de bons effectifs par la suite. Ce maximum fut égalé mais jamais dépassé, même au plus 
fort du passage. 
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Effectif maximum de Cigognes noires observées simultanément sur les lacs lors des comptages 
hebdomadaires 

 
 
En 2019, 10 bagues ont été relues (7 l’an dernier), en voici le détail : 

* 4 tchèques (3 adultes, 1 juvénile) 

* 2 allemandes (2 juv) 

* 0 belge 

* 2 françaises (1 juv et 1 immature) 

* 1 luxembourgeoise (1 adulte) 

* 1 « espagnole » (en fait 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). Déjà observé 

l’an dernier sur les lacs. 

 

C'est le 13e séjour pour les 2 cigognes tchèques 614J (âgée de 14 ans) et 60M4 (âgée de 15 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 6ème séjour pour 63W9, un oiseau bagué le 26 juin 2012 à Louka, Nová Ves (District of 
Sokolov), en République tchèque. C’est surtout un oiseau qui fait de longs séjours sur les lacs. Alors 
que certains individus font des haltes d’une journée, 63W9 reste environ 1 mois (au moins 41 jours 
cette année), alors que le séjour moyen d’un oiseau bagué est de 11,6 jours. 
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SE 29 : Suivi Loutre d'Europe 

Ce suivi a été totalement réalisé. Malgré les prospections, aucune trace de Loutre d’Europe n’a été découverte 
cette année. 

 

 

 

SE 32 : Contribution au suivi de la qualité des eaux 

En 2019, les suivis de la qualité des eaux effectués par l’EPTB ont été réalisés sur les trois lacs. Les 
données détaillées sont présentées en annexes de ce document.  
 
Les résultats de qualité de l’eau montrent un bon état général des trois lacs, avec un seul paramètre 
étant problématique : le taux de Nitrates qui atteint le seuil d’état écologique dit « médiocre ». 

 

 

 

Suivis réalisés partiellement, non réalisés ou ajoutés : SE 15, SE 20, SE31, 

SE X et SE X2, Suivi ichtyofaune du Lac Orient. 

 

→ SE 15 : Suivi des coléoptères saproxyliques : quelques journées de travail pour le suivi du rapport 
de 2018 et le traitement des données. 
 

→ SE 20 : Suivi de la nidification des anatidés et autres oiseaux d’eau : effectué partiellement en 
supplément par le Garde de la RNN, en partie pendant d’autres suivis (données opportunistes). 
 

→SE 31 : Suivi de la création des mares : les suivis associés à la création des mares n’ont pas été 
réalisés faute de temps et car deux des mares ont un fonctionnement hydrologique altérées les 
asséchant rapidement. Celles-ci ont fait l’objet de plusieurs visites pour préparer les travaux à 
effectuer en 2020 avec le soutien de l’EPTB : fuite sur la mare Margot et problème similaire sur la 
mare de la Petite pointe.  
 

→SE X : Suivi bois mort PSDRF : quelques journées de travail préparatoire à la mise en place du 
protocole PSDRF en 2020 et 2021 ont été réalisées, incluant des contacts avec les responsables RNF 
du suivi et une recherche partielle des placettes qui doivent être rematérialisées pour le suivi. 
 

→SE X2 : Cartographie de la pointe de Charlieu : quelques journées de travail ont été utilisées pour 
suivre l’avancée du rapport, celui-ci n’est cependant pas encore disponible. 
 
→Suivi ichtyofaune du Lac Orient : ce suivi a été réalisé par l’OFB sur l’ensemble du lac dans le 
cadre des suivis DCE. 
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2. Travaux d'entretien et de maintenance 

• TE 2 : Complément fauche et broyage 

En 2018 et 2019, il a été décidé de limiter au maximum le débroussaillage sur les zones ouvertes de 
Charlieu 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, ainsi, seuls quelques espaces ont été 
broyés sur Charlieu en 2019 sur la Petite pointe. 

Seul un broyage des roselières en bordure de digue a 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 sur Charlieu car cela n’a pas été jugé nécessaire.  

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 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. Cette année, des travaux complémentaires ont été 
réalisés par les agents en bordure de l’observatoire des Oiseaux afin de maintenir une bonne 
visibilité depuis l’observatoire et de réduire les risques de divagation des personnes (pratiques 
observées en cas de non visibilité). 

• TE 6 : Gestion des niveaux d’eau  

En 2019, les queues de retenue n’ont pas fait l’objet de mesures spécifiques de gestion : les queues 
de retenues se sont remplies avec la montée des lacs puis se sont vidées « naturellement » avec la 
vidange. Malgré les efforts des agents, les bastaings de Grand Orient n’ont pas pu être décoincés. 
Face à la problématique de la détérioration des ouvrages, une rencontre a eu lieu avec l’EPTB afin 
d’aller sur le terrain pour établir les bases de réflexion d’une remise en état des digues et ouvrages 
hydrauliques. 

1) Queue de retenue de Grand Orient : 

Mesure de 
gestion 
appliquée 

Aucune opération sur les vannages par rapport à 2017 et 2018 : les agents ont 
tenté d’enlever les bastaings mais cette tentative est restée infructueuse 
(bastaings coincés), la queue de retenue est restée partiellement fermée mais 
la fuite est toujours présente. 

Commentaires 
Toujours une poche d’eau devant le vannage due à la fuite des ouvrages. La 
mise en eau et la vidange ont suivi la courbe des lacs. 
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2) Queue de retenue de Valois : 

Mesure de 
gestion 
appliquée 

Aucune opération sur les vannages par rapport à 2017 et 2018 : la queue de 
retenue est restée totalement ouverte. 

Commentaires 
La mise en eau a suivi la courbe des lacs. Idem pour la vidange : dévalaison 
« naturelle » avec la vidange du lac. 

 
 

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

En 2019, l’entretien usuel du balisage a été réalisé, aucun nouveau mobilier signalétique n’a été 
installé. Il était prévu que le balisage nautique sur Orient soit remplacé en 2018 à l’occasion des 
interventions menées par le département sur la signalétique des lacs mais cela n’a pas encore été 
réalisé. 
 
 

• TE 8 : Gestion de la population de sangliers 

En 2019, de nombreuses journées ont été passées par les agents de la réserve pour la surveillance 
et la préparation des battues, des comptes-rendus, ainsi que le temps nécessaire à la préparation 
du terrain pour la chasse (débroussaillage et broyage de passages dans les roselières ainsi que dans 
les lignes de tir). 

Suite à un été particulièrement sec, il n’a pas été jugé nécessaire de broyer entièrement certaines 
zones de Charlieu. En concertation avec l’ONF, il a été décidé de ne plus broyer systématiquement 
chaque année et d’adapter cette gestion selon le développement de la végétation. Un nouveau 
schéma de broyage sera ainsi testé dès l’année prochaine. 

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. 
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• TE 10 : Entretien et surveillance des observatoires 

En 2019, l’entretien usuel des observatoires a été réalisé avec un nettoyage plus prononcé aux 
abords de l’observatoire de Valois, 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 de nouveau été consacré cette année à la sollicitation de 
devis et l’essai de véhicules en prévision de changements de matériel. 
 
Le véhicule de la conservatrice adjointe a ainsi été choisi et acheté, il sera disponible dès 2020 (temps 
de livraison). 
 
 

• TE X : Lutte contre le Sainfoin d’Espagne 

En 2019, 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. 

Comme l’année dernière, 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 bout 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. 
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3. Travaux uniques et équipements 
 
RAS en 2019. 
 
 

 

4. Gestion administrative 

• AD 2 : Formation du personnel 

Cette année, le personnel de la réserve a participé à une seule formation : participation à une 
pêche scientifique menée par l’OFB sur le lac Orient. 
 

• AD 3 : Acquisition et renouvellement du matériel nécessaire aux 

travaux et aux suivis 

En 2019, le matériel suivant a été renouvelé : 
- Abonnements à des revues naturalistes spécialisées 
- Matériel de bureau 
- Matériel pour l’étude des amphibiens 
- Tenue uniforme 
- Nouveau véhicule réserve 

 

• AD 4 : Organisation des Comités consultatifs et Conseils 

scientifiques 

Le Comité consultatif de la réserve s'est réuni une seule fois le 11 octobre 2019. 
Le Conseil scientifique s'est réuni lui aussi une seule fois le 28 septembre 2019. 
Le passage au plan de gestion de la RNNFO en Conseil Scientifique Régional du Patrimonial Naturel 
Grand Est a eu lieu le 23 octobre 2019 

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. 
De nombreux échanges ont eu lieu avec les financeurs afin de s’accorder sur le financement de la 
mise en œuvre du plan de gestion 2020-2029 de la Réserve naturelle. 
 

• AD 6 : Suivi des conventions de gestion 

Comme chaque année, des échanges ont eu lieu avec l’EPTB concernant la gestion de la RN. De 
nombreuses réunions et temps particuliers ont été organisés concernant le plan de gestion 2020-
2029 de la Réserve naturelle. 
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• AD 8 : Saisie des informations dans la base de données SERENA et 

sur SIG 

La saisie des données relatives aux différents suivis et inventaires a été réalisée sur la base de 
données Faune Champagne-Ardenne (FCA) (faune). Cette année, faute de suivi direct de la flore par 
les agents, aucune donnée n’a été ajoutée à Serena. L’ensemble des données 2019 concerne ainsi la 
faune, ces données sont en moindre quantité que les années précédentes compte tenu du temps 
passé à la rédaction du plan de gestion qui a été priorisé par rapport aux suivis sur le terrain.  

 

• 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’autre 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 avec le Conservatoire du Littoral concernant la gestion des parcelles nouvellement 
acquises dans le massif forestier 

- Réunion EPTB pour la gestion des queues de retenue (terrain) 

- 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 

- Sollicitation de l’expertise de Stéphane Gaillard pour la mise en place d’un suivi Cigogne noire 
sur d’autres sites (association LOANA) 

- Sollicitation de l’expertise de la conservatrice-adjointe pour les plans de gestion par la ville 
de Charleville-Mézières 

- Réunions de préparation du congrès des RN Grand Est 

- Réunions téléphoniques avec d’autres RNN dans le cadre de l’élaboration du plan de gestion 

 

• AD 10 : Programmes d'actions et rapports d'activités 

Le bilan des activités réalisées en 2018 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. 

Un travail important de gestion des données et d’analyse a de nouveau été réalisé pour le rapport 
d’activité 2018, comme cela a été le cas en 2017. 

Le programme d’action 2019 a également était rédigé. 

Nb : les temps passés présentés pour cette action incluent également les réunions d’équipe et les 
comités syndicaux du PNRFO 
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• 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 2019. 
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). Le rapport d’évaluation du plan de gestion a été présenté à 
la DREAL ainsi qu’aux membres du Comité scientifique et du Comité consultatif, qui l’on validé. 

L’élaboration du plan de gestion et des actions qui lui sont reliées a nécessité la majeure partie du 
temps de travail de la conservatrice-adjointe en 2019 (103 jours en comptant rapports annuels 
permettant la mise à plat des données, rédaction du plan de gestion et des documents explicatifs de 
la hiérarchisation des enjeux, rendez-vous multiples avec l’EPTB, préparation des comités 
scientifiques et consultatifs). Celui-ci a également fait l’objet d’un lourd travail en 2018 (évaluation 
du plan de gestion et mise à plat des données à travers le rapport annuel). Un important travail a 
été réalisé en lien direct avec les services de la DREAL, le Conseil scientifique et les agents du PNRFO. 
Le plan de gestion a été présenté et validé en Conseil scientifique, Comité consultatif et en CSRPN. 
Il sera finalisé et présenté pour validation en 2020. 

 

5. Pédagogie, informations, animations, éditions 

• PI 1 : Visites guidées hors réserve 

En 2019, seule une visite guidée a été organisée à l’occasion de la journée du patrimoine en forêt du 
Grand Orient. 
 

• PI 2 : Animations / formations 

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

• PI 3 : Conférences 

En 2019, la RNNFO a participé au congrès des Réserves naturelles de France. Thierry Tournebize et 
Stéphane Gaillard ont également réalisé une conférence sur la Cigogne noire au festival de Montier 
en Der et ont participé au séminaire Cigogne noire à Metz. Thierry Tournebize est également 
intervenu au colloque ornithologique du Grand Est sur le suivi de la Cigogne noire. 
De plus, la conservatrice adjointe a également réalisé une intervention concernant la réserve et les 
plans de gestion à l’Université d’Orsay. 
 

• PI 4 : Organisation d'animations spécifiques 

En 2019, un temps a été consacré à la préparation des 20 ans de la Réserve et des 50 ans du Parc 
naturel régional : une vidéo de présentation a été mandatée par le Parc et présentera entre autres 
la Réserve. Des sorties ont ainsi été encadrées par les agents pour mener les prestataires sur le 
terrain. 
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De plus, cette année deux oiseaux ayant été soignés au centre de soin de la faune sauvage Cresrel 
ont été relâchés sur la Réserve : une Cigogne noire et une Cigogne blanche. Un temps spécifique a 
été dégagé pour accueillir et organiser cette action relayée par les médias locaux. 

• 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. Un travail a été réalisé avec la chargée de communication afin de définir les sections 
relatives à la RN dans le nouveau site. 

• PI 6 : Gestion des autorisations d'accès 

En 2019, des autorisations de pénétration ont été délivrées à des fins scientifiques (comptages LPO 
essentiellement, suivi ichtyofaune sur le lac…). 
 

• PI 8 : Publication sur les 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. Un rapport d’analyse du suivi des 
oiseaux paludicoles sur la période 2013-2017 a également été réalisé. 
 

• PI 9 : Accueil de stagiaires 

En 2019, 3 stagiaires (4ème, 3ème, 2nde Pro ...) ont participé de près ou de loin aux travaux de la 
réserve. 
 

 

6. 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 
cueilleurs de champignon à proximité de la Réserve (non-respect des limites de la RN). Deux 
personnes ont été trouvées en possession de deux paniers de champignons, un rappel à la 
réglementation a été fait et le fruit de la cueillette a été remis dans la Réserve. Une personne a 
également été signalée sur la Réserve en période du brame mais n’a pas été retrouvée. 
 

• 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 les agents 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. 
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La collaboration inter-polices est maintenant traditionnelle, elle 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…). 
 
 

7. Recherche 

• RE 1 : Contribution à des programmes d'étude et de recherche et 

à des plans nationaux 

En 2019, 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 ont été reclarifiés dans le nouveau plan de gestion car beaucoup 
se recoupaient. 
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8. Budget 2019 et budget prévisionnel 2020 

* Budget 2019 :  
 

Montant 

présenté 

Montant 

retenu DREAL

Montant 

retenu FEDER

Montant 

présenté Taux

Montant 

retenu Taux

SALAIRES ET 

CHARGES
157 163,00 € 157 163,00 € 157 163,00 € FEDER 70 187,70 € 35,50% 70 187,70 € 35,50%

ETAT 87 501,00 € 44,26% 87 501,00 € 44,26%

FRAIS DIRECT : 10 050,00 € 10 050,00 € 10 050,00 € EPTB 40 000,00 € 20,23% 40 000,00 € 20,23%

Carburant, 

restauration, frais de

déplacement, 

hébergement

6 550,00 € 6 550,00 € 6 550,00 €

Vêtement de travail 1 500,00 € 1 500,00 € 1 500,00 €

Formation personnel 1 500,00 € 1 500,00 € 1 500,00 €

Frais de conseil 

scientifique
500,00 € 500,00 € 500,00 €

FRAIS INDIRECT :

(Frais de structure) 23 574,45 € 23 574,45 € 23 574,45 €

ETUDES ET SUIVIS 6 901,25 € 6 901,25 € 6 901,25 €

TOTAL 197 688,70 € 197 688,70 € 197 688,70 € 197 688,70 € 100% 197 688,70 € 100%

Montant Montant 

SALAIRES ET 

CHARGES
154 728,93 € FEDER

En attente

ETAT 70 000,80 € (acomtpe)

FRAIS DIRECT : 7 112,00 € EPTB 40 000,00 €

Carburant, 

restauration, frais de

déplacement, 

hébergement

5 780,20 €

Vêtement de travail 1 011,00 €

Formation personnel 0,00 €

Frais de conseil 

scientifique
320,80 €

FRAIS INDIRECT :

(Frais de structure) 
23 209,34 €

ETUDES ET SUIVIS 6651,6

TOTAL 191 701,87 € TOTAL 110 000,80 €

Dépenses 2019 prévues (en euros) Recettes 2019 prévues

Dépenses 2019 réalisées (en euros) Recettes 2019 réalisées
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* budget prévisionnel 2020 : 
 

FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

DESCRIPTIF 
Prévisionnel 

2020 
FINANCEURS 

Prévisionnel 
2020 

Taux 

          

DEPENSES DE PERSONNEL 154 539,10 € FEDER 94 786,48 € 50,00% 

Salaires et charges  * 154 539,10 € ETAT 83 525,85 € 44,06% 

    EPTB 11 260,64 € 5,94% 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 33 533,87 €       

Frais indirects 23 180,87 €       

Frais directs (Carburant, frais de 
déplacement, frais missions, vêtement de 
travail, formation du personnel, frais du 
conseil scientifique) 10 353,00 €       

          

ETUDES 1 500,00 €       

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

Matériel pour études (gants jetable, 
sacs congélation, éponges, nasses…) 500,00 €       

          

TOTAL 189 572,97 € TOTAL 189 572,97 € 100,00% 

 

* Salaire et charges - 2020 

1 Etp Garde-animateur 

60% Etp agent d'entretien 

1 Etp conservateur-adjoint 

40% conservateur en chef 

25% finances secrétariat 

50% agent technique 

 

INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

DESCRIPTIF 
Prévisionnel 

2020 
FINANCEURS 

Prévisionnel 
2020 

Taux 

          

1 longue vue 3 779,00 € FEDER 4 511,40 € 50,00% 

Poteaux et pictos pour signalétique 1 525,79 € ETAT 3 975,15 € 44,06% 

3 panneaux de communication 3 000,00 € ETPB 536,24 € 5,94% 

2 pièges-photo 718,00 €       

          

TOTAL 9 022,79 € TOTAL 9 022,79 € 100,00% 
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ANNEXE 1 : Compte-rendu du Conseil scientifique de la RNNFO du 29 septembre 

2019 
 

 
/ CONSEIL SCIENTIFIQUE DE LA RNN DE LA FORET D’ORIENT / 

/ RELEVE DE DECISIONS DE LA RÉUNION DU 29 SEPTEMBRE 
2019 /  

 

 

Étaient présents : 

- Frédéric HENDOUX, botaniste 

- Sylvie GRANGER, agronome 

- Bruno FAUVEL, Président du Conseil Scientifique 

- Jane LECOMTE, Université Paris Sud 
- François GILET, historien 
- Gilles DEBORDE, archéologue 

- Jean-Marc THIOLLAY, ornithologue 
- Patrice LANFANT, botaniste 
- André JEAN-PIERRE, association des Amis du Parc 
- Sylvain GAUDIN, forestier 
- David MONNIER, milieux aquatiques 
- Bertrand MATRION, géologie 
 
 
Étaient excusés : 

- Claude COLLETE 
- Emilie WEBER 
- Jean ROVEA 
- Pascal LEBLANC (Laurent SCHOTT suppléant) 
- Yohann BROUILLARD 
 
 
Étaient invités : 

- Jean-Marie COUTORD, Président de la Commission Environnement 
- Véronique DELMAS, directrice PNRFO 
- Laetitia GUERE, DREAL Grand Est 
- Stéphane GAILLARD, RNNFO 
- Lisa PAIX, RNNFO 
- Thierry TOURNEBIZE, conservateur RNNFO 
 
Rappel de l’ordre du jour : 

- Bilan sommaire du programme d’actions RNNFO 2019 
- Rappels sur l’évaluation du plan de gestion 2013-2017 
- Proposition de Plan gestion 2020-2029 

o Examen et avis du Conseil scientifique du 28/09/2019 
o Examen et avis du Comité consultatif du 11/10/2019 
o Examen et avis du CSRPN du 23/10/2019 

 
- Proposition de programme d’actions 2020 pour avis 
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1) Bilan du programme d’actions 2019 

 
Présentation des suivis mis en œuvre : Cigogne noire, Sterne pierregarin, Paludicoles 
nicheurs, Oiseaux d’eau, Sonneur à ventre jaune. 
 
L’intérêt de mettre en évidence l’importance de la Réserve pour les stationnements 
d’oiseaux migrateurs et hivernants au sein du complexe des grands lacs aubois, voire de la 
Champagne humide, est souligné. 
 
Certains suivis ont été reportés car ils n’ont pas été réalisés cette année, d’une part pour 
cause de météo défavorable (suivi Sonneurs) et d’autre part compte tenu des délais à 
respecter pour réaliser le plan de gestion pour lesquels le travail a été réalisé en priorité. 
Ainsi, le suivi des mares, le suivi des queues de retenue et le suivi Loutre n’ont été réalisés 
que partiellement. La préparation du suivi PSDRF (Protocole de suivi dendrométrique des 
réserves forestières) qui doit avoir lieu en 2020 n’a pas pu être réalisée.  
 
En 2019, il n’y a pas eu de pâturage sur la Pointe de Charlieu contrairement aux années 
précédentes, et ce afin de réaliser une étude de la végétation (CBNBP) au cours de l’été 
2019. Il y a un délai d’attente pour les résultats de cette étude : rendu prévu courant 
automne-hiver 2019-2020, ce qui repousse l’analyse des enjeux reliés aux habitats des 
milieux ouverts de la RNNFO.  
 
 

2) Plan de gestion 2020-2029 

 
Remarque générale : attention à ne pas utiliser le terme « naturel » dans le texte mais 
employer « milieux anthropiques » ou « habitats fonctionnant le plus naturellement ou 
vers »....  
 
L’avis du CS est favorable avec les remarques ci-dessous : 
 
2.1 Evaluation des enjeux 
- nombreuses demandes de précisions sur la méthodologie employée et les critères qui 
ont permis d’obtenir la liste des cibles (à mettre en annexe du plan de gestion). 
Proposition de réaliser une étude des sols et de leur évolution. 

- demande d’informations sur comment consulter la liste des espèces faune et flore de 
la Réserve  

- importance d’évaluer non seulement des espèces à enjeux mais également des 
groupes fonctionnels remarquables (ex : insectes saproxyliques, characées, herbiers 
aquatiques…) 

- remarques sur certaines espèces végétales qui ne figurent pas dans les listes 

- demande d’ajout des saulaies rivulaires dans les milieux lacustres 

- séparer le patrimoine vivant et le géologique 
- demande d’ajouter des cartes au projet de plan de gestion actuel 
 
 
2.2 Cibles de conservation 
 

Remarque d’ordre général : adapter l’écriture de l’intitulé pour certaines stratégies 
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a) Milieux lacustres 

- modification de la flore des exondés due aux affouillements des sangliers qui favorise 
les espèces rudérales 

- mettre en évidence les relations entre côte du plan d’eau et habitats 

- importance de faire ressortir le champ d’action du gestionnaire vis-à-vis de l’atteinte 
des objectifs de gestion (exemple de la gestion hydraulique des lacs dont le gestionnaire 
de la RN n’est pas maître et de son impact sur la nidification des oiseaux d’eau) et de 
présenter les objectifs de protections de la réserve aux acteurs 

- changements climatiques : rappel que le rapport du GIEC prévoit une augmentation 
des crues de printemps, quelles conséquences sur les niveaux d’eaux des lacs ? 

- radeaux et îlot à Sterne pierregarin : accord du Conseil pour le maintien de la colonie 
et de son intérêt, modalités de gestion à adapter en conséquence des changements 
climatiques et de gestion du niveau d’eau des lacs. Le maintien de l’îlot à terme n’est 
pas envisagé, la méconnaissance du futur régime hydraulique des lacs rendant 
l’installation trop risquée (prédation). Il est proposé pour pallier à cette incertitude 
d’installer de nouveau des radeaux. 

- caches à poisson : projet qui prendrait plus de sens s’il était réalisé dans le PNRFO, la 
RN pourrait alors s’intégrer au projet mais ne devrait pas l’initier. Stratégie dont les 
explications sont à revoir car ne concerne pas directement une espèce cible pour la 
RNN, et dont l’efficacité et l’utilité doit être démontrée. 

 
 
b) Queues de retenue : 
 

- nécessité de restaurer les ouvrages hydrauliques des queues de retenue, et surtout de 
les rendre étanches car autrement elles ne sont pas vraiment utiles (faire apparaître 
qu’une étude du propriétaire est en cours) 
 
 
c) Milieux ouverts : 
 
- modalités de pâturage : accord du Conseil scientifique pour le maintien des milieux 
ouverts sur Charlieu mais nécessité de définir plus clairement les zones concernées 
(tout ou une des parties, plusieurs parties et lesquelles (surfaces cibles) et comment les 
maintenir. Suite aux résultats de l’étude de la végétation, les objectifs et modalités de 
gestion devront être abordés de nouveau en Conseil scientifique en 2021. 
 
- développement de lisières forestières : améliorer dans le plan de gestion la description 
du projet proposé et ajouter une carte complémentaire : surface cible et explications. 
 
- maintien du réseau de mares et création d’une nouvelle mare : accepté dans le principe 
par le CS si l’on définit clairement au préalable les espèces ciblées. 
 
 
d) Espaces forestiers : 
 
- Maintien d’un réseau d’ornières au sonneur : pas de confirmation du CS pour cet objectif 

pour le moment, un avis sera donné suite aux résultats de l’étude CMR en cours (3 ans 
supplémentaires nécessaires). 
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- Libre évolution du massif forestier : à identifier sur une carte car les zones boisées de 

Charlieu en sont exclues. 

 
 
3. Stratégies d’ordre général : 
 
Remarques : le choix des méthodologies qui seront employées devra être précisé, 
notamment en ce qui concerne les protocoles de suivis qui devront fournir des données 
fiables et durables à l’échelle de la RNN. Par exemple, le protocole STOC EPS devrait être 
réadapté pour mieux répondre aux besoins de la RN. 
 
 
4. Enjeu d’amélioration des connaissances : 
 
Remarques : bien faire apparaître l’intérêt de continuer à une meilleure connaissance de la 
biodiversité et donc de prévoir un volet d’inventaire sur des taxa non ou mal connus. 
 
 
5. Enjeu de sensibilisation, éducation, ancrage territorial : 
 
Remarques : revoir la justification de l’implantation d’un nouvel observatoire et le localiser 
(CS très réservé sur le nouvel observatoire envisagé). 
 
 
6. Gestion de la structure et budget :  
 
Remarques : aucune. 
 
 

3) Proposition de programme d’action 2020 : 

 
- Propositions d’opérations de régulation des ongulés sauvages 2019-2020 : 

 

Avis favorable du Conseil scientifique qui insiste une fois encore sur la nécessité d’une 
réduction drastique des effectifs de Sanglier sur le massif et des règles de gestion 
cohérentes avec cet objectif (ne plus agrainer sur les forêts de bordure -2km- ou ne plus 
agrainer du tout), afin de pouvoir atteindre les objectifs du plan de gestion et permettre 
aux écosystèmes de mieux fonctionner (à défaut de fonctionner naturellement). 
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ANNEXE 2 : Compte-rendu du passage au plan de gestion de la RNNFO en Conseil 

Scientifique Régional du Patrimoine Naturel Grand Est du 23 octobre 2019 
 

 
Avis n° 2019 -61 

Commission Territoriale 

Ouest du 23 octobre 2019 

Présidence : David Bécu 

Objet : Plan de gestion de la 

RNN Forêt d'Orient (10) 

Vote : Favorable 

 

 

Contexte 

 

La réserve naturelle nationale (RNN) de la Forêt d’Orient se situe dans un vaste complexe fluviatile 

de lacs-réservoirs de la Champagne humide, au coeur du Parc naturel régional de la Forêt d’Orient. 

Cette réserve se situe dans le département de l’Aube, sur les communes d’Amance, Brévonnes, 

Mathaux, Piney et Radonvilliers. Elle a été classée RNN en 2002. 

 

D’une superficie de 1560 ha, cette réserve est constituée de 3 grands types de milieux : 

* milieux lacustres des queues de retenue, des grands lacs du Temple et d’Orient à grandes 

étendues de vasières, 

* milieux prairiaux de ceintures végétales palustres et presqu’îles de landes herbeuses, 

* milieux forestiers de chênes et charmes. 

 

Grâce à cette mosaïque de milieux, la réserve de la Forêt d’Orient accueille à la fois une flore 

remarquable sur les zones exondées, mais aussi des milliers d’oiseaux d’eau en halte migratoire et 

hivernage. 

 

La gestion de la réserve a été confiée au Parc naturel régional de la Forêt d’Orient à partir de 2003. 

Le premier plan de gestion (PDG) a été rédigé et mis en oeuvre à partir de 2007. Le second plan de 

gestion, rédigé initialement pour couvrir la période 2013-2017, a été prorogé jusqu’à fin 2019 puis 

évalué en 2017-2018. L’évaluation du précédent plan de gestion, les conclusions de 4 groupes de 

travail (coordination des suivis scientifiques menés sur les étangs classés en réserve naturelle de l’Arc 

humide – suivis scientifiques sur la RNN – gestion des habitats et des espèces – ancrage territorial, 

communication et sensibilisation) et les réflexions apportées par le Conseil Scientifique de la réserve 

ont nourri la réflexion pour l’élaboration de ce 3ème document de gestion d’une durée de 10 ans. 

 

Ce nouveau PDG reprend globalement l’ensemble des items précédemment énoncés dans l’ancien 

plan de gestion et vise les enjeux de conservation, réorganisés par grands types de milieux, enjeu de 

recherche scientifique et enjeu de sensibilisation et d’ancrage territorial de la RNN.  

 

Il fixe pour 2030 les objectifs suivants : 

• les milieux lacustres seront toujours en bon état de conservation et seront restés un site 

d’accueil d’importance majeure pour la conservation des oiseaux d’eau, 
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• les queues de retenue seront toujours en bon état de conservation et seront restées un site 

d’accueil majeur pour la Cigogne noire, 

• la Pointe de Charlieu aura atteint un bon état de conservation, une mosaïque d’habitats sera 

présente et constituera un milieu favorable aux espèces des milieux ouverts, 

• les milieux forestiers seront en bon état de conservation et seront restés en libre évolution, des 

activités de recherche sont réalisées et participent en priorité à améliorer la connaissance et 

la gestion de la réserve, 

• la réserve participe à la sensibilisation et à l’éducation du grand public à la protection de 

l’environnement ; elle possède un bon ancrage territorial, 

• les activités concourant à la gestion courante de la RNN sont réalisées et permettent d’affecter 

les moyens nécessaires à l’atteinte de l’ensemble des buts fixés dans le plan de gestion. 

 

Question au CSRPN 

 

Il est demandé au CSRPN de se prononcer sur le plan de gestion 2020 / 2029 de la Forêt d’Orient, et 

de vérifier, en particulier, si les objectifs fixés dans le nouveau PDG sont en adéquation avec les 

objectifs de protection et de conservation du patrimoine naturel de cette réserve naturelle nationale. 

 

Supports de réflexion 

 

• Plan de gestion de la RNN de la Forêt d’Orient 2020 / 2029 (tomes I, II, III, IV, V et document 

« méthodologie de hiérarchisation des espèces »), 

• Documents d’évaluation du précédent PDG, 

• Présentation en séance par Thierry Tournebize et Lisa Paix (PNR de la Forêt d’Orient) 

• Rapport de M. Emmanuel Le Roy, membre du CSRPN 

 

Analyse 

 

Il faut souligner en premier lieu la qualité et le gros travail réalisé sur ce plan de gestion. Quelques 

remarques peuvent néanmoins être formulées sur ce document. En préambule, il faut souligner que 

la gestion du niveau des lacs est assurée par l’EPTB Seine Grands Lacs et que même s’il est prévu de 

travailler avec eux pour améliorer les niveaux d’eau, il ne sera pas facile de réussir à le réaliser. 

 

Par ailleurs le document est relativement complet et précis mais pas toujours très clair et il faut 

souvent faire de nombreux allers retours avec l’évaluation du précédent plan de gestion pour trouver 

les informations que l’on recherche.  

 

Dans la première partie, l’état des lieux des espèces et la hiérarchisation des enjeux comportent 

quelques petites erreurs qu’il conviendra de modifier. Le CSRPN fera parvenir la liste des éléments 

à modifier mais qui n’ont aucune conséquence sur les orientations du PDG. 

 

D’autres remarques plus importantes sur les objectifs peuvent ensuite être formulées. 

 

Concernant la gestion hydraulique différenciée des queues de retenue, les objectifs ne paraissent pas 

clairement bien définis et il semble que l’espèce phare fréquentant ces zones (la Cigogne noire) ne 

souffre pas trop de la qualité de l’eau ni de la gestion du niveau d’eau, au contraire. En outre, la mise 

en place de caches à poissons interroge également. En effet, les espèces ciblées ne font pas partie des 

espèces prioritaires listées dans le plan de gestion et cette mesure serait sans doute à mettre en œuvre 

à une échelle plus large. Enfin, l’îlot à sternes n’ayant pas montré son efficacité, il vaudra mieux 
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revenir à un objectif de favoriser la reproduction de l’espèce sur les radeaux. 

 

En ce qui concerne la pointe de Charlieu, la gestion actuelle a montré une efficacité limitée pour 

restaurer un milieu ouvert. Certes le pâturage mis en place est un bon compromis pour la gestion de 

ces milieux mais les moutons ne mangent pas le Calamagrostis qui tend à progresser. Par ailleurs, il 

n’y a pas réellement d’espèces ou d’habitats prioritaires listés dans le plan de gestion. Il faudrait peut-

être définir de manière plus claire ce secteur comme étant une action prioritaire en s’appuyant 

notamment sur certaines espèces de passereaux, notamment la Pie-grièche écorcheur ou le Pipit 

farlouse. En outre, est-ce que 3 années de recherche supplémentaires sont réellement nécessaires pour 

définir un plan d’action en faveur des milieux ouverts ? La mise en place d’un pâturage avec d’autres 

types d’animaux pourraient se coupler avec la fauche des secteurs herbacés. 

 

Enfin, pourquoi décantonner les cerfs de ce secteur alors que leur impact est certainement favorable 

au maintien d’un milieu ouvert ? 

 

Par ailleurs, les sangliers et cerfs sont traités ensemble dans le plan de gestion mais n’ont pas la même 

problématique. Les cerfs ont notamment un impact sans doute positif sur les milieux herbacés comme 

on l’a dit plus haut pour la pointe de Charlieu. Leur décantonnement en hiver peut donc s’avérer 

négatif. Qui plus est, le maintien des ouvertures de végétation (couloirs) pour les tirs de sangliers 

n’est peut-être pas optimal. 

 

Concernant la gestion forestière, il est souhaitable de favoriser une libre évolution des peuplements.  

 

Enfin, certains indicateurs sont comme pour beaucoup d’autres plans de gestion peu quantifiés et font 

référence à des effectifs qu’il faut rechercher ailleurs dans le document ou dans l’évaluation du 

précédent plan de gestion. 

 

Avis du CSRPN 

 

Le CSRPN émet un avis favorable. 

 

Recommandations 

 

Celles-ci portent sur les points suivants : 

- faire remonter la problématique des « milieux ouverts » et notamment celles des passereaux nicheurs 

de manière davantage prioritaire dans les objectifs ; 

- définir les objectifs de manière plus précise pour les queues de retenue ; 

- préférer la libre évolution concernant la gestion forestière ; 

- mieux préciser/chiffrer certains indicateurs. 

 

Même si l’avis n’est pas lié à des conditions spécifiques mais uniquement à des recommandations, il 

est demandé que le plan de gestion modifié soit mis à disposition du rapporteur du CSRPN avant 

validation finale. 

Fait le 16-1-2020 

 
Le président du CSRPN 

Serge Muller 
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ANNEXE 3 : Compte-rendu du Comité consultatif de la RNNFO du 11 octobre 2019 
 

 
 

PREFET DE L’AUBE 
 

DIRECTION DÉPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES 
 
SERVICE EAU ET BIODIVERSITE 
Bureau Biodiversité 

 

TROYES, le 15 janvier 2020 
 

 
 

 
 

 

RÉSERVE NATURELLE NATIONALE 
DE LA FORÊT D’ORIENT 

 
COMITÉ CONSULTATIF 

 

• Réunion du 11 octobre 2019 

 
 

Étaient présents : 
 
-  Mme Justine CLAUDON, Secrétaire Générale de la sous-préfecture de Bar-sur-Aube, 
-  M. Thierry TOURNEBIZE, conservateur de la réserve naturelle, 
-  Mme Lisa PAIX, conservatrice adjointe de la réserve naturelle, 
-  Mme Véronique DELMAS, directrice du PNRFO, 
-  M. Jean-marie COUTORD, président de la commission environnement du PNRFO et conseiller     

  départemental, 
-  Mme Claude HOMEHR, conseillère départementale, 
-  M. MERAT Daniel, Maire adjoint de Mathaux, 
-  M. Pascal GOUJARD, EPTB Seine Grands Lacs, 
-  M. Fabrice MOULET, directeur de la FDAAPPMA de l’Aube, 
-   M. Bruno FAUVEL, président du conseil scientifique de la réserve naturelle, 
-  M. Cédric BAZIN, fédération départementale des chasseurs, 
-  M. Thierry MIGOUT, chef du service départemental de l'ONCFS, 
-  M. Dominique PAGET, responsable d’UT de Radonvilliers à l'Office National des Forêts (ONF), 
-  M. André JEAN-PIERRE, association « Les amis du Parc », 
-  Mme Lætitia GUÉRÉ, chargée de mission à la DREAL Grand Est, 
-  M. Kanto RAKOTOVAHINY, chargé de mission à la DREAL Grand-Est 
-  M. Michel PICARD, Ligue de Protection des Oiseaux Champagne-Ardennes 
-     M. Pascal BRUANT, chef du bureau biodiversité à la DDT de l’Aube, 
-     M. Yann PERI, référent espaces naturels à la DDT de l’Aube, secrétaire de séance. 
 

Étaient excusés : 
 

- M. Christian DENORMANDIE, Maire de Piney, 
- M. Yohann BROUILLARD, Conservatoire d’Espaces Naturels de Champagne-Ardenne (CENCA), 
- M. Philippe PICHERY, Président du conseil départemental de l’Aube et Président du PNRFO, 
- M. Julien CHOJNOWSKI, conservatoire du littoral. 
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   Mme la Secrétaire Générale ouvre la séance à 14 h 45 et un tour de table est effectué. 
Après avoir reprécisé l’ordre du jour de la réunion, elle donne la parole à M. TOURNEBIZE, conservateur 
de la réserve. 
 
M. TOURNEBIZE rappelle que l’année 2019 a été consacrée en grande partie à la rédaction du rapport 
d’évaluation du plan de gestion (PDG) 2013-2017, prorogé jusqu’au 31 décembre 2019 par arrêté 
préfectoral, et à la finalisation du PDG 2020-2029. 

L’autre action prépondérante en 2019 a été la réalisation d’une nouvelle cartographie des habitats 
naturels présents sur la pointe de Charlieu. Réalisé conjointement par le Muséum National d’Histoire 
Naturelle (MNHN) et le Conservatoire Botanique du Bassin Parisien (CBNBP), cet important travail en 
cours de finalisation, a nécessité une « année blanche » au niveau du pâturage ovin habituellement en 
place sur ces milieux ouverts. Les suivis scientifiques réalisés dans le même temps ont aussi pour but 
d’analyser les résultats obtenus afin de définir le mode de gestion à appliquer pour les années à venir. 
Les résultats seront bientôt diffusés. 
 
A noter que plusieurs suivis ont été reportés en raison de la charge de travail occasionnée par le plan de 
gestion mais également en raison de facteurs climatiques ou de vétusté d’ouvrages (suivi de la gestion 
des queues de retenue). 
 
Pour ce qui est des opérations de décantonnement du grand gibier sur la réserve, l’objectif consiste à 
combattre l’effet refuge de la RNN pour le grand gibier en période de chasse. Un rappel des pratiques 
mises en œuvre sous maîtrise d’œuvre de l’ONF est effectué soit tir pour le sanglier et repousses à blanc 
avec des chiens courants pour les cervidés. Sur les 14 battues réalisées entre mi-octobre 2018 et fin 
janvier 2019, 88 sangliers ont été prélevés. 
 
Lisa PAIX, conservatrice adjointe de la réserve, présente le nouveau plan de gestion de la RNN. 
 
Plan de gestion de la 2020-2029 de la RNN 
 
Mme PAIX rappelle le rôle et la composition d’un plan de gestion d’une réserve naturelle. A partir du 
second PDG, sa rédaction inclut une évaluation du PDG précédent. Elle présente le plan du document 
puis entame une présentation détaillée des différents milieux naturels constitutifs de la réserve avec les 
enjeux identifiés pour chacun d’eux et les stratégies de conservation retenues. 
  
Les détails figurent dans le diaporama annexé à ce compte-rendu 
 
Quelques points essentiels : 
 
Un des enjeux majeurs de la réserve concerne la cigogne noire. Les queues de retenues sont les 
secteurs qu’elle fréquente le plus, d’où l’importance d’en améliorer la gestion. Celle-ci doit passer par 
une remise en état des ouvrages de régulation des niveaux d’eau. Un diagnostic va être réalisé par 
l’EPTB Seine Grands Lacs, propriétaire de ces ouvrages, afin de préparer leur réhabilitation. 
M. TOURNEBIZE précise que la RNN constitue un des principaux sites de halte migratoire de la cigogne 
noire en Europe de l’Ouest. La plupart des oiseaux descendant en hibernation en Espagne ou en Afrique 
du Nord font une halte sur la RNN car ils y trouvent quiétude et nourriture. 
 
L’autre enjeu majeur concerne la presqu’île de Charlieu qui présente une mosaïque de milieux ouverts 
de 90 ha (en hautes eaux). Leur capacité d’accueil d’espèces patrimoniales est très élevée. 
L’état de conservation du site est jugé passable. Les milieux sont maintenus ouverts par pâturage ovin 
et broyage complémentaire. Le gestionnaire souhaite mettre en place un pâturage pluri-spécifique en 
intégrant par exemple des races bovines anciennes car les moutons ne consomment qu’une partie de la 
végétation. La restauration de lisières forestières (ourlets forestiers) est également prévue autour des 
petites zones boisées de la presqu’île. Ces milieux de transition sont très favorables à la biodiversité. 
 
Les milieux forestiers de la réserve (350 ha laissés en libre évolution), sont jugés en état de conservation 
passable, principalement en raison de la mauvaise régénération naturelle des peuplements. Ces milieux 
sont essentiels à la préservation d’une faune riche et variée (chiroptères, insectes saproxilliques, 
avifaune nicheuse, amphibiens dont le sonneur à ventre jaune…). 
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Le PNRFO poursuit sur son territoire un travail de « veille » sur la prolifération des espèces exotiques 
envahissantes et mène des opérations d’élimination de la Galéga (sainfoin d’Espagne, très toxique pour 
les ruminants) sur la RNN. Quelques autres espèces (animales) sont sous surveillance (tortue de Floride 
et raton-laveur notamment) 
 
L’organigramme du personnel de la RNN évoluera légèrement en 2020 et plus sensiblement à compter 
de 2023. 
 
Les budgets annuels prévisionnels de la RNN sur ce nouveau PDG sont présentés sur la base d’environ 
180 000 € en année « normale » (hors investissements ponctuels certaines années). Cependant, en 
raison d’arbitrages financiers toujours en attente de la part de plusieurs financeurs de la RNN, il n’y a pas 
à ce jour de budget 2020 arrêté à faire valider. 
 
Le projet de PDG a été validé par le conseil scientifique de la RNN le 28 septembre 2019, avec quelques 
observations et sera soumis à validation du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel 
(CSRPN) le 23 octobre 2019. 
 
Propositions d'opérations de décantonnement des ongulés sauvages 
 
M. TOURNEBIZE indique qu’afin de réduire le dérangement occasionné sur les populations d’oiseaux de 
la RNN, le nombre global de battues doit diminuer sur la durée de la saison de chasse. Il est donc proposé 
à compter de cette saison de passer à 6 battues pour le sanglier, avec augmentation des prélèvements 
et tirs systématiques sur l’île du Temple et les îlots de Pogain. Les 3 battues à blanc pour les cervidés 
sont maintenues (1/mois) et suives d’une battue à tirs pour les sangliers. 
 
Les détails du bilan des opérations de la saison 2018/2019 et le calendrier des différentes battues 
pour la saison 2019/2020, figurent dans le diaporama annexé à ce compte-rendu 
 
Mme la Secrétaire Générale propose de valider ces opérations de décantonnement 2019/2020 sur la 
RNN. Sans remarques de la part des membres présents du comité consultatif, les propositions sont 
validées. 
 
Questions et échanges : 
 
M. MOULET s’étonne que la pêche soit identifiée comme « menace majeure » sur les habitats. 
M. TOURNEBIZE indique que le terme est mal choisi. La pêche occasionne un simple dérangement à 
certaines espèces en fonction des époques. La rédaction de cette partie sera reprise. 
M. MOULET fait également remarquer que, la surface en eau étant prépondérante sur la RNN, une étude 
des populations piscicoles devrait être intégrée au PDG, afin d’orienter certaines mesures de gestion de 
la RNN en faveur de la conservation des espèces piscicoles patrimoniales (le brochet notamment). 
M. BRUANT précise que la qualité des habitats favorables aux poissons est très liée aux niveaux d’eau 
qui ne sont pas gérés par la RNN mais par l’EPTB Seine Grands Lacs. 
M. TOURNEBIZE confirme que les derniers inventaires piscicoles remontent à 1974 mais que dans le 
cadre du renouvellement de la convention entre l’AAPPMA des lacs et l’EPTB (sur l’ensemble des plans 
d’eau), des échantillonnages et inventaires complémentaires pourraient être proposés. 
Mme PAIX indique que les protocoles doivent déjà être définis précisément. La RNN trouve tout son sens 
dans la gestion des habitats de bordures, où les herbiers constituent des zones de reproduction et de 
grossissement de premier ordre pour les poissons, d’où l’interdiction de pêche sur la RNN. 
 
M. FAUVEL résume les réserves émises par le conseil scientifique sur le projet de PDG. La création de 
caches à poisson doit faire l’objet d’une justification approfondie car elle ne vise pas des espèces cible 
de la RNN. 
Le CSRPN attend également les résultats des suivis réalisés en 2019 sur la pointe de Charlieu pour 
valider la proposition de gestion faite sur ce milieu ouvert. 
Enfin, il faut également clarifier le statut des sommières (voies forestières enherbées). Si des travaux 
d’orniérage pour le sonneur à ventre jaune y sont réalisés, ce n’est pas cohérent avec e principe de libre 
évolution appliqué à la partie forestière de la RNN. 
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M. PAGET souhaite revenir sur les opérations de décantonnement. En terme de surpopulation de grand 
gibier, le PDG devrait inclure une analyse des effets de la RNN (qui constitue une zone refuge en période 
de chasse) sur les massifs forestiers avoisinants. M. TOURNEBIZE répond que le problème est global 
sur le massif et remonte à la mise en eau des réservoirs. La réserve n’est pas responsable de la 
prolifération du grand gibier. Les plans de chasse sont en cours de refonte et l’État met la pression sur 
les acteurs cynégétiques pour qu’ils soient réalisés. M. FAUVEL ajoute qu’en Grand-Est, d’autres 
secteurs forestiers sont encore plus impactés. La carte du plan Forêt-Bois édité par la DRAAF Grand Est 
et très parlante sur ce point. 
 
M. PAGET souhaite ensuite savoir en quoi consistent les zones forestières dites « tampon » autour de la 
RNN. Mme PAIX et M. TOURNEBIZE précisent qu’il s’agit de bandes étroites dans lesquelles 
l’exploitation forestière est proscrite pour la quiétude des oiseaux. Cela concerne essentiellement la forêt 
propriété du conservatoire du littoral. 
 
Enfin, M. PAGET s’étonne de l’absence à ce jour d’une partie des protocoles de suivis et des indicateurs 
d’état de conservation des milieux, dans le PDG. Mme PAIX et M. TOURNEBIZE répondent que par 
manque de temps, ceux-ci n’ont pu être travaillés avant la finalisation  du PGD mais qu’ils vont être mis 
au point progressivement avec la communauté scientifique d’ici 2022. 
 
Mme HOMEHR demande si le changement climatique amorcé et son incidence sur les débits de la Seine 
et de l’Aube, ne va pas mettre à mal les actions prévues au PDG. 
M. TOURNEBIZE répond que c’est tout l’objet de la gestion adaptative choisie sur la RNN. 
Si nécessaire, des corrections et adaptations seront réalisées au gré des évènements climatiques. 
M. GOUJARD intervient pour rappeler les difficultés que rencontre l’EPTB au quotidien pour assurer une 
gestion des niveaux d’eau respectant l’ensemble des consignes et contraintes strictes auxquelles 
l’établissement est soumis. Les règlements d’eau sont devenus très complexes et l’adaptation est 
permanente. Contrairement aux épisodes de crues, les conséquences humaines et financières d’étiages 
prolongés et répétés sont par exemple encore assez méconnues. 
 
M. BAZIN revient sur la surpopulation de grand gibier. Il tient à préciser que c’est la très mauvaise gestion 
du sanglier dans la propriété forestière engrillagée sur la pointe de Charlieu qui représente le plus gros 
point noir. Les autres sociétés de chasse font le maximum pour réaliser les plans de chasse imposés et 
réaliser les objectifs de prélèvement de sangliers, régulièrement revus à la hausse. 
 
Mme GUERE indique que, pour ce qui est des incertitudes actuelles sur le financement de la RNN, la 
DREAL Grand Est fait le maximum pour que l’enveloppe actuelle de l’État soit maintenue en 2020. Pour 
ce qui est des crédits de l’UE (FEDER), la nouvelle programmation pluriannuelle n’est pas encore connue 
et le co-finacement actuel à hauteur de 50 % sera certainement revu à la baisse. 
Mme DELMAS avertit les membres du comité consultatif que le PNRFO attend un engagement de la 
totalité des co-financeurs pour le budget 2020. En cas de défaillance, c’est le budget propre du Parc qui 
sera sollicité avec à la clé un possible ajustement de certaines actions prévues au PDG. 
M. GOUJARD conclut ce point financier en précisant que la décision de reconduction pour 2020 de la 
dotation de l’EPTB à la RNN, à hauteur de 40 000 €, est imminente. 
 
Mme la Secrétaire Générale soumet le plan de gestion à l’avis du comité consultatif. La 
proposition faite ce jour est validée (à l’exception du budget) à l’unanimité des membres présents. 
 

L'ordre du jour étant épuisé, Mme la Secrétaire Générale remercie les participants et clôt la 
séance à 16 h15. 

        
 La Secrétaire Générale 

        de la sous-préfecture de Bar-sur-Aube 

        
 

  Justine CLAUDON 
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Annexe 4 : Résultats 2019 des analyses de qualité de l’eau réalisées par l’EPTB sur 

les Lacs-réservoirs Seine et Aube 
  

Lac-reservoir : LAC-RESERVOIR SEINE

Station : Amont restitution, à Lusigny sur Barse

Plan d'eau : Lac Seine

Commune : Lusigny sur Barse

Code Masse d'eau : HL02

Type : A7b

Code station : 101-I  (EPTB-SGL)       

Coordonnées  Station :      X : 746 805

( LAMBERT II étendu)      Y : 2 363 157

Année 2019 20/03/2019 14/05/2019 10/07/2019 17/09/2019 synthèse

METADONNEES

observation vent N-E 40km

heure 9h30 8h15 8h00 9h15

température de l'air 10 10 18 22

cote plan d'eau 137,95 139,96 139,18 beau

météo beau soleil soleil soleil

pluviométrie  à Mesnil st père 0 0 0 0

débit de prise 46,56 8,98 0,59 0

profondeur maxi 13 18 18 10 14,8 valeur moyenne

transparence 2 2 5 3 2 valeur médiane

ETAT ECOLOGIQUE - Prelevemenst intégrés

Paramètre (Unité) CSP CSU

Bilan de l'oxygène

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

Demande carbonique (mgO2/l) 1314 160 3,9 5,76 6,1 6,78

Désoxygénation de l'hypolimnion  (%) 0,0 valeur estivale

Nutriments

Orthophosphates  (mg PO4
3- /L) 1433 176 0,03 0,03 0,03 0,05

Phosphore total  (mg P /L) 1350 177 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 valeur mediane

Ammonium  (mg NH4
+/L) 1335 169 0,04 0,03 0,02 0,02 0,04 valeur maximale

Nitrites  (mg NO2
- /L) 1339 171 0,04 0,09 0,07 0,08

Nitrates  (mg NO3
- /L) 1340 173 23 19,4 15 8 23 valeur maximale

Azote total(mg N/l) 5,96 5,12 4,2 2,4

NKJ (par calcul) 1319 168 0,75 0,71 0,79 0,57

Eutrophisation

silice (mg SiO² /l) 1348 273 2 0 3 7

Chl A (µg/l) 1436 133 6 4 3 3

cyanobactéries (cell/mL) 3206 451 1240 360 7180 0,05

Particules en suspension

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

Etat écologique

Données manquantes 

Très bon état

Bon état

Etat moyen

Etat médiocre

Mauvais état

Données non prises en compte dans 

l'évaluation de l'état écologique

CSP : code Sandre Paramètre - CSU : code Sandre Unité

Référence réglementaire : * Arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux 

méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique 
et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des 
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Lac-reservoir : LAC-RESERVOIR AUBE

Station : Lac du Temple, restitution Auzon, à Brévonnes

Plan d'eau : Lac Temple

Commune : Brévonnes

Code Masse d'eau : HL05

Type : A7b

Code station : 411-O  (EPTB-SGL)       

Coordonnées  Station :      X :   754 678

( LAMBERT II étendu)      Y : 2 373 263

Année 209 20/03/2019 14/05/2019 10/07/2019 17/09/2019 synthèse

METADONNEES

observation ventN-E 40km

heure 14h00 9h29 9h44 10h22

température de l'air 15 10 20 22

cote plan d'eau 136,79 137,84 134,41 133,56

météo beau soleil soleil soleil

pluviométrie  à jessains 0,2 0 0 0

débit de prise 20,44 4,16 0 0

profondeur max 11 16 14 12 13,6666667 valeur moyenne

transparence 1,5 3 3 2 3 valeur médiane

ETAT ECOLOGIQUE - Prelevemenst intégrés

Paramètre (Unité) CSP CSU

CSP : code Sandre Paramètre - CSU : code Sandre Unité

Bilan de l'oxygène

Demande biochimique en Oxygène  (mg O2 /L)1313 175 0 0 11

Demande carbonique (mgO2/l) 1314 160 5,1 4,5 5,9 11,2

Désoxygénation de l'hypolimnion  (%) 0,0 valeur estivale

Nutriments

Orthophosphates  (mg PO4
3- /L) 1433 176 0,04 0,04 0,02 0,06

Phosphore total  (mg P /L) 1350 177 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 valeur mediane

Ammonium  (mg NH4
+/L) 1335 169 0,04 0,02 0,01 0,11 0,04 valeur maximale

Nitrites  (mg NO2
- /L) 1339 171 0,03 0,06 0,07 0,08

Nitrates  (mg NO3
- /L) 1340 173 16 14 10 5 16 valeur maximale

Azote total(mg N/l) 3,2 3,5 3,1 1,7

NKJ (par calcul) 1319 168 -0,47 0,18 0,82 0,61

Eutrophisation

silice (mg SiO² /l) 1348 273 1 0 3 9

Chl A (µg/l) 1436 133 2 2 2 4

cyanobactéries (cell/mL) 3206 451 520 240 10778 0

Particules en suspension

MES 1305 162 3,2 0,6 0,0 2,6

Etat écologique

Données manquantes 

Très bon état

Bon état

Etat moyen

Etat médiocre

Mauvais état

Données non prises en compte dans 

l'évaluation de l'état écologique

Référence réglementaire : * Arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux 

méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et 
du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles 
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Lac-reservoir : LAC-RESERVOIR AUBE

Station : Lac-Amance, restitution Amance, à Radonvilliers

Plan d'eau : Lac Amance

Commune : Radonvilliers

Code Masse d'eau : HL03

Code station : 404-G  (EPTB-SGL)       

Coordonnées  Station :      X :   716 657

( LAMBERT II étendu)      Y : 2 375 029

Année 2019 27/03/2019 14/05/2019 10/07/2019 19/07/2019 synthèse

METADONNEES

observation vent N-E 40km

heure 9h45 10h24 11h00 11h30

température de l'air 10 10 25 22

cote plan d'eau 138,02 138,45 138,55 133,56

météo soleil soleil soleil soleil

pluviométrie  à jessains 0 0 0 0

débit de prise 5,63 4,16 0 0

profondeur max 10 11 11 11 valeur moyenne

transparence 1,5 4 3,5 3 valeur médiane

ETAT ECOLOGIQUE - Prélèvements intégrés

Paramètre (Unité) CSP CSU

Bilan de l'oxygène

Demande biochimique en Oxygène  (mg O2 /L)1313 175 0 0 1 3

Demande carbonique (mgO2/l) 1314 160 4,4 4,4 4,9 8,0

Désoxygénation de l'hypolimnion  (%) valeur estivale

Nutriments

Orthophosphates  (mg PO4
3- /L) 1433 176 0,02 0,05 0,03 0,05

Phosphore total  (mg P /L) 1350 177 0,01 0,02 0,01 0,01 valeur mediane

Ammonium  (mg NH4
+/L) 1335 169 0,00 0,02 0,02 0,12 valeur maximale

Nitrites  (mg NO2
- /L) 1339 171 0,03 0,08 0,06 0,00

Nitrates  (mg NO3
- /L) 1340 173 16 11 3 0 valeur maximale

Azote total(mg N/l) 4,2 2,8 1,5 0,8

NKJ (par calcul) 1319 168 0,51 0,17 0,80 0,75

Eutrophisation

silice (mg SiO² /l) 1348 273 2 0 4 10

Chl A (µg/l) 1436 133 17 1 3 4

cyanobactéries (cell/mL) 3206 451 530 107 33973 0

Particules en suspension

MES 1305 162 2,6 0,4 1,6 0,8

Etat écologique

Données manquantes 

Très bon état

Bon état

Etat moyen

Etat médiocre

Mauvais état

Données non prises en compte dans 

l'évaluation de l'état écologique

CSP : code Sandre Paramètre - CSU : code Sandre Unité

Référence réglementaire : * Arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux 

méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et 
du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles 
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ANNEXE 5 : Courbe d’exploitation des Lacs-réservoirs Seine et Aube 
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Annexe 6 : Résultats synthétisés des comptages mensuels d’oiseaux d’eau et du 
comptage WETLANDS – saison 2018-2019. 

 

 

 
 

 
 

 

Lac Temple Lac d'Orient Lac Amance Total

juillet-18 461 905 777 2143

août-18 3244 5002 1897 10143

septembre-18 4277 15360 3011 22648

octobre-18 3054 35179 3589 41822

novembre-18 2854 63596 6211 72661

décembre-18 1552 45616 8883 56051

janvier-19 3228 50060 4962 58250

février-19 13515 17791 3109 34415

mars-19 836 2598 2607 6041

avril-19 396 887 633 1916

Total par lac 33417 236994 35679 306090

11% 77% 12% 100%

Comparatif effectifs RN vs totalité du lac

Saison 2018-2019

Temple Orient Temple Orient Temple Orient

383 48 83% 5% 18% 2%

3100 832 96% 17% 31% 8%

4177 5757 98% 37% 18% 25%

2791 6844 91% 19% 7% 16%

1727 2684 61% 4% 2% 4%

1081 659 70% 1% 2% 1%

2616 1712 81% 3% 4% 3%

13206 1738 98% 10% 38% 5%

534 39 64% 2% 9% 1%

289 135 73% 15% 15% 7%

29904 20448 89% 9% 10% 7%

- Orient : 2300 ha dont 277 ha en RN

- Temple : 2000 ha dont 862 ha en RN

- Amance : 500 ha

Total RN vs Lacs

16%

RN par rapport 

à chaque lac

RN par rapport au 

complexe des lacsEffectifs RN
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Effectifs comptabilisés sur les lacs pendant les comptages mensuels LPO 
Saison 2018-2019 

 

 
 

 
 

 

 

 
Dans la page suivante en format paysage : 

Effectifs comptabilisés lors du comptage Wetlands International de mi-janvier (2019), données 
issues de la synthèse LPO 2019. 

juillet-18 août-18 septembre-18 octobre-18 novembre-18 décembre-18 janvier-19 février-19 mars-19 avril-19 Total par lac

Lac d'Orient 905 5002 15360 35179 63596 45616 50060 17791 2598 887 236994

Lac Temple 461 3244 4277 3054 2854 1552 3228 13515 836 396 33417

Lac Amance 777 1897 3011 3589 6211 8883 4962 3109 2607 633 35679

Total 2143 10143 22648 41822 72661 56051 58250 34415 6041 1916 306090

juillet-18 août-18 septembre-18 octobre-18 novembre-18 décembre-18 janvier-19 février-19 mars-19 avril-19 Total par lac

Lac d'Orient 905 5002 15360 35179 63596 45616 50060 17791 2598 887 236994

Lac Temple 461 3244 4277 3054 2854 1552 3228 13515 836 396 33417

Lac Amance 777 1897 3011 3589 6211 8883 4962 3109 2607 633 35679

Total 2143 10143 22648 41822 72661 56051 58250 34415 6041 1916 306090
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Nom francais Nom latin

Effectifs 

nationaux (sites 

RAMSAR)

Effectifs 

nationaux (sites 

RAMSAR)

Place de la 

Réserve dans le 

site10001 "lacs 

FO"

OISEAUX 2018 2019 2018 2018 2019
Famille des ANATIDAE rang national rang national
Cygne de Bewick Cygnus columbianus 284 413 263 64* 3 117 2 0

Cygne chanteur Cygnus cygnus 83 117 36 1 0 0

Cygne tuberculé Cygnus olor 22450 22775 1944 457* 10 606* 9 251

Oie des moissons Anser fabalis 1132 2341 117 30* 5 85 3 0

Oie rieuse Anser albifrons 273 568 285 6* 6 7* 9 3

Oie cendrée Anser anser 14211 14007 3671 1069* 5 1067* 4 222

Tadorne de Belon Tadorna tadorna 56611 61106 59 0 3 1

Canard siffleur Mareca penelope 42648 38457 2954 1582* 5 1189* 8 12

Sarcelle d'hiver Anas crecca 119645 127173 24342 2510* 5 16827** 2 624

Canard souchet Anas clypeata 40916 35341 440 8 NC 118 NC 12

Canard chipeau Anas strepera 25663 33257 2074 174 10 165 NC 34

Canard colvert Anas platyrhynchos 242094 274078 12936 3022* 10 3039* NC 295

Canard pilet Anas acuta 13982 11342 1002 112 278* 0

Nette rousse Netta rufina 6136 7487 108 30 21 0

Fuligule milouin Aythya ferina 54190 57617 4844 2375** 3 1394* 8 246

Fuligule nyroca Aythya nyroca 40 61 3 2* 4 0 0

Fuligule morillon Aythya fuligula 34041 28175 1609 347 224 3

Fuligule milouinan Aythya marila 58 44 0 0 0

Harelde boréale Clangula hyemalis 11 5 2* 1 0 0

Harle piette Mergellus albellus 153 141 75 3* 5 0 0

Harle huppé Mergus serrator 2730 2755 2 2 1 0

Harle bièvre Mergus merganser 3497 3536 529 64* 5 131 8 82

Garrot à œil d'or Bucephala clangula 1258 996 163 63* 5 47 4 5

Famille des GAVIIDAE
Plongeon catmarin Gavia stellata 5011 4677 1 1 0 0

Plongeon arctique Gavia arctica 271 264 1 0 0

Plongeon imbrin Gavia immer 342 200 1 0 0

Famille des PHALACROCORACIDES
Grand Cormoran Phalacrocorax carbo 67827 92322 8696 1706 7 347

Famille des PODICIPEDIDAE
Grèbe huppé Podiceps cristatus 33640 37553 3566 1314 4 139

Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis 8089 10129 113 15 0

Grèbe à cou noir Podiceps nigricollis 8394 7778 2 1 0

Famille des ARDEIDAE
Bihoreau gris Nycticorax nycticorax 436 564 0 0 0

Aigrette garzette Egretta garzetta 8196 11291 15 0 0 0

Grande Aigrette Casmerodius albus 8811 10816 1545 205* 9 564 3 107

Héron cendré Ardea cinerea 11727 13176 933 115 272 7 30

Famille des CICONIIDAE
Cigogne blanche Ciconia ciconia 1552 2166 2 0 0 0

Famille des ACCIPITRIDAE
Foulque macroule Fulica atra 228674 265356 24213 7974 8 216

** Site d'importance internationale

* Site d'importance nationale

Effectifs site 

RAMSAR "étangs 

de Champagne 

humide"

2019 2019

Place des Lacs : site10001 "Orient, Amance et Temple-Auzon"
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Annexe 7 : Liste des espèces observées pendant le suivi STOC-EPS en 2019 
 

 

Espèces observées sur le site A 

Alouette des champs Linotte mélodieuse 

Balbuzard pêcheur Loriot d'Europe 

Bécassine des marais Merle noir 

Bergeronnette grise Mésange à longue queue 

Bruant des roseaux  Mésange bleue 

Bruant jaune Mésange boréale 

Busard des roseaux Mésange charbonnière 

Canard chipeau Mésange nonette 

Canard colvert Milan noir 

Chardonneret élégant Mouette rieuse 

Chevalier aboyeur Pic épeiche 

Combattant varié Pic épeichette 

Corneille noire Pic mar 

Coucou gris Pic noir 

Cygne tuberculé Pic vert 

Etourneau Sansonnet Pie grièche écorcheur 

Faucon crécerelle Pigeon ramier 

Fauvette à tête noire Pinson des arbres 

Fauvette des jardins Pipit des arbres 

Fauvette grisette Pipit farlouse 

Foulque macroule Pouillot fitis 

Geai des chênes Pouillot véloce 

Goéland leucophée Rougegorge familier 

Grand Cormoran Rousserolle effarvatte 

Grande aigrette Rousserolle turdoïde 

Grèbe huppé Sarcelle d’hiver 

Grimpereau des jardins Sittelle torchepot 

Grive draine Sterne Pierregarrin 

Grive musicienne Tarier pâtre 

Gros-bec Tourterelle des bois 

Héron cendré Troglodyte mignon 

Héron pourpré Verdier d'Europe 

Hypolaïs polyglotte   
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Espèces observées sur le site B 

Accenteur mouchet Mésange boréale 

Bergeronnette grise Mésange charbonnière 

Bruant des roseaux  Mésange huppée 

Buse variable Mésange nonette 

Canard colvert Milan noir 

Chevalier cul-blanc Pic épeiche 

Chouette hulotte Pic épeichette 

Corneille noire Pic mar 

Cygne tuberculé Pic noir 

Etourneau Sansonnet Pic vert 

Faucon pèlerin Pigeon ramier 

Fauvette à tête noire Pinson des arbres 

Fauvette des jardins Pipit des arbres 

Foulque macroule Pouillot fitis 

Geai des chênes Pouillot véloce 

Gobemouche gris Pygargue à queue blanche 

Goéland leucophée Roitelet huppé 

Grèbe castagneux Roitelet triple bandeau 

Grèbe huppé Rougegorge familier 

Grimpereau des jardins Rougequeue à front blanc 

Grive draine Rousserolle turdoïde 

Grive musicienne Sarcelle d’été 

Gros-bec Sittelle torchepot 

Hirondelle rustique Sterne Pierregarrin 

Loriot d'Europe Tourterelle des bois 

Merle noir Troglodyte mignon 

Mésange bleue   
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Espèces observées sur le site C 

Autour des palombes Mésange bleue 

Bruant des roseaux  Mésange charbonnière 

Buse variable Mésange huppée 

Canard colvert Mésange nonette 

Chouette hulotte Milan noir 

Corneille noire Pic épeiche 

Coucou gris Pic épeichette 

Etourneau Sansonnet Pic mar 

Fauvette à tête noire Pic noir 

Fauvette des jardins Pic vert 

Foulque macroule Pigeon ramier 

Geai des chênes Pinson des arbres 

Gobemouche gris Pipit des arbres 

Goéland leucophée Pouillot fitis 

Grand Cormoran Pouillot siffleur 

Grèbe huppé Pouillot véloce 

Grimpereau des jardins Râle d'eau 

Grive musicienne Roitelet huppé 

Gros-bec Roitelet triple bandeau 

Héron cendré Rougegorge familier 

Héron pourpré Rougequeue à front blanc 

Loriot d'Europe Rousserolle effarvatte 

Martinet noir Rousserolle turdoïde 

Martin-pêcheur Sittelle torchepot 

Merle noir Tarin des aulnes 

Mésange à longue queue Troglodyte mignon 
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