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Ce rapport présente le bilan des actions 2020 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…). 
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Contexte climatique de l’année 2020 
 

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 2020 : 
 

- Le début de l’année 2020 a été marqué par un épisode de crues ayant eu lieu en mars et dû 

à une pluviométrie excédentaire en février, celle-ci représentant des cumuls deux à trois fois 

supérieur aux normales et ayant mené à une saturation des sols en eau (EPTB, point de 

situation sur la gestion des lacs réservoirs, mars 2020). 

- Paradoxalement, le mois d’avril s’est montré particulièrement sec, sans précipitations, 

laissant le sol desséché et les ornières à sec. Début mai arrivent enfin les pluies avec une 

semaine d’orages et de précipitations intenses, toutefois insuffisantes pour remplir 

totalement les mares et ornières qui seront partiellement en eau à la mi-mai. Un deuxième 

épisode de pluies et d’orage aura lieu la première semaine de juin mais ne suffira pas à la 

mise en eau de l’ensemble des ornières présentes sur la Réserve, ni à maintenir une lame d’eau 

dans certaines mares. La rareté des épisodes pluvieux durant l’été aura par ailleurs entraîné la 

mise en place d’un Arrêté préfectoral « sécheresse » pour le département, prononcé la 

dernière semaine de juillet. 

- La saison 2020 se caractérise ainsi, comme en 2019, par une sècheresse estivale ayant eu des 

impacts négatifs sur la disponibilité des pièces d’eau pour les amphibiens et ayant provoqué 

un stress hydrique intense pour les végétaux sur l’ensemble du massif forestier 

- Un retour à une pluviométrie normale aura enfin lieu à partir d’octobre et jusqu’à la fin de 

l’année. 

 

Pour davantage d’informations, les bulletins mensuels de l’EPTB sont disponibles sur le site internet : 

https://seinegrandslacs.fr/bulletin-mensuel-hydrologique 

 

 

 

  

https://seinegrandslacs.fr/bulletin-mensuel-hydrologique
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SP. Surveillance du territoire et police de l'environnement 
 

• SP.1 : Veiller au respect de la réglementation 
 

Opération 
réalisée 

Comme chaque année cette opération a bien été réalisée, notamment durant la période 
particulière du premier confinement pendant laquelle le garde de la Réserve a participé 
aux tournées de surveillance organisées par la gendarmerie. 

Résultats 

- Pas de problèmes concernant la cueillette du muguet et des champignons 
(confinement) 

- Davantage de personnes interpellées (une dizaine) suite au premier 
déconfinement : familles sur la digue de Grand Orient, dans la Réserve au niveau 
de Charlieu 

- Toujours la problématique des photographes animaliers en période de brame, 
difficiles à détecter mais bien présents 

- Plusieurs personnes interpellées en canoé sur la RNNFO lors du comptage au 
brame 

 
 

• SP.2 : Développer une collaboration inter-polices 
 

Opération 
réalisée 

En été, l’affluence de touristes à gérer est trop importante pour les seuls agents de la 
Réserve (territoire trop étendu, congés) : un partenariat avec les autres corps de garderie 
permet une meilleure organisation de la surveillance et la mise en œuvre d’actions 
communes, notamment dans le cadre de la MISEN. 

Résultats 

- 1 rendez-vous réalisé avec l’OFB 

- 2 tournées de surveillance conjointe avec l’OFB réalisées, dont l’une en présence 
de Madame la Substitut du Procureur 

- Assermentation de la conservatrice-adjointe et extension des compétences des 
agents assermentés de la RNN pour le territoire du PNRFO 
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CS. Connaissance et suivi continu du patrimoine naturel 

 

• CS.1 : Suivi Sternes  
 

Opération 
réalisée 

Le suivi de la population a été réalisé comme chaque année sur le site à raison de trois 
passages, comprenant le compte du nombre de couples depuis la berge et une visite de 
l’îlot en canoë pour évaluer le nombre de nids et de pulli. 

Résultats 

- Maintien de la colonie sur l’îlot et nombre de couples stable par rapport aux 
années précédentes 

- 54 nids et 74 poussins dénombrés 

- En 2020, la cohabitation a fonctionné entre les Sternes et un couple de 
Leucophée qui a donné 3 jeunes, ainsi qu’avec un couple de Mouette rieuse 
ayant donné un jeune à l’envol. 

- Les Sternes ont niché sur l’îlot et les 3 radeaux, un des adultes nichant sur le 
radeau des Goélands a été retrouvé mort sur le radeau. 
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• CS.2 : Suivi STOC-EPS 
 

Opération 
réalisée 

Depuis 2002, 30 points d’écoute du type STOC-RNF sont suivis dans la réserve : ils sont 
situés sur la Pointe de Charlieu, ainsi que les forêts rivulaires du Temple et d'Orient. 
L’ensemble des points d’écoute ont été réalisés. 

Résultats 
- Synthèse observatoire STOC EPS avifaune 2007-2020 sur la ZPS des Lacs de la 

Forêt d’Orient (LPO, 2020a) 
- Données RNNFO en cours de bancarisation 

Partenaires PNRFO (gestionnaire N2000), bureau d’étude (LPO) 

 
Cette année, les données issues de l’observatoire ornithologique initié dans le cadre du suivi de la ZPS 
Lacs de la Forêt d’orient ont été analysées sur la période 2007-2020. Pour ce faire, un bureau d’étude 
(LPO) a été mandaté par le PNRFO gestionnaire du site. Les données utilisées incluent ainsi celles qui 
ont été récoltées ces dernières années sur la RNNFO sur les milieux ouverts. Les données forestières 
n’ont pas été prises en compte pour limiter les biais observateurs. 
 
Le but de cet observatoire est d’obtenir une évaluation des tendances d’évolution des effectifs de 
différentes espèces communes nicheuses présentes sur la ZPS. Une liste d’espèces bioindicatrices à 
suivre par type de milieu (forestier et ouvert agricole) a été utilisée pour analyser les données et 
détailler les tendances à l’échelle de la ZPS. (LPO, 2020a) 

 

• Résultats à l’échelle de la ZPS : 

- Milieux forestiers : les espèces forestières et les généralistes ont 
connu une chute drastique en 2010. Leur déclin se stabilise ces 
dernières années et connait une embellie en 2020 pour 
l’avifaune sylvicole, bien que cette dernière accuse toujours une 
baisse de 30%. Les espèces généralistes accusent toujours une 
baisse de 43% par rapport à 2007. 

- Milieux ouverts : diminution généralisée et chute sévère des 
espèces des milieux agricoles sur la ZPS, constatée également à 
l’échelle régionale et nationale. 

- Des données complémentaires sont à récolter sur les habitats 
pour pouvoir prendre en compte leur évolution et son impact 
sur les peuplements d’oiseaux. 

 
Les résultats du suivi de la ZPS, très préoccupants pour les espèces de 
milieux ouverts, raffermissent la position de la Réserve et son objectif de 
maintien des milieux ouverts sur la Pointe de Charlieu. L’ensemble des 
espèces forestières observées sur la ZPS sont également présentes sur la 
RNNFO. 

Ces résultats sont issus de la synthèse LPO et sont disponibles dans le 

rapport LPO CA, 2020b. 

• Résultats spécifiques à la Réserve : 

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. 
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Dans les années à venir, une attention spécifique sera portée sur le traitement de ces données par la 
réalisation d’un stage ou d’une prestation par un bureau d’étude afin d’évaluer, comme pour le bilan 
STOC 2003-2012 réalisé en 2012, quelles sont les espèces pour lesquelles les effectifs permettent de 
calculer des tendances significatives. 
 
En complément de l’utilisation des données de la RNN pour le suivi de la ZPS présenté ci-dessus, 
rappelons également leur utilité pour le suivi au niveau régional et national de l’évolution des 
populations d’oiseaux nicheurs en France : à titre d’exemple est sortie en 2019 une analyse à l’échelle 
de l’ensemble des Réserves naturelles mettant en œuvre le protocole, et utilisant les données de la 
Forêt d’Orient. 
 
Lien vers l’étude : https://www.reserves-
naturelles.org/sites/default/files/news/gelle_adrien_m2bee_rapport_stage.pdf 
 
GELLÉ Adrien (2019). Évaluation de l’effet du réseau des Réserves naturelles sur les tendances d’effectifs 
des populations d’oiseaux nicheurs communs en France métropolitaine sur les 15 dernières années, 
rapport de stage de master 2 Biodiversité, Écologie et Évolution, Sciences Sorbonne Université (Paris 
VI). 

  

 

• CS.3 : Suivi des oiseaux paludicoles nicheurs 
 

Opération 
réalisée 

En juin, un circuit en canoé a été réalisé au niveau des principales roselières de la Réserve 
à raison de 3 passages. Les observations par chants et par corps ont été notées. 

Le suivi de la Rousserolle turdoïde sur l’ensemble de la Région Grand Est prévu n’a pas 
pu être réalisé sur l’ensemble de la région suite au confinement (certaines structures 
n’ont pas eu les autorisations nécessaires) et devra être réitéré en 2021 pour avoir des 
résultats comparables entre les sites. 

Résultats 

Par rapport aux années précédentes :  

- Année record pour le nombre de couples de Rousserolle turdoïde, toujours en 
augmentation : 233 couples sur les lacs dont 98 sur la RN! 

- Colonie de Héron pourpré toujours en hausse : 21 nids occupés et 2 fortes 
suspicions d’installation. 

- Les autres espèces d’oiseaux paludicoles suivis ont des effectifs qui restent dans 
la moyenne des années précédentes. 

 
L’année 2020 a été particulièrement favorable à la Rousserolle turdoïde dont l’augmentation du 
nombre de couples se poursuit sur la RNN et plus généralement les lacs depuis 2014 : + 67 couples sur 
les lacs dont + 34 sur la RNN. 

Il en est de même pour la colonie de Héron pourpré qui continue sont accroissement avec 5 nids de 
plus qu’en 2019 sur la Réserve, et deux autres nids fortement suspectés au niveau de Valois et au niveau 
du Déversoir de crue. 

Des fluctuations sont observées comme chaque année pour les autres espèces, dont les effectifs 
restent néanmoins dans la moyenne des années précédentes (cf. tableau ci-dessous).  

 

 

https://www.reserves-naturelles.org/sites/default/files/news/gelle_adrien_m2bee_rapport_stage.pdf
https://www.reserves-naturelles.org/sites/default/files/news/gelle_adrien_m2bee_rapport_stage.pdf
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Tendance 2020 par rapport à 2019 

Lac Orient Temple Amance   

Espèce Total Total Total 
Total 
RNN 

Total 
lacs 

R. turdoïde + + + + + 

R. effarvatte - - - + - 

Br. des roseaux - + ? = ? 

Blongios nain = - + = = 

Ph. Des joncs + = - - - 

Héron pourpré + + = + + 

Râle d'eau - + + = + 

 
 

 

 

Nombre de couples nicheurs d’oiseaux paludicoles sur les lacs Temple-Amance-Orient (2020) 

* non comptabilisés sur Amance 
Héron pourpré : 21 dans la colonie du Petit Orient, 1 possible à Valois (pas de nid trouvé) et 1 possible au 

déversoir de crue 
 

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 

 

 

Lac

Espèce RNN
Hors 

RNN

Total 

Orient
RNN

Hors 

RNN

Total 

Temple

Rappel-

cœur

Anse 

d'Arcot

Autres 

sites

Total 

Amance

R. turdoïde 19 65 84 79 32 111 7 12 19 38 98 233

R. effarvatte 6 20 26 12 7 19 9 15 8 32 18 77

Br. des roseaux 3 1 4 7 2 9 4 * * * 10 12*

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

Ph. Des joncs 1 4 5 0 2 2 15 7 0 22 1 29

Héron pourpré 1 0 1 22 0 0 0 0 0 0 23 23

Râle d'eau 0 1 1 2 2 4 4 1 2 7 2 12

Orient Temple Amance

Total 

RNN
Total Lacs
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Compléments : 

- Résultats pour le suivi du Blongios et Râle d’eau effectués en 2019 réalisés dans le cadre du 

suivi de la ZPS N2000 et incluant des points en Réserve (LPO, 2020b) : 

Blongios (2019) : quatre points d’écoute ont été réalisés sur la RNNFO, trois points sur le lac du Temple 

(Anse Margot, Chenal du Rossignol, observatoire de Valois) et un sur le lac Orient (Déversoir de crue). 

Sur les 33 points réalisés sur la ZPS y compris en RN, aucun individu n’a été détecté. Seul un individu a 

été observé sur le lac Amance par la suite, hors protocole. 

A noter qu’alors que les effectifs chutent pour le Blongios sur la ZPS des lacs de la Forêt d’Orient, ceux-

ci sont stables voire en augmentation sur le Lac du Der et les Etangs d’Outine. 

Râle d’eau (2019) : trois points ont été réalisés sur la RNNFO, deux au niveau du Déversoir de crue et 

un au niveau de l’observatoire de Valois. 3 mâles chanteurs ont été contactés sur ces points, pour un 

total de 12 sur l’ensemble de la ZPS. La tendance pour cette espèce semble à la baisse sur les sites 

prospectés dans la ZPS mais stable à l’échelle du PNR et de la RNN. 

Les résultats globaux sur la ZPS sont disponibles dans le rapport LPO CA, 2020b. 

 

 

• CS.4 : Suivi Cigogne noire 
 

Opération 
réalisée 

Le comptage coordonné par la réserve a bien été effectué sur l'ensemble des lacs en 
partenariat avec l'ONF et la LPO. Il consiste en une recherche simultanée sur les 3 lacs, 
en début de matinée, de toutes les cigognes visibles. 

Résultats 

- Les 2 premières cigognes sont observées le 19 juillet dans l’anse Arthur sur le lac 
du Temple. 

- Effectifs stables par rapport aux années précédentes, 53 Cigognes noires 
observées au maximum en simultané. 

- En 2020, 16 bagues ont été relues (un record !) et 10 sont nouvelles. 

- Anna 614J toujours présente ! 

Partenaires LPO, bénévoles. 

La saison 2020 se caractérise par un été très sec avec quasiment aucune précipitation. De ce fait la 
vidange des lacs fut rapide, notamment sur les queues de retenues et autres sites peu profonds, 
comme la Fontaine aux oiseaux. Ces zones de prédilection des cigognes ont donc présenté moins 
d’intérêt cette année, les oiseaux étant disséminés sur les autres sites des lacs d’Orient et Temple. 
Les 2 premières cigognes sont observées le 19 juillet dans l’anse Arthur sur le lac du Temple. 

- Le 1er comptage a lieu le jeudi 6 août avec déjà 18 cigognes, dont une première baguée, 66TN, une 
juvénile tchèque. 

- Un groupe de 46 oiseaux est observé au lieu-dit « Oson » sur le lac du Temple le 1er septembre.  

- Le pic de stationnement intervient à la mi-septembre, avec un maximum de 53 atteint au comptage 
du 10 septembre. Cette période a tendance à se déplacer dans le temps et être plus tardive. 



14 

 

- Ainsi nous avons encore 30 cigognes au comptage du 1er octobre et 14 le 8 octobre. 

- La dernière observation concerne un juvénile observé en vol le 06 novembre ! sur le lac d’Orient. 

- Les effectifs sont stables par rapport aux années précédentes avec 53 Cigognes noires observées 
au maximum en simultané. 

 

- En 2020, 16 bagues ont été relues (un record !), et 10 
sont nouvelles : 

* 5 tchèques (4 adultes, 1 juvénile) dont Anna 

(614J) et Louka (60M4) 

* 4 allemandes (1 adulte, 3 immatures) 

* 2 belges (1 immature, 1juvénile) 

* 2 françaises (1 juv et 1 immature) du 08 et du 

54 

* 2 luxembourgeoises (2 adultes) 

* 1 estonienne (1 adulte) (une première dans 

l’Aube !) 

 
 
 
 
 
 
Le détail des observations est disponible sous la forme d’un bilan annuel spécifique annexe rédigé par 
Stéphane Gaillard. Une fois encore, un grand merci aux bénévoles pour leur appui indispensable à la 
réalisation du suivi ! 
 
 
 

• CS.5 : Suivi Grue cendrée 
 

Opération 
réalisée 

Le comptage coordonné par la réserve est effectué sur l'ensemble des lacs en partenariat 
avec la LPO et les bénévoles du territoire, il a été réalisé partiellement suite aux 
contraintes de confinement. Ce comptage consiste à rechercher simultanément sur les 3 
lacs toutes les grues visibles, en début de matinée au lever des grues. 

Résultats 

- Presque identique en effectifs à l’année dernière (dortoirs déplacés en fonction 
des niveaux d’eau), 4678 sur les lacs aubois en décembre (résultats saison 
2019-2020) 

- Pas de dortoir sur Amance en 2019 jusqu’en janvier, niveaux d’eau trop élevés 

Partenaires LPO, bénévoles. 

 
A noter un évènement marquant cet année, avec des effectifs exceptionnels de Grues observées dans 
la région suite à un blocage météorologique : début novembre, ce sont 268 120 grues soit 2/3 de la 
population européenne qui ont été observés en stationnement sur le lac du Der ! 
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Du côté des lacs aubois, cet évènement s’est traduit par le stationnement d’effectifs records estimés à 
50 000 grues au moins ! Ainsi, 31 986 oiseaux sont dénombrés le 7 novembre au matin rien qu’au lac 
du Temple et le lendemain, le 8 novembre, jour du déblocage, 84 106 grues en migration sont 
dénombrées en 4h45 à partir du Port du Lac d’Orient (données issues du bilan annuel LPO réalisé par 
B. Vacheret, 2021). 

Sur les lacs aubois, ce sont a minima entre 2 199 et 4 678 Grues cendrées qui ont été recensées en 
hivernage cette année, et entre 12 781 et 23 290 sur l’ensemble de la zone comptée (lacs aubois, lac 
du der et étangs). 

Le comptage de novembre qui a pu être réalisé cette année donne un aperçu des effectifs qui peuvent 
être présents lors des périodes de migration : 7 848 Grues sur les lacs aubois, 46 578 sur l’ensemble de 
la zone. 

 
A l’échelle des lacs, 97% des effectifs ont été comptabilisés sur la Réserve en novembre, 87% en 
décembre et 48% en janvier (déplacement sur Amance). 

Pour le comptage de janvier 2020 réalisé sur l’ensemble des sites de Champagne-Ardenne, ont été 
recensées 17 747 grues hivernantes, dont 2199 sur les lacs Aubois (soit 12% des hivernantes). 

 
Il n'y a pas eu de dortoir sur Amance cette année avant janvier (niveaux d'eau élevés) ni sur la presqu'île 
de Chavaudon (13 grues comptées sur Chavaudon!). Les dortoirs principaux étaient situés au niveau 
de la presqu'île de la Petite Italie (environ 200), sur la Pointe du Marmoret (environ 1260) et la Pointe 
des Usages (environ 3000). 

A noter que l’étang de la Horre était sans eau cette année. 

 

Les tableaux ci-dessous présentent les résultats détaillés des comptages sur les lacs Aubois, ainsi que 
le bilan du comptage de janvier réalisé dans le cadre du Wetland sur l’ensemble de la Champagne 
humide :  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiver 2019-2020

Date / Lieu 02/12/2018 27/01/2019 11/11/2019 01/12/2019 12/01/2020

Lac Amance 1027 733 - - 1090

Lac Temple 2744 1187 7615 4376 1063

dont 4085 sur la RN

Lac Orient 351 845 233 302 46

Total lacs aubois 4122 2765 7848 4678 2199

Etang de la Horre 6045 2500 540 790 3088

Etang de Ramerupt non compté 1350 760 650

Etang de Belval 8000 2311 (comptées le 2770 4272 64

Total lacs + étangs 18167 6615 - 8926 11918 10390 5351

(sans/avec Belval)

Lac du Der 25680 21670 34660 12900 7430

Total général (minimum) 43847 28285 - 30596 46578 23290 12781

(sans/avec Belval)

Hiver 2018-2019
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Bilan sur la Champagne-Ardenne pour le comptage de janvier, envoyé par Aymeric Mionnet (LPO) : 

« Ce comptage s’est déroulé dans un contexte un peu particulier de décrue au cours des jours précédant 
le comptage, ce qui a entraîné la désertion de certains sites de dortoir liés aux inondations dans les 
vallées (Saulx/Ornain notamment).  

 Malgré une bonne couverture des dortoirs connus (un nombre certain reste à découvrir) et la douceur 
de l’hiver, c’est le plus faible effectif depuis 2007. La faiblesse des ressources alimentaires due peut-être 
aux stationnements records de cet automne y est sans doute pour quelque chose. Toutefois, malgré 
l’amélioration de la couverture, la baisse du nombre d’hivernantes constatée depuis 2014 est un 
phénomène durable. 

Merci à tous pour votre mobilisation (plus de 35 personnes, coordinateurs et observateurs) qui a permis 
un comptage quasi-simultané sur un seul week-end pour la majorité des sites ! » 

 
 
Un grand merci aux bénévoles et salariés qui ont su se rendre disponibles pour la réalisation de ce 
comptage : Gérard Balandras, Francis Carré, Bernard Vacheret, Thibault Jourdain, Stéphane Gaillard, 
Mylène Mollard, Laetitia Bernard, Guillaume Molendini, Solène Jouy, Thierry Tournebize, Hugo Carré, 
Lisa Paix. 
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• CS.6 : Suivi des stationnements d’oiseaux d'eau hivernants et de passage 

(comptages LPO) 

 

Opération 
réalisée 

L’avifaune des lacs de la Forêt d’Orient est suivie tous les deuxièmes dimanches du mois 
(hormis mai et juin) lors d’un comptage organisé par la LPO. La réserve participe de 
manière systématique à ces comptages depuis 2012, mais le confinement a annulé 
certains de ces comptages en 2020 (avril). 

Résultats 

- Données détaillées pour la RNNFO qui doivent encore être bancarisées pour 
permettre leur traitement 

- Pas de modification importante des effectifs constatée par rapport aux années 
précédentes 

Partenaires LPO, bénévoles. 

 
Les données détaillées par lieu-dit sur les lacs n’ont pas été bancarisées et nécessiteront l’appui d’un.e 

stagiaire ou d’une personne qualifiée dans la gestion des bases de données. Les effectifs présents sur 

la RNNFO au mois de janvier ont néanmoins été détaillés pour les comparer avec les résultats du 

comptage international des zones humides « Wetlands international ». 

 

 

• Résultats du comptage Wetlands international de 2020 : 

- Le site 10001 Lacs : Orient, Amance et Temple-Auzon a 4 critères RAMSAR en janvier 2020 
(+2 par rapport à 2019). 

- Le site reste donc d’importance internationale pour ces 4 critères :  

o site abritant plus de 20 000 oiseaux d’eau 

o site abritant plus de 1% des individus d’une population d’une espèce (le Cygne de 
Bewick) 

o site abritant plus de 1% des individus d’une population d’une espèce (la Sarcelle 
d’hiver) 

o site abritant plus de 1% des individus d’une population d’une espèce (le Fuligule 
milouin) 
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Zoom sur les 3 espèces pour lesquelles les lacs de la Forêt d’Orient (FO) ont le critère RAMSAR 

- Effectifs stables pour le Cygne de Bewick en France à la mi-janvier, les lacs FO ont perdu une 
place en faveur du lac du Der et de l'étang de la Horre, dont les niveaux d'eau étaient plus 
favorables à la date du comptage. La Réserve Nationale est une zone refuge en cas de 
dérangements sur le lac Amance. 

 

 
 
 

- Pour la Sarcelle d’hiver, les effectifs de janvier sont stables en France mais en nette baisse sur 
les lacs (-66% par rapport à 2019), donc les lacs FO perdent 3 places et ne sont plus qu'au 5ème 
rang national. La Réserve Nationale abrite 1/3 de l'effectif des lacs. Dans le graphe suivant, les 
maximas annuels sont enregistrés en automne et le record est atteint au comptage de 
novembre 2020 avec 27 720 individus.  
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- Les effectifs du Fuligule milouin sont en légère augmentation en France et sur les lacs, mais 
restent loin des 12 000 oiseaux sur Orient en 2007 ! Sur la Réserve Nationale, le Fuligule milouin 
ne fréquente que la partie Orient. Sur le graphe suivant, on note la chute des effectifs depuis 
les années 2000, quand les canards utilisaient encore le lac d’Orient comme « site de mue » 
(période sensible pour les canards qui refont leur plumage). 
 

Le site est également classé zone d’importance nationale pour 10 espèces : 

- Le Cygne tuberculé qui est en constante progression en France mais stable pour les lacs en 2020, 
avec 570 ind pour 606 en 2019. 

- L’Oie des moissons est en net déclin en France et sur les lacs aubois. Rappelons que c’était l’Oie 
grise la plus commune en FO jusque dans les années 90. L’aire d’hivernage tend à se décaler vers 
le Nord-Est de l’Europe, c’est donc un hivernant qui sera à l’avenir de plus en plus rare en France. 
Cette oie n’utilise que très rarement la Réserve, préférant comme son nom l’indique, les cultures 
autour des lacs. 

- L’Oie cendrée est à l’inverse en légère mais constante progression en France et sur les lacs. 
Farouche, elle préfère s’alimenter sur les exondés de la Réserve. Les premiers contingents arrivent 
de plus en plus tôt en saison, dès le mois de juillet pour cette année 2020. 

- Le Canard siffleur est en nette progression en France et sur les lacs, sauf pour cette année 2020 
où ses effectifs sont moindre qu’en 2019. Il utilise les exondés et zones peu profondes des lacs ; 
plutôt sur Orient dans la Réserve. 

- Le Canard chipeau dont les effectifs sont stables en France mais en nette progression sur les lacs. 
Le site est au 6ème rang national pour l’espèce. 

- Même constat pour le Canard colvert. 10ème rang national. 

- Effecifs stables pour le Harle bièvre en France et en légère diminution sur les lacs. Ce canard 
plongeur affectionne particulièrement le lac du Temple et 56% sont dans la Réserve. 

- Même constat pour le Garrot à œil d’or mais à un degré moindre, 34% sont dans la réserve.4ème 
site français pour l’espèce. 

- Le Grèbe huppé avec une chute inquiétante des hivernants sur les lacs, la Réserve en accueille la 
moitié. La prédation par les silures (même des adultes) pourrait en être l’explication (comme 
démontré sur d’autres sites). 

- la Foulque macroule n’atteint pas des effectifs record en 2020 mais nous sommes quand même le 
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3ème site pour l’espèce. Essentiellment phytophage, elle délaisse le lac du Temple plus profond et 
donc une grande partie de la Réserve. 

 
Les résultats détaillés pour janvier 2020 sont présentés ci-dessous, incluant les effectifs présents 
spécifiquement sur la Réserve (en nombre et en pourcentage) lors de ce comptage. Ces observations 
sont disponibles sous la forme d’un bilan annuel spécifique annexe rédigé par Stéphane Gaillard. 
 

 

Nom francais Nom latin

Effectifs 

nationaux 

(sites 

RAMSAR)

Effectifs 

nationaux 

(sites 

RAMSAR)

Place de la 

Réserve dans 

le site10001 

"lacs FO"

Directive 

"oiseaux"

Effecifs 

record 

sur les 

lacs 

aubois

Année 

record

OISEAUX rappel 2019 2020 2020

Famille des ANATIDAE effectif lacs rang national effectif lacs rang national

Cygne de Bewick Cygnus columbianus 413 364 117 2 46* 3 0
AN. I

248 2013

Cygne chanteur Cygnus cygnus 117 107 0 0 0
AN. I

7 2014

Cygne tuberculé Cygnus olor 22775 24833 606* 9 570* 9 80/14%

Oie des moissons Anser fabalis 2341 1107 85 3 62* 3 0
AN. II/a

2 050 1978

Oie rieuse Anser albifrons 568 441 7* 9 15* 5 3
AN. II/b & III/b

450 1978

Oie cendrée Anser anser 14007 15434 1067* 4 859* 7 315/37%
AN. II/a & III/b

1 788 2014

Canard siffleur Mareca penelope 38457 46675 1189* 8 840* >10 85

Sarcelle d'hiver Anas crecca 127173 124542 16827** 2 5602** 5 1721/31%
AN. II/a & III/b

20 007 2016

Canard souchet Anas clypeata 35341 41682 118 >10 11 >10 1
AN. II/a & III/b

1 120 2002

Canard chipeau Anas strepera 33257 34534 165 >10 1100* 6 96/9%
AN. II/a

1 389 2012

Canard colvert Anas platyrhynchos 274078 220197 3039* >10 3902* 10 804/21%

Canard pilet Anas acuta 11342 16030 278* >10 125 >10 28/22%

Nette rousse Netta rufina 7487 7555 21 >10 133* 9 0
_

706 2013

Fuligule milouin Aythya ferina 57617 63810 1394* 8 2208** 7 10/0,4%
AN. II/a & III/b

11 593 2007

Fuligule morillon Aythya fuligula 28175 33257 224 >10 39 >10 9/23%
AN. II/a & III/b

844 2007

Harle piette Mergellus albellus 141 130 0 1 >10 1
AN. I

100 1997

Harle huppé Mergus serrator 2755 2326 1 1 >10 1
AN. II/b

6 1993

Harle bièvre Mergus merganser 3536 3432 131 8 106* 7 59/56%
AN. II/b

222 2010

Garrot à œil d'or Bucephala clangula 996 1130 47 4 55* 4 19/34%

Famille des PHALACROCORACIDES

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo 92322 73980 1706 7 366 >10 208/57%

Famille des PODICIPEDIDAE

Grèbe huppé Podiceps cristatus 37553 30984 1314 4 490* >10 241/49%

Famille des ARDEIDAE

Grande Aigrette Casmerodius albus 10816 8650 564 3 97* 41/42%
AN. I

1195 2016

Héron cendré Ardea cinerea 13176 12664 272 7 119 30/25%

Famille des ACCIPITRIDAE

Foulque macroule Fulica atra 265356 229139 7974 8 9393* 3 216/2%

** Site d'importance internationale

* Site d'importance nationale

rappel 2019 2020

Place des Lacs : site10001 "Orient, Amance et Temple-Auzon"
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• CS.7 : Suivi Pics 
 

Opération 
réalisée 

Le suivi pic a été réalisé partiellement sur la Réserve cette année selon l’échantillonnage 
prévu pour le suivi N2000 de l’espèce à l’échelle de la ZSC Forêt d’Orient. Il ciblait le Pic 
noir et le Pic cendré. Cependant, certains points d’écoute n’ont pas pu être suivi pour 
l’ensemble des sessions suite au confinement. 

Résultats 

- Seuls certains points ont été réalisés en RNN 

- Présence du Pic noir non détectée sur la RNN lors de ce suivi protocolé mais 
connue par les observations ponctuelles et suivis antérieurs réalisés 
habituellement 

- Pas de Pic cendré détecté sur la RNN et seulement deux individus sur la zone 
étudiée 

Partenaires PNRFO (gestionnaire N2000), LPO 

 
- Résultats pour le suivi du Pic noir et du Pic cendré réalisé en 2019 dans le cadre du suivi de 

la ZPS N2000 et incluant des points en Réserve (LPO, 2020b) : 

Pic noir : sur la ZPS, ce sont entre 12 et 19 territoires de Pic noir qui ont été estimés en 2020 dont 5 à 
8 concernent la Réserve naturelle, avec deux loges occupées (Grand Bois et Marmoret). 
A noter qu’en dehors de la Réserve, certains arbres potentiellement favorables au Pic noir ou porteurs 
de loge anciennement occupée ou en ébauche avaient été martelés. Sur la Réserve naturelle, les loges 
connues n’ont pas été intégrées au rapport LPO. 
 
Pic cendré : seul deux Pics cendrés ont été contactés lors des suivis sur la ZPS, hors de la Réserve. Cette 
espèce en limite d’aire de répartition n’a pas été contactée lors des suivis sur la Réserve depuis 2015 
et demeure très peu fréquente sur le territoire. 
 
Les résultats globaux sur la ZPS sont disponibles dans le rapport LPO CA, 2020b.  

Nom francais Nom latin

Effectifs 

nationaux 

(sites 

RAMSAR)

Effectifs 

nationaux 

(sites 

RAMSAR)

Place de la 

Réserve dans 

le site10001 

"lacs FO"

Directive 

"oiseaux"

Effecifs 

record 

sur les 

lacs 

aubois

Année 

record

OISEAUX rappel 2019 2020 2020

Famille des ANATIDAE effectif lacs rang national effectif lacs rang national

Cygne de Bewick Cygnus columbianus 413 364 117 2 46* 3 0
AN. I

248 2013

Cygne chanteur Cygnus cygnus 117 107 0 0 0
AN. I

7 2014

Cygne tuberculé Cygnus olor 22775 24833 606* 9 570* 9 80/14%

Oie des moissons Anser fabalis 2341 1107 85 3 62* 3 0
AN. II/a

2 050 1978

Oie rieuse Anser albifrons 568 441 7* 9 15* 5 3
AN. II/b & III/b

450 1978

Oie cendrée Anser anser 14007 15434 1067* 4 859* 7 315/37%
AN. II/a & III/b

1 788 2014

Canard siffleur Mareca penelope 38457 46675 1189* 8 840* >10 85

Sarcelle d'hiver Anas crecca 127173 124542 16827** 2 5602** 5 1721/31%
AN. II/a & III/b

20 007 2016

Canard souchet Anas clypeata 35341 41682 118 >10 11 >10 1
AN. II/a & III/b

1 120 2002

Canard chipeau Anas strepera 33257 34534 165 >10 1100* 6 96/9%
AN. II/a

1 389 2012

Canard colvert Anas platyrhynchos 274078 220197 3039* >10 3902* 10 804/21%

Canard pilet Anas acuta 11342 16030 278* >10 125 >10 28/22%

Nette rousse Netta rufina 7487 7555 21 >10 133* 9 0
_

706 2013

Fuligule milouin Aythya ferina 57617 63810 1394* 8 2208** 7 10/0,4%
AN. II/a & III/b

11 593 2007

Fuligule morillon Aythya fuligula 28175 33257 224 >10 39 >10 9/23%
AN. II/a & III/b

844 2007

Harle piette Mergellus albellus 141 130 0 1 >10 1
AN. I

100 1997

Harle huppé Mergus serrator 2755 2326 1 1 >10 1
AN. II/b

6 1993

Harle bièvre Mergus merganser 3536 3432 131 8 106* 7 59/56%
AN. II/b

222 2010

Garrot à œil d'or Bucephala clangula 996 1130 47 4 55* 4 19/34%

Famille des PHALACROCORACIDES

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo 92322 73980 1706 7 366 >10 208/57%

Famille des PODICIPEDIDAE

Grèbe huppé Podiceps cristatus 37553 30984 1314 4 490* >10 241/49%

Famille des ARDEIDAE

Grande Aigrette Casmerodius albus 10816 8650 564 3 97* 41/42%
AN. I

1195 2016

Héron cendré Ardea cinerea 13176 12664 272 7 119 30/25%

Famille des ACCIPITRIDAE

Foulque macroule Fulica atra 265356 229139 7974 8 9393* 3 216/2%

** Site d'importance internationale

* Site d'importance nationale

rappel 2019 2020

Place des Lacs : site10001 "Orient, Amance et Temple-Auzon"
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• CS.8 : Suivi Rapaces 
 

Présentation 
de 
l’opération 

Pas de suivi complet réalisé en 2020, observations ponctuelles par les agents complétées 
par les données LPO de Faune CA. 

Résultats 

- 14 espèces de rapaces observés sur la RNNFO, cortège habituel 

- Fréquentation importante de la RNNFO par le Pygargue à queue blanche, dont 6 
à 7 individus sont recensés sur les lacs Aubois 

- Résultats du suivi ZPS Busard des roseaux 2019 disponibles : 17 sites inventoriés 
dont 4 sur la RNNFO, 1 seul couple observé et hors RN 

Partenaires PNRFO (gestionnaire N2000), LPO 

 
Sur la Réserve, 14 espèces de rapaces ont été observées cette année, un cortège habituel : 

- Balbuzard pêcheur 
- Bondrée apivore 
- Busard cendré 
- Busard des roseaux 
- Busard Saint-Martin 
- Buse variable 
- Circaète Jean-le-Blanc 
- Épervier d'Europe 
- Faucon crécerelle 
- Faucon hobereau 
- Faucon pèlerin 
- Milan noir 
- Milan royal 
- Pygargue à queue blanche 

 
A noter que les observations de Circaète Jean-le-Blanc et de Pygargue à queue blanche sont 
fréquemment situées dans le périmètre de la RN. Pour le Pygargue, celui-ci continue à bien se porter 
avec 6 à 7 individus différents présents sur les lacs. 
 
Quelques observations moins typiques hors RN ont été faites sur les lacs lors des comptages 
mensuels : 2 obs de Faucon émerillon (lac Orient) et 2 obs de Faucon Kobez (lac Amance) (Vacheret, 
2021). 

 
Complément : 

- Résultats pour le suivi du Busard des roseaux réalisé en 2019 dans le cadre du suivi de la 
ZPS N2000 et incluant des points en Réserve (LPO, 2020b) : 

 
Busard des roseaux : 17 sites inventoriés dont 4 sur la RNNFO : Chenal du Rossignol, Déversoir de crues, 

Observatoire Valois, Anse Margot. Un seul couple nicheur certain sur l’ensemble de ces sites (Etang des 

Lavards) a été observé, hors Réserve. Bien que des oiseaux aient pu être manqués lors des 

prospections, il est nécessaire d’ajouter que certains sites pourtant favorables ne sont pas occupés 

(dérangement ?). 

 

Les résultats globaux sur la ZPS sont disponibles dans le rapport LPO CA, 2020b. 
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• CS.9 : Suivi des Amphibiens (lacs et queues de retenue) 
 

Opération 
réalisée 

Un suivi des amphibiens de la réserve a eu lieu pour la première fois cette année pour 
affiner les connaissances sur certaines espèces et évaluer leur utilisation des anses et des 
queues de retenue.  

Ce suivi a été réalisé cette année en priorité sur les queues de retenue en suivant le 
protocole PopAmphibien communautés/tritons. Il a été assorti de prospections 
additionnelles visuelles et avec pose de nasses pour une nuit seulement. Le choix des 
zones visait à couvrir l’ensemble des fasciés de végétation, ensoleillement et topographie 
observés, tout en restant réaliste sur le nombre de points réalisable par un agent. 

Résultats 

- 1ère session non réalisée cause Covid (pontes rousses et agiles non observées) 

- Toutes les espèces de triton connues sur le PNRFO ont été observées : Triton 
alpestre, Triton ponctué, Triton palmé et Triton crêté (site de reproduction 
identifié au niveau de la Queue de retenue de Grand Orient !) 

- Observation d’adultes et de larves de Crapaud commun, Grenouille rousse, 
Grenouille verte. Larves de Salamandre. 

- Le protocole s’est montré adapté bien que plus chronophage que prévu 
initialement 

Ce nouveau suivi a nécessité plusieurs journées supplémentaires de calage du protocole sur le terrain 
et de prise en main. Il a débuté plus tard que prévu suite aux mesures de confinement (pas de présence 
sur le terrain au début du confinement et retard de livraison des nouvelles nasses commandées). Étant 
incomplet car le premier passage n’a pas pu avoir lieu, les pontes de grenouilles rousses et agiles n’ont 
pas été suivies cette année. 

Les bons résultats sont néanmoins encourageants et nous font espérer une mise en œuvre optimale 
l’année prochaine. 
 

• Queue de retenue de Valois : 

Le premier passage a été effectué avec recherche à vue nocturne le mardi 5 mai, suivi de trois jours de 
protocole Amphicapt. Le deuxième passage a eu lieu les 2, 3 et 6 juillet. 
 
Bilan : 

- Toutes les espèces de triton sauf le crêté ont été observées. 

- Nombreuses larves de Salamandre au bout de l’anse de Villardouin. 

- Bonne utilisation des anses de la queue de retenue avec de nombreux têtards de grenouille 
rousse, de grenouilles vertes et des larves de tritons observés. 

- Au premier passage (mai), les têtards et tritons sont retrouvés majoritairement au fond des 
anses dans les zones faiblement ensoleillées et sans roselières. Les grenouilles vertes sont 
quant à elles observées plutôt sur les zones bien ensoleillées et plus profondes, avec végétation 
aquatique dense et roselière. 

- Tritons et têtards semblent utiliser la digue de Valois pour leur croissance et leur protection. 
Bien visibles au deuxième passage, ils n’ont cependant pas été réobservés sur la zone lors du 
troisième passage. A suivre… 
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• Queue de retenue de Grand Orient : 

Le premier passage a été effectué avec recherche à vue nocturne le jeudi 21 mai, suivi de trois jours de 
protocole Amphicapt sur la même semaine. Le deuxième passage a eu lieu les 9, 10 et 11 juillet. 
 
Bilan : 

- La totalité des espèces de triton présentes sur le PNR a été observée sur cette queue de retenue 
et la reproduction du Triton crêté y a été mise en évidence par observation d’adultes et de 
larves, une première pour la RNNFO ! 

- Sur Grand Orient, les nasses complémentaires ont permis de mettre en évidence la présence 
de larves de petit triton (palmé, ponctué ou alpestre) et la présence de Triton alpestre adultes. 

- Mis à part le Crapaud commun, très peu d’amphibiens contactés au niveau de la digue 
contrairement à Valois, énormément de dytiques sur cette zone. 

- Enormément de dytiques et petits coléoptères (petits hydrophiles) sur Grand Orient comparé 
à Valois. 

 
 
Remarque complémentaire :  

Pour l’accueil des Sternes, l’îlot de l’anse Margot a été débroussaillé à la main au mois de février. De 

nombreux tritons palmés (plus d’une dizaine) ainsi qu’un Triton ponctué ont été observés dans le 

gravier grossier de l’îlot. 
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• CS.10 : Suivi du Sonneur à ventre jaune 
 

Opération 
réalisée 

Le suivi CMR dont cette espèce bénéficie depuis 2018 a bien été réalisé et s’est déroulé 
comme prévu sur trois journées consécutives par zone. Toutes les rencontres avec des 
individus hors de la zone CMR ont également été notés. 

Résultats 

- 2ème année sèche consécutive, peu d’ornières en eau 

- 31 individus et toutes les classes d’âge présentes 

- Traitement statistique depuis 2018 prévu après la campagne 2021 pour avoir 
des résultats représentatifs 

 
Plusieurs journées de suivi ont été effectuées : 

Le premier passage est effectué début mai avec les premières pluies. Les ornières sont alors encore à 
sec au niveau du virage des Hauts-guets et un seul sonneur est observé. La petite mare créée 
naturellement par les ongulés sauvages, située sur la sommière, est quant à elle en eau et accueille 
déjà 5 sonneurs. 

Au niveau de Charlieu, quelques sonneurs sont également observés au niveau des petits points d’eau 
proches du mirador. 
 
Le deuxième passage est effectué mi-mai. Les ornières du virage sont en eau mais les sonneurs 
absents. La petite mare est bien en eau (très turbide) et des pontes sont observées (16 pontes) ainsi 
que 5 individus. 

Au niveau de Charlieu, 2 sonneurs sont observés dans les points d’eau, 3 sonneurs dans la mare des 
Sonneurs et 2 sonneurs ainsi que quelques pontes dans une nouvelle souille creusée à l’initiative des 
sangliers. Le développement des larves n’ira pas à son terme, la souille étant déjà à sec la semaine 
suivante. 

 
Le suivi CMR est mis en œuvre la dernière semaine de mai au niveau des ornières et de la petite mare 
des Hauts-guets. Des dizaines de pontes sont observées dans la mare bien occupée par les sonneurs 
(plus de dix individus chaque jour). Le reste des ornières n’est que partiellement en eau et aucune 
ponte n’est détectée. 
 
En 2020, ce sont 31 sonneurs qui ont été individualisés par CMR. 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
    
 
 

Femelles 10 

Mâles 16 

Indéterminé (jeunes) 5 

Juvéniles 2 

Subadultes 6 

Adultes 23 
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• CS.11 : Recherche du Triton crêté 
 

Opération 
réalisée 

Cette espèce patrimoniale dont la présence était avérée en bordure immédiate de la RN 
et suspectée dans les anses et queues de retenue a été recherchée dans les queues de 
retenue (recherche nocturne et pose de nasses). 

Résultats 

- Recherché spécifiquement (et retrouvé!) pour la première fois depuis 10 ans! 

- Zone de reproduction avérée dans la queue de retenue de Grand Orient 

- Niveau d’eau nécessaire et zone de reproduction maintenant connus pour 
assurer la gestion de la queue de retenue si les ouvrages sont remis en état. 

 
Plusieurs soirées ont fait l’objet de prospections particulières pour cette espèce, couplées aux données 
récoltées lors du suivi des queues de retenue. 

Nuits de recherche du triton crêté (de 20h à 23h) : ces prospections ont été effectuées à pied et 
depuis un canoé à l’aide de lampes torches, par temps calme. Température de l’eau entre 20 et 23°C. 
 
1 x sur Valois le jeudi 7 mai, résultats : pas de Triton crêté, des larves de salamandres et une femelle 
adulte de Triton palmé (ou ponctué) ont été observés. 
 
1 x sur Grand Orient le jeudi 21 mai, 3 individus adultes ont été observés ensemble (deux femelles et 
un mâle) ! 
 
Des larves de Triton crêté ont également été observées sur la queue de retenue de Grand Orient 
pendant les trois jours de suivi amphibien générique réalisés : 7 larves ont été observées dans diverses 
zones de la queue de retenue ! 
 
La zone la plus enfoncée dans la forêt de la queue de retenue de Grand Orient, sera prospectée de nuit 
en 2021, en complément d’autres anses de la Réserve. 
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• CS.13 : Complément d'inventaire lichénologique, mycologique et des 

bryophytes 
 

Opération 
réalisée 

L’inventaire déjà reporté depuis 2019 (mauvaises conditions climatiques) est toujours en 
cours, certaines données ne seront disponibles qu’après les prochains passages prévus 
début 2021. Un rapport bilan des espèces observées sur la RNNFO est en cours de 
réalisation par la SAB. 

Résultats 

- 19 nouvelles espèces de bryophytes, 124 espèces identifiées à ce jour 

- Bilan 2007-2020 des données mycologiques réalisées : 838 observations 
réalisées ayant permis l’identification de 405 espèces ! 

- Bilan de l’ensemble des données fonge et bryophyte : compléments 
d’informations sur la rareté des espèces et leur type biologique. 

Partenaires SAB 

 

• Mycologie : 

L’étude réalisée en 2020 visait à dresser un bilan des sorties mycologiques réalisées sur la Réserve 
naturelle nationale de la Forêt d’Orient entre 2007 et 2017. Il dresse un aperçu de la fonge ayant été 
observée et du type biologique des espèces qui ont été inventoriées, complété de remarques sur 
certaines espèces particulières. 

En 10 ans, 15 sorties mycologiques ont été effectuées sur le terrain dans différents milieux 
écologiques : chênaie sessiliflore – charmaie mésotrophe, boulaie tremblaie pionnière, boulaie 
tremblaie, lande à callunes, tremblaie riveraine entre autres. Au total ce sont 838 observations ayant 
permis l'identification de 405 espèces fongiques réparties en 353 Basidiomycota (87%), 36 
Ascomycota (9%), 13 Myxomycota (3%) et 3 Zygomicota (1%). 

 

• Bryologie : 

L'inventaire de 2006/2007 comprenait 105 espèces réparties ainsi : 16 hépatiques et 89 mousses. Le 
nombre de Bryophytes inventoriées dans la RNNFO s'élève désormais à 124 et devient avec le recul, 
plus conforme par rapport à la potentialité des habitats qui y sont rencontrés. En 2020, le contexte et 
les conditions d'observations ont été beaucoup plus favorables qu'en août 2006 en période estivale. 
Dans ce complément d'inventaire apparaissent plusieurs espèces intéressantes telles Brachythecium 
mildeanum, Calliergon cordifolium, Mnium stellare, Fuscocepholoziopsis lunulifolia, Lewinskya 
speciosa, Pylaisia polyantha. 19 nouvelles espèces ont été observées lors de ce complément 
d’inventaire, dont deux font partie des premières observations pour le département : 
 

- Mnium stellare Hedw., 1801 
Espèce très rare dans l'Aube, extrêmement localisée dans la RnnFO semble-t-il, trouvée par P. 
Amblard sur la terre humide près d'un ruisseau temporaire au nord du Bois de Charlieu. C'est 
la première observation pour notre département. 

 
- Brachythecium mildeanum (Schimp.) Schimp., 1862 

Espèce rare dans l'Aube (c'est une des premières observations dans le département), trouvée 
par P. Amblard dans une dépression humide de la Presqu'Ile de Charlieu. 

 
Les deux rapports dont sont issus ces extraits sont disponibles dans les documents suivants :  

Complément d’inventaire bryologique sur la RNNFO et complément d’informations sur les données depuis 2006, 

Patrice LANFANT, 2020. Bilan des sorties mycologiques sur la RNNFO 2007 à 2017, Dominique COSNIER, 2020. 
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• CS.18 : Suivi de la création des mares  
 

Opération 
réalisée 

Le suivi hydrologique simple a été réalisé, notamment suite aux travaux de restauration 
de la Mare Margot et de la Mare de la Petite pointe. 

 
Résultats 

- Lavogne : en eau tout l’été et bien végétalisée 

- Petite pointe : sèche rapidement (mi-mai) et bien végétalisée ; digue réparée 
en septembre 

- Sonneurs : sèche en juillet, bien végétalisée mais rapidement piétinée 

- Margot : à sec (fuite) ; réparée en septembre et partiellement en eau en 
novembre 

- Bois des mouches : partiellement en eau en novembre, sèche en été 

- Ornières : partiellement en eau en novembre, sèches en été 

 
La mare Margot à sec suite à une fuite… elle sera réparée dans l’année. 

La Lavogne dont la végétation commence à bien se développer, et qui est restée en eau toute l’année 
2020. 
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La mare de Sonneurs en eau en mai, elle séchera par la suite pour être complétement à sec en juillet. 
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La mare de la Petite pointe, également à sec suite à une fuite qui sera réparée cette année. 

 
 
 

• CS.22 : Réaliser un inventaire des groupes d’insectes non investigués 
 

Opération 
réalisée 

Cette action n’a pas été réalisée cette année (non prioritaire). 
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• CS.23 : Inventaire et cartographie des espèces exotiques envahissantes 
 

Opération 
réalisée 

La recherche et la cartographie des espèces exotiques envahissantes sur le terrain ont 
bien été réalisées. 

Résultats 

- Cartographie à jour des zones impactées par le Galega officinalis 

- Nette réduction du nombre de pieds observés sur les zones traitées par 
arrachage 

- Une nouvelle zone identifiée 

 
Un premier passage de repérage a été effectué début mai : observation de pousses clairsemées au 
niveau du virage (vers Hauts-guets) et de plans un peu plus développés au niveau de la barrière proche 
de l’enclos Sardier ainsi que vers Charlieu (10 à 15 cm environ). 
 
Le pointage GPS a été effectué fin mai, les résultats sont très encourageants avec une nette réduction 
du nombre de pieds observés au niveau de la pointe du Marmoret et de l’allée des 33 perches. Une 
nouvelle zone touchée a cependant été identifiée à proximité de la barrière d’accès à la Réserve, sous 
couvert forestier. Les pieds ont été arrachés et semblent avoir été présents depuis plusieurs années 
sans avoir été encore détectés. 
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• CS.25 : Suivis des ongulés de la réserve 
 

Opération 
réalisée 

Les comptages des cervidés et sangliers ont bien été effectués lors des battues de 
décantonnement. Le comptage au brâme du cerf a également été effectué (organisé par 
l’ONF). 
 
Cette année, un suivi photo particulier a également été réalisé sur les cerfs de la RNNFO 
(Yohann Berry) dans le but de les individualiser.  

Résultats 

- Situation des effectifs fin novembre et fin janvier dans la moyenne des années 
précédentes 

- 14 grands cerfs individualisés fréquentant assidûment la réserve 
- 137 cervidés observés lors du suivi brame 
- 124 sangliers prélevés (88 l’an passé) 

Partenaires ONF, fédération des chasseurs, EPTB Seine Grands Lacs, OFB, GIC, Yohann Berry 

 

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 2019-2020, 8 battues à tir de sangliers et 3 battues à blanc de cervidés (avec chiens), 
nouvelle action de décantonnement depuis 2017, ont été réalisées. Les îlots de Pogains ont été traqués. 

1. Comptages réalisés lors des battues de décantonnement : 

a) Sangliers 

Les effectifs de sangliers observés lors de chacune des 8 battues à tir sont présentés ci-dessous. 
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Les prélèvements réalisés sont présentés ci-dessous : 
  

Mâles +65kg 39 

Mâles -65kg 28 

Femelles +65kg 25 

Femelles -65kg 32 

Total 124 

 
Le prélèvement de 124 animaux (88 l’an passé) 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. 

 
La saison 2019-2020 reste similaire aux années précédentes, sauf années avec conditions climatiques 
exceptionnelles (2017-2018) : la situation des effectifs de l’espèce estimés fin novembre (636 animaux) 
et fin janvier (208) 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. Comme sur la saison précédente, les fluctuations sont 
importantes en 2019-2020. On note beaucoup moins de cervidés sur la zone A par rapport à la saison 
précédente et une quasi-absence d’animaux à la mi-novembre (148 animaux à la même période en 
2018). La population reste abondante sur la Réserve et garde des effectifs similaires en début et en fin 
de saison. 
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L’objectif des nouvelles battues à blanc avec chiens courants initiées en 2017 était 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 (et ainsi améliorer les prélèvements sur le massif). 

Néanmoins, malgré le dérangement supplémentaire occasionné sur la faune de la Réserve, la situation 
de la population de cervidés entre fin novembre et fin janvier (graphe ci-dessous) reste similaire aux 
années précédentes et l’efficacité de ces nouvelles modalités reste encore à prouver. 
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Ci-dessous, la carte des zones concernées : 
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2. Comptage au brame 

Lors du comptage au brame de jour opéré le 22 septembre 2020, sous l’égide de l’ONF et avec la 
participation de l’ensemble des acteurs cynégétiques et des agents de la réserve. 

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. 

- 137 cervidés ont été observés lors du suivi brame dont : 

- 29 cerfs dont 16 bramant 

- 5 daguets 

- 59 biches et bichettes 

- 26 faons 

- 18 non différenciés 

 

CONSTATS ET ANALYSES (issues de Mignon, 2020) :  

- forte diminution du nombre d’animaux observés par rapport aux années précédentes ; 

- cette observation a été réalisée avec 3 postes d’observation en moins par rapport aux années 
antérieures ;  

- il est à noter la présence importante de curieux et de touristes sur le secteur de la fontaine aux 
oiseaux et l’intrusion de deux personnes au coeur même de la RNN, au niveau de l’anse du 
passage ;  

- la météo était particulièrement chaude et sèche pour la période ;  

- baisse apparente de la population de grands cervidés sur le massif mais qui restera à confirmer 
au vu des éléments ci-dessus.  
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3. Suivi photo 

Le suivi photo, réalisé par le photographe Yohann Berry, a permis d’individualiser 14 grands cerfs 
fréquentant assidûment la Réserve et de localiser précisément leurs territoires. Ce suivi, s’il perdure 
dans le temps, permettra de mieux connaître ces grands cervidés et de pouvoir évaluer combien 
d’entre eux retournent d’une année sur l’autre sur la Réserve, s’ils survivent à la saison de chasse. 
Plus spécifique et sensible qu’un comptage, il permettra également de faire connaître au public la 
beauté des grands cerfs du massif et le rôle de la Réserve pour assurer la quiétude des places de brame. 

 

 

4. 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. En période de chasse, les agents constatent toujours un retournement très 
important des sols forestiers sur la majeure partie de la Réserve et l’absence de régénération 
forestière et de couvert herbacé. 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 
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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. 

 

• CS.27 : Suivi régulier de la qualité et de la hauteur d’eau 
 

Présentation 
de 
l’opération 

Le suivi de la qualité de l’eau et le suivi hydrologique des lacs sont réalisés par l’ETPB 
Grands lacs de Seine, et transmises sur demande à la RNN ou récupérées en ligne sur les 
sites dédiés. 

Un suivi de la hauteur d’eau des queues de retenue pendant la campagne de suivi 
amphibiens a permis d’identifier le niveau d’eau minimal requis pour permettre la mise 
en eau des zones favorables à la reproduction du Triton crêté sur Grand Orient. 

Période 

- Analyses de qualité de l’eau DCE non prévues en 2020 

- Niveau d’eau favorable au Triton crêté connu sur Grand Orient 

- Bulletin hydrologique bilan de l’année pour les lacs non disponible actuellement 

Partenaires EPTB Grands lacs de Seine : prélèvements et analyses 

 
 

• CS.28 : Suivi des Odonates 
 

Opération 
réalisée 

Ce suivi a été réalisé partiellement cette année (confinement), le protocole RhOMéO a 
été testé avec succès sur les queues de retenue de la réserve. 

Résultats 
- Une partie du cortège habituel observé 
- Protocole adapté qui pourra être remis en œuvre à l’avenir 

 
Espèces observées en juillet-août :  

- Leste fiancé 

- Ischnure élégante 

- Sympétrum méridional 

- Portecoupe holarctique 

- Sympétrum sanguin 

- Leste vert 

- Brunette hivernale 

- Aeschne mixte 

- Aeschne affine 

- Naïade aux yeux rouges 
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En 2021, le protocole sera mis en œuvre dans sa totalité. Celui-ci est issu d’un travail de 

standardisation des protocoles à l’échelle nationale. Dans les années à venir, les données 

seront analysée grâce à la boîte à outils MhéO en cours de création par la Fédération des CEN. 

https://reseau-cen.org/fr/les-programmes/mheo-0 

 

• CS.29 : Complément d'inventaire de l’entomofaune de la réserve 
 

 

Opération 
réalisée 

Quelques récoltes de données opportunistes 
ont pu être réalisées sur le terrain, notamment 
durant d’autres suivis. 

Résultats 

- Découverte d’une nouvelle espèce 
pour la Réserve : la Nymphe au corps 
de feu (Pyrrhosoma nymphula) – Anse 
des sapins  

 
 
 

• Observations spécifiques supplémentaires : 
 

Une recherche spécifique de certaines stations anciennement connues de plantes patrimoniales a été 

réalisée. La Gratiole officinale (Gratiola officinalis), la Prêle d’hiver (Equisetum hyemale) et la Grande 

prêle (Equisetum telmateia) ont ainsi été notées sur la RNNFO par Patrice LANFANT en 2020.  

  

https://reseau-cen.org/fr/les-programmes/mheo-0
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IP. Interventions sur le patrimoine naturel 
 

• IP.3 : Entretien des structures de nidification de la colonie de Sternes 
 

Opération 
réalisée 

Les îlots ont bien fait l’objet d’un entretien par arrachage cette année. 

Résultats - Ilots débroussaillés en hiver et colonie bien installée au printemps 

 
 

• IP.5 : Complément de broyage et de coupe dans les milieux ouverts 
 

Opération 
réalisée 

Sur la Pointe de Charlieu, une fauche et/ou un broyage des rejets a été réalisée comme 
chaque année pour contenir le développement de buissons de saules et maintenir 
ouvertes les zones de refus de pâturage. 
 
Les préconisations émises par le CBNBP suite à l’étude de la végétation de Charlieu ont 
bien été respectées : broyage ciblé des ligneux, limité au maximum dans les zones à 
Calamagrostis epigeos. 

Résultats 
- Rejets de ligneux broyés, paysages maintenus ouverts 
- Se référer à la carte associée située en fin de section 

 
 

• IP.6 : Pâturage sur la Pointe de Charlieu  
 

Opération 
réalisée 

Il n’y a pas eu de pâturage cette année sur Charlieu, en effet les éleveurs n’étaient pas 
disponibles : l’ancien éleveur a pris sa retraite en 2019 et un peu de temps est 
nécessaire aux nouveaux éleveurs pour s’organiser. 

Résultats - Pas de pâturage avec des espèces domestiques 

 
 

• IP.7 : Remise en état et création de mares 
 

Opération 
réalisée 

Ont été réalisés en 2020, avec la participation directe de l’EPTB (expertise technique, 
machinerie, financement) : 

- La remise en état de la Mare du bois Margot et de la Mare de la Petite Pointe 
(fuites). 

- La restauration d’une des petites mares du Bois des mouches (extension de la 
surface, variation de la profondeur) pour créer un complexe de mares 
intéressantes pour différentes espèces de milieu forestier (batraciens, insectes, 
flore) et en particulier pour le Triton crêté. 

- La création de quelques ornières pour le Sonneur à ventre jaune. 

- La réalisation d’un cahier des charges pour les travaux. 

Résultats 
- 3 Mares remises en état 
- 5 Ornières créées 
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• IP.9 Actions de dépollution 
 

Opération 
réalisée 

Un ramassage ponctuel de déchets en bordure des lacs a été réalisé sur la réserve. La 
sensibilisation du public a pris la forme d’un post facebook. 
Le traitement des reliquats de travaux de création des lacs (pneus sur les îlots de 
Pogains, route bitumée) a fait l’objet d’une spatialisation SIG. 
Un chantier participatif réalisé sur tout le pourtour des lacs et en partenariat avec les 
structures locales serait idéal pour sensibiliser le public. Il pourra être possible lorsque 
les mesures sanitaires le permettront. 

Résultats 

- 2 sacs poubelle de déchets collectés 

- Article facebook publié concernant les déchets 

- Projet de dépollution des îlots de Pogains en cours en lien direct avec l’EPTB 

 
Collecte « habituelle » et déchets en attente de traitement sur les îlots de Pogains… 
 
 

• IP.10 : Gestion des espèces envahissantes 
 

Opération 
réalisée 

Les actions d’arrachage du Galega offinicalis ont été réalisées par les agents de la 
réserve comme chaque année, en collaboration avec les agents de l’EPTB. Un chantier a 
été réalisé avec l’ensemble de l’équipe environnement du PNRFO, cette action et des 
conseils de gestion ont été communiqués sur les réseaux sociaux. 
En bordure de Réserve, l’espèce a été arrachée et broyée mécaniquement sur certains 
secteurs par l’EPTB. 

Résultats 

- Espèce contrôlée sur la RNNFO, recouvrement qui semble en baisse par rapport 
aux années précédentes 

- Premier chantier d’arrachage en bordure de réserve réalisé cette année, plus de 
200 kg arrachés 

- Arrachage et broyage complémentaire par l’EPTB 

- 4 passages 
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Un chantier d’arrachage a été réalisé début juin, les efforts se sont concentrés sur les zones déjà 
arrachées ces précédentes années et sur de nouvelles zones en bordure de RNN et d’habitude broyées. 
L’ensemble du personnel du pôle environnement a participé au chantier et nous les remercions 
chaleureusement ! Au total, ce sont près de 200 kg de Galega qui a ont été arrachés en une journée. 

Les zones restantes non arrachées, localisées en bordure de chemin forestier et plus loin de la Réserve, 
ont été broyées / arrachées par l’EPTB courant juillet. 
Un deuxième passage a été effectué fin juillet par les agents de la Réserve et de l’EPTB afin de contrôler 
les repousses qui ont été arrachées à la main. Enfin, un troisième passage a été réalisé début août pour 
arracher les derniers pieds. 
 

En 2021, si les mesures sanitaires le permettent, un chantier participatif pourra être organisé pour 
réitérer l’arrachage du Galega. 

 

 
Une partie de l’équipe et du Galega ramassé. Un grand merci ! 

 
 

• IP.11 : Broyage des lignes de tir pour le décantonnement et mise en 

sécurité des postes de chasse 
 

Opération 
réalisée 

Le broyage des lignes de tir et la mise en sécurité des postes de chasse ont été réalisés 
par l’agent technique de la réserve, encadré par l’ONF et la conservatrice-adjointe. Pour 
la première fois les modalités de broyage ont évolué : broyage au cas par cas des lignes 
de tir quand cela est jugé nécessaire pour la sécurité des battues, matérialisation des 
cônes de tir. 
 
Plusieurs arbres étaient tombés (ou dangereusement penchés) sur la ligne du 
Marmoret et ont été dégagés par l’ONF et l’agent technique de la réserve. 

Résultats 

- Sécurité des postes de chasse et des battues assurées 
- Adaptation des mesures de broyage au cas par cas et non plus systématiques : 

document technique réalisé et suivi terrain effectué 
- Se référer à la carte associée située en fin de section 
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• IP.12 : Battues de décantonnement 
 

Opération 
réalisée 

Les opérations de battues de décantonnement ont bien été réalisées sur la saison 
2019-2020, comme pour les années précédentes en partenariat avec l’EPTB, l’ONF, 
l’OFB et les équipes des chasseurs locaux. 

Résultats 

- 3 battues à blanc réalisées 
- 8 traques avec tirs réalisés 
- 124 sangliers tués 
- Situation fin novembre et fin janvier dans la moyenne des années précédentes 

(cf suivi CS.25) 

 

 

• IP.13 : Réparation du passage de l’anse du Passage 
 

Opération 
réalisée 

Les travaux de réparation du passage de l’anse du Passage ont été réalisés en 
septembre 2020 par l’EPTB. 

Résultats - Passage praticable pour le débardage 

 

 
Le passage à nouveau praticable par les véhicules. 

 
 

• IP.15 : Coupes dans la saulaie rivulaire (queues de retenue) 
 

Opération 
réalisée 

Réalisée cette année. 

Résultats - Entretien digue de Valois réalisé 
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Cartographie associée aux actions IP.5 et IP.11 
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EI. Prestations de conseils, études et ingénierie 
 

• EI.1 : Répondre aux sollicitations d’expertise 
 

Opération 
réalisée 

L’expertise des agents de la Réserve dans différents domaines (gestion du patrimoine 
naturel, suivis scientifiques, méthodologie de plans de gestion etc.) a été régulièrement 
sollicité par différentes structures. 
 
Cette action de transferts des connaissances a bien été réalisée en 2020 sous la forme 
d’entretiens téléphoniques, de présentations formelles, d’appui sur le terrain ou d’avis 
sur différents projets. 

Résultats 

- Appui plan de gestion – PNR Ardennes 
- Expertise installation tour à hirondelles – Mesnil 
- Appui prospection terrain – projet photovoltaïque – Courteranges 
- Appui prospection terrain – épine aux moines projet ENS – Géraudot 
- Expertise busage ru du Thiéloup - Briel 

 

CI. Création et entretien d’infrastructures 
 

• CI.1 : Entretien et renouvellement du balisage et de la signalétique 
 

Opération 
réalisée 

La vérification de l'état et le remplacement du balisage (bornes, bouées), des panneaux 
directionnels et des panneaux d'information de la réserve ont bien été effectués. Le 
balisage nautique a été renouvelé cette année par le CD10. Le panneau de 
l’observatoire des oiseaux a été volé et est en cours de remplacement. 

Résultats 
- Bouées remplacées (CD10) : périmètre de la RNNFO bien délimité 
- Piquets et panneaux d’information remplacés 

 

• CI.2 : Entretien et surveillance des observatoires 
 

Opération 
réalisée 

Les observatoires ont fait l’objet d’une maintenance régulière comme chaque année.  

Résultats - Observatoires propres et en bon état 

 

• CI.4 : Entretien des ouvrages hydrauliques de queues de retenue 
 

Opération 
réalisée 

L’entretien des digues a été réalisé (coupe des saules) car jugé nécessaire en attendant 
les travaux prévus au plan de gestion. 

Résultats - Digues exemptes de ligneux 

 

• CI.5 : Mise en sécurité des chemins de desserte (sentier, voies, parking) 
 

Opération 
réalisée 

Cette action a bien été réalisée en 2020, en lien avec l’EPTB, l’ONF et le CDL : 
- Mise en sécurité des voies d’accès en bordure de RN 
- Entretien des chemins menant aux observatoires : enlèvement d’arbres, 

remplacement de plaques de cheminement. 
- Entretien du parking de l’observatoire du lac d’Orient 

Résultats 
- Chemins de desserte et parkings en bon état 
- Ligne des Comtes de Champagne et Ligne de Valois en partie remises en état 

jusqu’à l’enclos de Mr Sardier (réalisé par l’EPTB) 
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MS. Management et soutien 
 

• MS.1 : Entretien des bâtiments et de leurs abords, des véhicules et des 

outils 
 

Opération 
réalisée 

L’entretien des bâtiments, des différents moyens de transport et des outils techniques et 
de suivi a bien été réalisé. Cette année a été marquée par de multiples pannes du 
tracteur et du Land Rover. 

Résultats - Bâtiments, véhicules et outils en bon état 

 

 

• MS.2 Acquisition et renouvellement du matériel : 

 

 

• MS.3 : Assurer le secrétariat courant 

 

 

• MS.4 : Recherche de financement et gestion comptable 
 

Opération 
réalisée 

Ce travail a été réalisé et comprend, entre autres : 
- la gestion des dépenses 
- le montage des dossiers nécessaires à la mise en œuvre financière et technique 

des opérations 

Résultats - Suivi des dépenses 2020 réalisé 
- Dossier de financement pour 2021 réalisé 

 

 

• MS.5 : Organisation des Comités consultatifs et Conseils scientifiques 
 

Opération 
réalisée 

Le Comité consultatif et le Conseil Scientifique de la réserve ont bien été réunis en 2020 
malgré la crise COVID. 

Résultats 
- Conseil et comité réalisés 
- Comptes-rendus en annexe 

Partenaires Membres du Conseil scientifique et du Comité consultatif; Préfecture 

Opération 
réalisée 

Les achats de petit matériel nécessaires aux suivis (GPS, lunette optique…) ont bien été 
effectués, rendus plus complexes par le COVID (prix modifiés) et au passage à la 
plateforme de comptabilité Chorus Pro (difficulté à trouver des fournisseurs). 
Aucun habillement n’a été commandé cette année. 

Un nouveau véhicule a rejoint la flotte de la RNNFO : un Citroën Berlingo. 

Résultats 
- Matériel acheté 
- Nouveau véhicule 

Opération 
réalisée 

La gestion des appels, mails, courriers et sollicitations diverses a été réalisée. 

Résultats - Gestion courante réalisée 
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• MS.6 : Rédaction des programmes d’action et bilans d’activité 
 

Opération 
réalisée 

Le bilan d’activité 2019 a bien été réalisé et transmis à l’ensemble des partenaires fin 
avril, comme prévu. 

Résultats - Document réalisé 

 

• MS.7 : Réunions de service et gestion d’équipe 
 

Opération 
réalisée 

Les réunions de service et de gestion d’équipe ont bien eu lieu, mais en moindre 
fréquence qu’à l’accoutumée (COVID). 

Résultats 
- Equipe au courant des projets de chacun 
- Suivi de l’avancée de chacun effectué 

 

• MS.8 : Encadrement des stagiaires 
 

Opération 
réalisée 

De nombreux stagiaires de collège et lycée, mais aussi de Master (stage Sonneur à ventre 
jaune) ont été encadré en partie par les agents de la réserve naturelle.  

Résultats - Stages validés et expérience professionnelle transmise aux stagiaires 

 

• MS.9 : Formation du personnel 
 

Opération 
réalisée 

Cette année, le stage prévu de formation au commissionnement au titre de la protection 
des Réserves naturelles a bien été suivi par la conservatrice-adjointe Lisa Paix, ainsi qu’un 
stage à la préparation du suivi PSDRF. 
 
Notre agent technique Alain Debair a par ailleurs dispensé de nombreuses heures de 
formation à notre apprenti Benjamin Masson. 

Résultats 

- Stage de commissionnement validé 
- Formation PSDRF suivie 
- Encadrement de l’apprenti assuré 

 

• MS.12 : Rédaction du plan de gestion 
 

Opération 
réalisée 

Des retouches et nombreux compléments au plan de gestion ont été réalisées après de 
nombreux échanges avec la DREAL et selon les remarques du Conseil scientifique, du 
Comité consultatif et du CSRPN. 

Résultats - Plan de gestion finalisé et validé en préfecture (délai allongé cause COVID) 

 

• MS.13 : Suivi des conventions de gestion 
 

Opération 
réalisée 

Plusieurs conventions ont été renouvelées cette année avec les partenaires techniques 
et financiers. 

Résultats 

- Convention pour la gestion de la RNNFO renouvelée (EPTB – PNRFO) 
- Convention pour l’encadrement technique des battues de régulation 

renouvelée (ONF – PNRFO) 

Partenaires EPTB, CDL 
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• MS.14 : Mise à jour des modalités de pâturage 
 

Opération 
réalisée 

Cette année, aucun accord avec un éleveur n’a pu être passé : l’ancien éleveur ayant pris 
sa retraite, ses successeurs n’ont pas souhaité prendre sa suite sur la réserve pour le 
moment (début d’installation). L’éleveur sera rencontré courant septembre. 
 
Afin de travailler sur la mise à jour des modalités de pâturage suite au rendu du rapport 
de l’étude phytosociologique des milieux ouverts de Charlieu du CBNBP (étude réalisée 
en 2019, rendue fin 2020), une première visite de l’association ARTHEN a été réalisée au 
courant de l’été (Association pour le Retour du Tarpan et des grands Herbivores dans les 
Espaces Naturels). 
 
Un stage sera réalisé en 2021 pour élaborer des propositions de gestion. 
 
Dans l’attente de ce rendu et conformément au plan de gestion, un rdv est prévu avec 
les éleveurs pour continuer à faire pâturer la Pointe de Charlieu par un troupeau mixte 
ovins / caprins. 

Résultats 
- Visite de l’association ARTHEN 
- Proposition de stage pour 2021 
- Rdv avec l’éleveur 

Partenaires Eleveur(s), Association ARTHEN 

 

 

• MS.15 : Réunions de travail avec le GIC et préparation des modalités de 

gestion 
 

Opération 
réalisée 

Les réunions de travail avec le Groupe d’intérêt cynégétique ont bien été réalisées. 

Résultats 
- Modalités de gestion des ongulés et cervidés à jour et travaillées avec les parties 

prenantes 

Partenaires GIC, ONF, EPTB, CDL, Préfecture 

 

 

• MS.16 : Echanges avec les structures gestionnaires locales 
 

Opération 
réalisée 

Avec les mesures sanitaires dues au COVID, certaines réunions ont été annulés. Des 
échanges avec le réseau des gestionnaires locaux ont tout de même pu être assurés en 
2020. 

- Participation aux programmes d’action locaux et régionaux (type PRAM, PRA) 
- Participation à l’élaboration de documents de gestion des espaces proches de la 

RN 
- Se maintenir informé des programmes en cours et de leurs évolutions 

Résultats 

- Equipe informée des programmes en cours et de leurs évolutions 
- Participation de la RN aux réunions sur les suivis N2000 et sur la gestion des 

parcelles forestières du CDL 
- Echanges de données avec la LPO 

Partenaires EPTB, PNRFO, LPO, CEN, LPO, ONF, CDL, CPIE 
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• MS.17 : Poursuivre le travail sur les indicateurs d’état de conservation et 

établir des protocoles de suivi 
 

Opération 
réalisée 

Ce travail est toujours en cours pour 2021. Il a été réalisé en 2020 en testant les 
protocoles Pop-Amphibien (RNF) et RhoMéO odonates (CEN) sur les queues de retenue, 
en lien avec le CPIE et le CEN pour leurs conseils avisés. 
Ces protocoles sont standardisés et utilisés à l’échelle nationale. 

Résultats - 2 Protocoles testés et pris en main 

Partenaires CPIE 

  

 

• MS.18 : Saisie et gestion des informations sur les bases de données 
 

Opération 
réalisée 

La bancarisation des données récoltées sur le terrain est réalisée tout au long de l’année 
et particulièrement à la fin de l’année, tous les ans. Elle est encore en cours pour les 
données 2020 et précède leur mise en forme à venir. 
 
La mise en forme des données et leur gestion nécessitant des compétences 
informatiques et de gestion de base de données poussées est réalisée en collaboration 
avec le chargé de mission SIG du PNRFO. Son temps dédié à cette action étant très limité, 
un appui supplémentaire pour la bancarisation des données s’avère aujourd’hui 
indispensable. 

Résultats 
- Données en cours de saisie 
- Appui supplémentaire nécessaire 

Partenaires PNRFO 

 

 

• MS.19 : Réalisations d’études de projets et de rapports spécifiques à 

certains suivis 
 

Opération 
réalisée 

Cette action a bien été réalisée en 2020. 

Résultats 

- Rapport annuel Cigogne noire rédigé 
- Rapport suivi Wetlands réalisé 
- Mise en forme et complément pour les rapports mycologie et bryologie pour 

diffusion réalisée 

 

 

• MS.20 à MS.22 : 
- Participer et échanger avec les réseaux nationaux et internationaux de 

gestionnaires d’espaces naturels 

- Participer au congrès RNF et Séminaire Grand Est 

- Représentation de la Réserve au sein du réseau RNF 
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Opération 
réalisée 

Cette action a bien été réalisée cette année, dans des conditions particulières dues à la 
pandémie. Le congrès des Réserves Grand Est que devait accueillir la RNNFO a été 
dématérialisé. Il en est de même pour le Congrès des Réserves Naturelles de France. 
 

Une visite de la Réserve naturelle de la Horre était également prévue et a dû être 
annulée. 

Résultats 

- Appui à la traduction d’une méthodologie de plan de gestion internationale 
(Open Standards) 

- Préparation du congrès des réserves du réseaux Grand Est (en ligne) 
- Participation au séminaire Pollinisateurs RNF (en ligne) 
- Participation au congrès RNF (en ligne) 

Partenaires RNF, CMP 

 

 

• MS.23 : Encadrement des travaux de suivi, d’entretien et de gestion des 

milieux 
 

Opération 
réalisée 

L’encadrement des travaux de suivi du patrimoine naturel réalisés par des prestataires 
ainsi que l’encadrement des travaux d’entretien et de gestion des milieux réalisés en 
interne ou par des prestataires a bien été réalisé en 2020. 

Résultats 
- Travaux encadrés : travaux anse du passage, travaux ONF pour mise en sécurité 

des postes de chasse, travaux sur les mares et broyage de Charlieu. 

 

 

• MS.24 : Encadrement de projets de recherche 
 

Opération 
réalisée 

Aucun projet de recherche sur la RNNFO en 2020. 

Résultats - 

 

 

• MS.25 : Modifier le statut réglementaire des queues de retenue 
 

Opération 
réalisée 

Les démarches réglementaires n’ont pas encore été effectuées. 

Résultats - 
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PR. Participation à la recherche 

 
• PR.1 : Evaluation de l’état fonctionnel des ouvrages des queues de 

retenue 
 

Opération 
réalisée 

Cette étude qui doit établir l’état fonctionnel des ouvrages des queues de retenue en 
vue des travaux qui doivent être réalisés n’a pas encore été réalisée par l’EPTB. 

Résultats Report selon calendrier EPTB (2020-2021 ?) 

 

 
• PR.2 : Application du protocole PSDRF 

 

Opération 
réalisée 

En 2020, suite au stage effectué et à la réception du matériel de suivi prêté par RNF, le 
protocole a été mis en place pour réaliser le deuxième cycle de mesures. 
 
Des contacts multiples avec l’équipe RNF ont été menés pour préparer ce suivi et prendre 
en main le logiciel associé (DENDRO 2), ainsi que pour bien cadrer le protocole 
concernant les micro habitats. 
 
Le protocole nécessite impérativement la présence de deux agents sur le terrain, ce qui 
a été complexe du point de vue logistique (télétravail, congés décalés avec le COVID) et 
a limité le nombre de placettes suivies. 

Résultats 
- Suivi en cours 
- 30 placettes recherchées, rematérialisées et suivies 
- Multiples contacts avec l’équipe RNF et INRAE 
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PA. Prestation d’accueil et d’animation 
 

• PA.1 : Sorties de terrain encadrées 
 

Opération 
réalisée 

Suite à la pandémie de COVID toujours en cours, très peu de sorties ont pu être réalisées 
cette année : jauge limitée, report ou interdiction pure et simple de réaliser les sorties. 

Résultats 
- Sortie Cigogne noire 
- Sortie journée européenne du patrimoine 

 

 

• PA.2 : Animations spécifiques 
 

Opération 
réalisée 

Suite à la pandémie de COVID toujours en cours, très peu d’animations ont été réalisées 
cette année. 

Résultats 
- Appui implantation Tour à hirondelles – Mesnil 
- Accompagnement usine Allia 

 

 

• PA.3 : Conférences et accueil de classes 
 

Opération 
réalisée 

Malgré la pandémie, quelques conférences ont pu être données en visio cette année. 
L’accueil habituel des étudiants de la faculté Paris-Saclay n’a cependant pas pu avoir 
lieu. 

Résultats 

- Réunion préparatoire avec le Lycée agricole de Sainte Maure 
- Visioconférence étudiants Master Paris-Saclay : présentation des types 

d’espaces protégés et de la méthodologie Open Standards pour les plans de 
gestion 

- Conférence oiseaux des Grands lacs (TCM) 

 

 

• PA.4 : Gestion des autorisations d’accès 
 

Opération 
réalisée 

Le travail administratif relatif aux autorisations pour le besoin des études ou des 
travaux de gestion sur la réserve a bien été réalisé cette année. 

Résultats 
- Autorisations nominatives LPO 
- Autorisation pose de balises nautiques DDT 
- Autorisation de survol encadré pour la réalisation d’un clip vidéo sur le PNRFO 

 

 

• PA.5 : Projets particuliers avec les communes 
 

Opération 
réalisée 

Suite à la pandémie de COVID toujours en cours, aucune animation n’a été réalisée cette 
année. 
L’animation nichoirs prévue avec les communes a pu être en partie préparée mais devra 
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faire l’objet d’un travail complémentaire en 2021 (partenariat avec le lycée agricole de 
Sainte Maure pour réaliser les nichoirs). 
Les agents de la Réserve ont néanmoins pu participer au courant de l’été à deux projets 
portés par le PNRFO. 

Résultats 

- Plantation de vergers – Dienville 
- Sortie publique ABC – Hampigny 
- Préparation animation nichoirs 

 

 

CC. Création de supports de communication et de pédagogie 
 

• CC.1 : Création de supports de communication et de pédagogie 
 

Opération 
réalisée 

Quelques supports de communication ont été créés cette année. 

Résultats 
- Document de présentation de la RNNFO pour la fête du Parc des Moulins 
- Articles dans la presse locale (l’Est éclair) 

 

 

• CC.2 : Site internet 
 

Opération 
réalisée 

Action bien réalisée cette année. 

Résultats 

- Mise à jour de la section RNN sur le site internet 
- Mise en ligne de documents téléchargeables 
- Multiples articles facebook publiés sur les actions de la RNN (suivis 

scientifiques, chantier Galega, ramassage des déchets…) 

 

 

• CC.3 : Publications sur les suivis de la Réserve 
 

Opération 
réalisée 

La coordination pour la publication du nouveau Courrier scientifique du PNRFO a été 
réalisée. 

Résultats - Publication du nouveau numéro du Courrier scientifique 
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I. Budget 2020 et prévisionnel 2021 
 

• Budget 2020 

Montant 

présenté 

Montant 

retenu DREAL

Montant 

retenu FEDER

Montant 

présenté Taux

Montant 

retenu Taux

SALAIRES ET CHARGES 154 539,10 € 154 539,10 € 154 539,10 € FEDER 99 297,88 € 50,00% 99 297,88 € 50,00%

ETAT 87 501,00 € 44,06% 87 501,00 € 44,06%

FRAIS DIRECT : 10 353,00 € 10 353,00 € 10 353,00 € EPTB 11 796,88 € 5,94% 11 796,88 € 5,94%

Carburant, restauration,

frais de déplacement,

hébergement

6 681,00 € 6 681,00 € 6 681,00 €

Vêtement de travail 1 530,00 € 1 530,00 € 1 530,00 €

Formation personnel 1 530,00 € 1 530,00 € 1 530,00 €

Frais de conseil 

scientif ique
612,00 € 612,00 € 612,00 €

FRAIS INDIRECT : (Frais

de structure) 23 180,87 € 23 180,87 € 23 180,87 €

ETUDES ET SUIVIS 1 500,00 € 1 500,00 € 1 500,00 €

DEPENSES 

INVESTISSEMENT
9 022,79 € 9 022,79 € 9 022,79 €

TOTAL 198 595,76 € 198 595,76 € 198 595,76 € 198 595,76 € 100% 198 595,76 € 100%

Montant Montant 

SALAIRES ET CHARGES 141 397,74 € FEDER
En attente

ETAT 70 000,80 € (acomtpe)

FRAIS DIRECT : 6 529,21 € EPTB 11 796,88 €

Carburant, restauration,

frais de déplacement,

hébergement

5 012,37 €

Vêtement de travail 388,21 €

Formation personnel 860,00 €

Frais de conseil 

scientif ique
268,63 €

FRAIS INDIRECT : (Frais

de structure) 
21 209,66 €

ETUDES ET SUIVIS 1 266,26 €

DEPENSES 

INVESTISSEMENT
5 181,99 €

TOTAL 175 584,86 € TOTAL 81 797,68 €

Dépenses 2020 prévues (en euros) Recettes 2020 prévues

Dépenses 2020 réalisées (en euros) Recettes 2020 réalisées
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• Prévisionnel 2021 

FONCTIONNEMENT  

DEPENSES   RECETTES  

DESCRIPTIF 
Prévisionnel 

2021 
FINANCEURS Prévisionnel Taux 

DEPENSES DE PERSONNEL 146 770,33 € FEDER 100 333,81 € 50,00 % 

Salaires et charges  * 146 770,33 € ETAT 92 751,00 € 46,22 % 

    EPTB 7 582,80 € 3,78 % 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 32 533,79 € 
      

Frais indirects 22 015,55 € 
      

Frais directs (Carburant, frais de déplacement, frais missions, 
vêtement de travail, formation du personnel, frais du conseil 
scientifique) 10 518,24 € 

      

ETUDES 10 029,49 €       

Suivi de la flore patrimoniale 1 060,00 €       

Matériel pour études (piles, bouteilles soda, seaux...piquets 
acacia et feuille de zinc…) 969,49 € 

      

2 Stagiaires 8 000,00 €       

ACCUEIL ET ANIMATIONS 834,00 € 
      

Fournitures pour création de nichoirs  834,00 € 
      

REPARATIONS VEHICULES-MATERIELS-EQUIPEMENT 
ET ACHAT DE DIVERS MATERIELS – EQUIPEMENT 10 500,00 € 

      

TOTAL 200 667,61 € TOTAL 200 667,61 € 100,00 % 
 

1 Etp Garde-animateur 

60% Agent d'entretien 

50% Agent d'entretien 

1 Etp conservateur-adjoint 

40% conservateur en chef 

25% finances secrétariat  

   

  
   

INVESTISSEMENT         

DEPENSES   RECETTES     

DESCRIPTIF 
Prévisionnel 

2021 
FINANCEURS Prévisionnel Taux 

Observatoire (Travaux en régie) 15 770,04 € FEDER 39 017,20 € 50,00 % 

Jumelles Nature optik 7 599,00 € EPTB 39 017,20 € 50,00 % 

Film sur les 20 ans de la RNNFO 50 000,00 €       

Pieges-photos 535,00 €       

Moteur électrique, batterie et siège 1 418,00 €       

Adaptateur longue vue digiscopie 330,00 €       

Panneaux réglementaires 
2 382,36 €       

TOTAL 78 034,40 € TOTAL 78 034,40 € 100,00 % 
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III. Annexes 
 

Résultats du comptage au brame du mardi 22 septembre 2020 (ONF – Frédéric Mignon). 

Compte-rendu du conseil scientifique de la RNNFO du 26 septembre 2020 (RNNFO). 
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/ CONSEIL SCIENTIFIQUE DE LA RNN DE LA FORET D’ORIENT / 

/ COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 26 SEPTEMBRE 2020 /  

 

 

Étaient présents : 

- Bruno FAUVEL, Président du Conseil Scientifique 

- Gilles DEBORDE, archéologue 

- François GILET, historien 

- Sylvie GRANGER, agronome 

- André JEAN-PIERRE, association des Amis du Parc 

- Patrice LANFANT, botaniste 

- Pascal LEBLANC, spécialiste entomofaune 

- Jane LECOMTE, Université Paris-Saclay 

- Jean-Marc THIOLLAY, ornithologue 

 

Invités présents : 

- Véronique CHEMIN, DREAL 

- Thierry TOURNEBIZE, conservateur RNNFO 

 

Invités excusés : 

- Lisa PAIX, conservatrice-adjointe RNNFO 

 

Étaient excusés : 

- Yohann BROUILLARD 

- Claude COLLETE 

- Sylvain GAUDIN 

- Frédéric HENDOUX 

- Bertrand MATRION 

- David MONNIER 

- Jean ROVEA (démissionnaire) 

 

Étaient absents : 

- Emilie WEBER 

 
Dans l’ordre du jour : 

- Préambule : la Réserve pendant le confinement 

- Point d’information sur le plan de gestion 2020-2029 
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- Bilan d'activités 2020 

- Point détaillé sur le rendu de l’étude phytosociologique de la Pointe de Charlieu 

- Programme d'action 2021 

- Propositions d'opérations de décantonnement pour la saison 2020-2021 

o Examen et avis du Conseil scientifique 

- Budget prévisionnel 2021 

o Examen et avis du Conseil scientifique 

- Questions diverses 

 

 

Seules les remarques et les compléments apportés durant le Conseil scientifique sont 

rapportés ci-dessous. Pour davantage de précisions, le diaporama de la réunion est envoyé 

en annexe de ce document. Le détail des résultats des suivis 2020 sera également envoyé à 

l’ensemble des membres du Conseil scientifique suite à l’écriture du Bilan d’activité 2020. 

 

1) Introduction 

 

Le Président accueille les membres du Conseil et propose un tour de table afin que Mme 

CHEMIN (DREAL) puisse identifier les membres présents du Conseil. Il indique vouloir 

améliorer les modalités de fonctionnement du Conseil. 

 

T.TOURNEBIZE présente ensuite le diaporama (en annexe). 

 

 

2) Point d’information sur le plan de gestion 

 

Le plan de gestion a été validé par les CS, Comité consultatif et CSRPN puis par la DREAL. 

La consultation publique est en cours (se termine à la fin du mois de septembre). Après 

consultation de l’ONF, le plan de gestion sera soumis à la signature de monsieur le Préfet. 

Sont mentionnés les nombreux échanges avec la DREAL entre le dépôt du plan de gestion 

après passage au CSRPN (octobre 2019 à avril 2020) ainsi que le temps de latence pour la 

mise en consultation publique suite au Covid (reportée à septembre 2020). 

La liste des modifications apportées suite aux avis des différentes instances est détaillée. 

Remarques du Conseil : 

B.FAUVEL regrette que certaines observations n’aient pas suffisamment été prises en compte 

(problématique différente entre cerfs et sangliers, Sterne pierregarin…) et que les précisions 

sur des méthodologies soient reportées à plus tard. Il souligne toutefois la qualité des rapports 

d’activité de Lisa PAIX. 

P.LANFANT indique que, comme déjà signalé en 2019, 2 espèces manquent à la liste 

floristique annexée (Gratiole officinale et Renoncule Grande Douve). 

J.LECOMTE apprécie le principe de la gestion adaptative mis en avant. 

B.FAUVEL souhaite des compléments d’information quant au devenir de la Pointe de Charlieu, 

le CS et le CSRPN ont formulé des remarques lors des avis de 2019. 
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3) Bilan d’activité 2020 

 

Point d’information concernant l’impact du Covid : 

Le confinement dû à la crise du sanitaire a peu impacté les suivis scientifiques. Certains n’ont 

cependant été réalisés que partiellement et doivent être reportés. Ce sont les temps de 

réunions avec les partenaires ainsi que les animations qui ont le plus été impactés : ils ont été 

reportés ou annulés. 

 

Suivis scientifiques et de gestion : 

Présentation succincte du résultat des suivis mis en œuvre : Oiseaux d’eau, Grue cendrée, 

Cigogne noire, Sterne pierregarin, Paludicoles nicheurs, Sonneur à ventre jaune, Triton crêté... 

pour l’ensemble des espèces suivies, les populations sont stables ou en augmentation en 

2020. 

Le suivi des Odonates ainsi que celui des Amphibiens ont été réalisés partiellement suite au 

confinement (première période de suivi non réalisée). Des précisions sont à apporter sur le 

suivi Odonates et la concordance des protocoles STELI et RhoMéo. 

 

Les résultats de l’étude phytosociologique des végétations de la Pointe de Charlieu 

(CBNBP) sont détaillés, la réunion de restitution par le CBNBP est prévue début octobre. Le 

rapport final doit être renvoyé aux membres du Conseil qui n’ont pas tous pu le consulter (lien 

devenu inactif). Un rapport de synthèse et d’orientations sera transmis pour avis au Conseil 

scientifique dès que possible et avant toute décision formelle sur la gestion, avant le printemps 

2021. 

 

B.FAUVEL insiste sur la nécessité de mettre plus en avant le gros travail de suivis réalisés en 

interne par les agents de la Réserve, majoritaire par rapport aux expertises extérieures. 

 

Les actions de gestion, de communication, d’animation ainsi que les actions 

administratives sont présentées et ne soulèvent pas de commentaires particuliers. 

 

 

4) Programme d’action 2021 

 

Suivis scientifiques et de gestion :  

Ces suivis seront pratiquement similaires à 2020 sauf en ce qui concerne le suivi des Pics, 

Rapaces et des mares. Le suivi des plantes patrimoniales prévu en 2021 demandant des 

compétences poussées en botanique sera réalisé par prestation. 

 

J.M. THIOLLAY souligne qu’un suivi spécifique des Milans gagnerait à être mis en place en 

2021 pour suivre l’impact de la fermeture de la décharge de Montreuil-sur-Barse, et être 

disposé à contribuer à ce suivi. 

 

 

Actions de gestion : 

Des précisions sont apportées concernant l’action « caches à poissons » qui ne sera qu’un 

appui de la RNNFO à l’expertise d’un projet plus global sur les lacs de la Forêt d’Orient (EPTB, 

CD10, AAPPMA, Fédération de pêche…). 
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Le projet participatif avec les 5 communes concernées par la Réserve (pose de nichoirs) est 

souligné pour favoriser l’ancrage territorial de la Réserve. 

 

Gestion du personnel : 

La RNNFO accueillera deux stagiaires en 2021 : 

- l’un pour travailler sur le projet de pâturage sur la Pointe de Charlieu et intégrant les 

résultats de l’étude du CBNBP ainsi que les préconisations de l’association ARTHEN. 

- la/le deuxième pour aider à la mise en œuvre du suivi PSDRF. 

 

Autres sujets : 

G.DEBORDE, appuyé par F.GILET, propose une formation à l’archéologie auprès des 

géologues de l’AGA qui prospectent la Réserve, suite à la découverte des vestiges d’une ferme 

fortifiée au Gâty avec des traces d’anciennes voiries visibles sur les photographies aériennes. 

 

J.LECOMTE suggère le recours à des stagiaires pour faciliter l’intégration des données 

scientifiques en les géoréférençant si possible. 

 

 

5) Proposition d’actions de décantonnement 

Proposition de budget 2021  

 

- Avis favorable du Conseil aux opérations de décantonnement avec opposition à tout 

tir de nuit. Appui à l’utilisation de munitions sans plomb. 

 
- Avis favorable sur la proposition de budget 2021. 

 

 

La séance est levée à 17h00 après divers échanges sur les dossiers en cours au Parc naturel 

régional (fonctionnement du Conseil scientifique du Parc, projet LIDAR et sites 

archéologiques, dégradations constatées dans l’anse de la Bourgetterie – Lac d’Orient, 

RAMSAR, forêt du Conservatoire du Littoral…). 
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