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Intégration des données du GIP LE 
 

  

2006 - 2008 
Inventaire national 
roselières > 1 ha 
  

Contexte étude ONCFS 

O.N.C.F.S. 
• Etablissement public sous la double tutelle des Ministères chargés de 

l’Ecologie et de l’Agriculture 
• Sauvegarder et gérer durablement la faune sauvage et ses habitats   -   

différentes missions dont connaissance du patrimoine naturel 
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Déclinaison régionale de l’enquête roselières : 
• intégration roselières < 1ha  quand intérêt écologique certain 
• couplage inventaires terrain ONCFS - GIP LE (difficulté accessibilité, 

données biométriques) 

Mutualisation des données (1) 

Extrait enquête régionale 
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• Inventaire roselières 2006 période de 
reproduction avifaune 
 
 
 

 
• Estimation des effectifs et 

caractérisation de l’habitat / des sites 
de nidification 

• Opportunité 1ère étude sur les 
passereaux paludicoles en reproduction 
dans l’estuaire de la Loire 

• Inventaire ornithologique :  

Mutualisation des données (2) 
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Passereaux paludicoles : reproduction 

104 points d’écoute (sur 1800 ha roselières hautes) – choix aléatoire 
Objectif : restreindre la durée de l’acquisition 

Représentation des 
contacts réalisés sur un 
point d’écoute 
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Répartition 
par densité 
par espèce 

Cartographie 
des habitats 
2001-2002 et 
roselières 
2006 

• Caractérisation des habitats 
préférentiels par espèce 

Passereaux paludicoles : reproduction  
Analyse couplage données GIP LE 
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Remobilisations (1) 

Pollution par hydrocarbures en 2008  
Reprise d’une partie des points d’écoute 

Base de données 
de 2006  
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2006 et 2008 
2006 

Gorgebleue à miroir 
de Nantes (mâles 
chanteurs) 

Localisation en 2006 
Localisation en 2008 
Pollution 
Zone de disparition  
Zone d’apparition 



Remobilisations (2) 

Suivi post pollution par hydrocarbures de 2008 - 2010 - 2013  

Nombre 
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chanteurs 

Non pollué Pollué 

 2006 

 2008 

 2010 

 2013 

0 
20 
40 
60 
80 

100 
120 
140 

0 
20 
40 
60 
80 

100 
120 
140 

8 

©
 G

IP
 L

E 

©
 G

IP
 L

E 



Autres Suivis : Massereau-Migron (1) 

Points d’écoute (annuellement au printemps) 

Mission de suivi passereaux paludicoles sur la réserve du 
Massereau depuis 1994, extension à la réserve du Migron 
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Suivi temporel des oiseaux 
communs sur les réserves de 

chasse et de faune sauvage du 
Massereau et du Migron 

Analyse descriptive 2004-2013 

Paimbœuf 
Cordemais 

Le Pellerin 



Autres Suivis : Massereau-Migron (2) 

Mission de suivi passereaux paludicoles sur la réserve du 
Massereau depuis 1994, extension à la réserve du Migron 
 
 Camps de 
baguage 
(migration) 
 

Paimbœuf 
Cordemais 

Le Pellerin 
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Analyse et diffusion des données 

Données 
migration 
rapport 
d’études 
annuel 

Article 
Caillat et 
al. 2004 
– 10 ans 

de 
baguage 
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2013 Bilan Massereau (extrait) 



Phragmite aquatique : suivi des haltes migratoires 
Rôle de l’estuaire de la Loire pour cette espèce 
 Plan national d’actions 

Phragmite aquatique 

Localisation des sites de captures de Phragmites 
aquatiques en estuaire Loire 
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Données oiseaux – intérêt pour le GIP LE 

Valorisation de ces données reproduction et en migration 
(choix espèces indicatrices pour les suivis long terme avec 
le GIP LE) 

Fiche de synthèse 
du GIP LE : 

Les passereaux des 
roselières  Evolution de l’indice de capture journalier moyen de la 

Rousserolle effarvatte au Massereau de 1994 à 2014 
 
Moyenne journalière de capture pour 100 m de filet 
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Coopération ONCFS – GIP LE  

• Roselières : seulement un aperçu, 
autres collaborations (ex. étude 
avifaune des vasières) ; 
 

• Intérêt de pérenniser les suivis : 
baguage renseigne indicateur du 
GIP LE et participe au suivi 
international Phragmite aquatique ; 
 

• 2016 : renouvellement inventaires 
roselières  - avifaune ?  
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Merci de votre attention 
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