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L’adoption de la Directive 
européenne dite « Habitats » 
en 1992 marque un véritable  
engagement de la Communauté 
européenne pour la conservation 
de la nature. Il a permis de  
reconnaître que la conservation 
de la biodiversité passait 
nécessairement par une 
collaboration à l’échelle 
internationale. L’évènement 

mérite d’être célébré et ce 25e anniversaire offre 
l’opportunité de souligner le travail considérable accompli 
pour préserver notre héritage naturel commun. En Europe, 
les actions de conservation ciblées ont amplement 
amélioré le statut de certaines espèces les plus 
menacées. En France, la mise en œuvre du réseau de site  
Natura 2000 s’achève et le modèle de gouvernance 
choisi, qui permet d’associer tous les acteurs concernés 
par la gestion des sites, est montré en exemple et est 
jugé pertinent. Localement, sur les territoires, Natura 
2000 s’avère être une chance à saisir pour établir des  
mesures de gestion adéquates et pour protéger 
les habitats naturels sensibles. Pour autant, 
à vaste échelle, la perte de biodiversité et la  
dégradation des services rendus par les 
écosystèmes dans l’Union européenne se sont 
encore accentuées depuis 10 ans. Cela affecte de  
manière inquiétante la capacité de la biodiversité à 
répondre à nos besoins futurs. Perte d’habitats sous la 

pression des activités humaines, changement climatique, 
ampleur croissante des dommages causés par les espèces 
exotiques envahissantes … sont autant de menaces qui 
pèsent sur les écosystèmes. C’est pourquoi, nous devons 
localement maintenir nos efforts pour mieux connaître 
notre patrimoine naturel d’intérêt communautaire et sa 
capacité à résister aux pressions, préserver la santé de 
nos écosystèmes et augmenter leur résilience. C’est en 
accordant une grande importance politique aux mesures 
prises en faveur de la conservation de la biodiversité 
que nous contribuerons, à notre niveau, aux objectifs 
fixés par l’UE d’enrayer la perte de la biodiversité d’ici 
2020. Cette lettre Natura 2000 livre des exemples 
d’actions, sans être exhaustifs, qui sont engagées par le 
Parc naturel régional de Brière en tant qu’animateur du 
dispositif Natura 2000 des sites « Grande Brière – marais 
de Donges et du Brivet ». La multiplicité des actions 
engagées et la diversité des partenaires associés dans les 
opérations conduites soulignent l’engagement collectif  
généré dans ce dispositif pour la conservation du 
patrimoine naturel du territoire. Je vous souhaite une 
agréable lecture de ce numéro.     

Pascal Noël-Racine

Président du Comité de pilotage Natura 2000 site  
« Grande Brière – Marais de Donges et du Brivet »

Président du Parc naturel régional de Brière

25 ans de la Directive « Habitats »
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Mise en œuvre locale pour les 
2 sites des Marais de Brière et  
du Brivet
Les marais de Brière et du Brivet ont été désignés 
au titre des deux directives européennes : le site 
de « Grande Brière – Marais de Donges » pour la 
Directive « Habitats » et le site « Grande Brière – 
Marais de Donges et du Brivet » pour la Directive 
« Oiseaux ».  Le Parc naturel régional de Brière 
assure le rôle de structure animatrice depuis 
l’année 2000 pour le compte du Comité de pilo-
tage (COPIL). Le 17 décembre 2015, l’État a pro-
posé d’élire un nouveau président parmi les élus 
locaux siégeant au COPIL. M. Pascal Noël-Racine, 
président du Parc naturel régional de Brière et 
Maire d’Herbignac, a été élu à cette fonction et 
succède à M. le Sous-préfet de Saint-Nazaire.

Opter pour le dialogue, une 
exception française ! 

Pour la gestion de chaque site, la France a 
opté pour le dialogue en associant largement 
les acteurs locaux à la réalisation de docu-
ments d’objectifs (DOCOB), documents stra-
tégiques qui fixent les orientations de gestion  
à suivre. Pour organiser le processus de concer-
tation, un comité de pilotage, qui regroupe 
l’ensemble des acteurs concernés par la ges-
tion des sites Natura 2000, est créé par le pré-
fet. Il organise la gestion du site et le suivi de 
la mise en œuvre des actions décidées dans le 
DOCOB. Les récents audits et bilans réalisés à 
différentes échelles (EU et nationales) montrent 
la pertinence de cette politique dans les résul-
tats positifs sur la conservation de la biodiversité.  
La concertation engagée et la contractualisation 
prônées par le modèle français sont montrées en 
exemple par la Commission européenne. 

Natura 2000 émane d’une volonté de l’Union européenne de 
protéger le patrimoine naturel commun des États membres, 
à travers la constitution d’un réseau de sites naturels  
désignés pour leur richesse biologique et la vulnérabilité 
des espèces qu’ils accueillent. Il repose sur deux directives 
européennes, la Directive « Habitats, Faune, Flore » (1992) 
et la Directive « Oiseaux » (1979).  

La Directive « Habitats » s’applique désormais dans 28 
Pays et a permis à L’Union européenne de façonner le plus 
grand maillage de sites protégés au 
monde, comprenant 27 500 sites. 

Natura 2000 : un réseau européen

Quand les hommes s’engagent pour la BIODIVERSITÉ

Savoir évaluer les incidences 
des projets sur le territoire
La Directive « Habitats » prévoit une procédure 
d’évaluation garantissant que les activités ne 
viennent pas affecter de manière négative l’inté-
grité des sites Natura 2000. Ainsi, les projets 
susceptibles d’avoir des répercussions sur les 
habitats ou espèces d’intérêt communautaire 
doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs 
incidences. L’objectif est de prévenir d’éventuels 
dommages aux milieux naturels remarquables et 
concilier le maintien des activités humaines. Les 
projets soumis à évaluation d’incidence (travaux, 
aménagements, manifestations sportives …) sont 
répertoriés sur des listes, disponibles à la direction 
départementale des territoires et de la mer (DDTM 
44). Le Parc naturel régional de Brière et la DDTM 
44 sont en mesure d’apporter un appui aux  por-
teurs de projet afin de préciser la marche à suivre 
et communiquer  l’ensemble des informations 
nécessaires pour la constitution du dossier.



Au nord et à l’est du site 
Des secteurs  pour la 
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Flûteau nageant
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Des prairies naturelles inondables 
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Suivre la migration des passereaux  
paludicoles par baguage,  

focus sur le Phragmite aquatique
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Grande Brière Mottière
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La mise en œuvre des actions prévues dans le cadre du document d’objectif (DOCOB) du site Natura 2000 « Grande Brière 
– Marais de Donges » repose principalement sur la contractualisation volontaire.  
Les contrats sont signés pour une durée de 5 ans entre les « ayants droits » et l’État. Le signataire bénéficie alors d’aides 
financières pour la réalisation d’une action de gestion favorable à la biodiversité. 
 En Brière, il existe deux types de contrats : 
•	Les contrats agricoles sous forme de mesures agro environnementales climatiques (MAEC)
•	Les contrats non agricoles et non forestiers 

Dans l’optique de conserver les habitats naturels désignés 
dans le DOCOB, des projets de restauration, accompagnés 
d’une gestion permettant de maintenir les habitats dans 
un état de conservation favorable, sont formalisés par des 
contrats Natura 2000.   
En effet, de nombreux milieux originaux du site Natura 
2000 subissent, en l’absence de pratiques de gestion  
depuis plusieurs décennies parfois, une colonisation 

Des contrats pour agir 

Lutter contre la fermeture des milieux et leur banalisation

Préserver le marais à  
Marisque* de Prinquiau 

Le marais de l’Hirondelle, sur la commune de 
Prinquiau, est la seule station de marisque en 
formation dense connue actuellement sur le  
territoire. L’inventaire des invertébrés réalisé sur 
le site a permis de révéler toute l’importance de 
cette formation végétale pour la conservation 
des cortèges d’insectes et d’araignées. Pour le 
seul groupe des araignées, 92 espèces diffé-
rentes ont été comptabilisées par les spécia-
listes ! Sensible à l’intérêt patrimonial naturel 
du site, la commune de Prinquiau a engagé un 
travail avec le PnrB afin de préserver cet habitat.  
Un contrat Natura 2000, qui prendra en charge 
la coupe des saules sur deux années puis un  
entretien durant 3 ans, a été construit et finalisé 
durant l’été 2017.

Le marisque, ou ros, se développe sur des zones humides où l’alimentation en eau est 
constante. Lorsqu’il est en formation dense, il caractérise véritablement l’habitat  
d’intérêt communautaire « Marais calcaires à Cladium mariscus et Carex davalliana ».  

Retrouver un stade de  
« lande » à l’Organais

La lande mésohygrophile est considérée 
comme un habitat peu commun, en déclin 
en France ainsi qu’en Europe, qui abrite des 
communautés animales et végétales sou-
vent rares et menacées. La lande de l’Orga-
nais, sur la commune de Sainte Reine de  
Bretagne, est une « lande atlantique fraîche  
méridionale » qui présente un enjeu faunistique 
et floristique important. Afin que le milieu exprime 
son potentiel écologique de lande, et en accord 
avec les propriétaires, un projet de restauration de 
cette lande a été proposé  sous forme d’un contrat  
Natura 2000 par la commune de Sainte Reine de 
Bretagne en 2017. Ce contrat Natura 2000 per-
mettra de mettre en œuvre une gestion adaptée 
du site par débroussaillage et fauche. 

A la butte de Bombardant, le  
contrat de restauration  
a porté ses fruits
La Butte de Bombardant, située à l’est du marais 
Indivis de Grande Brière Mottière, présente un enjeu 
paysager autant que biologique. Le contrat Natura 
2000 porté par le Parc naturel et la Commission syn-
dicale de Grande Brière Mottière en 2012 a permis de 
restaurer le milieu embroussaillé pour retrouver un 
stade prairial. C’est l’association Accès-Réagis qui 
a été missionnée pour réaliser les travaux d’ouver-
ture. Depuis, les inventaires floristiques réalisés par  
Bretagne vivante ont montré des résultats  
positifs et encourageants. L’ouverture du milieu a été 
favorable à l’expression de la banque de graines du 
sol, et donc à la restauration progressive de l’habitat 
recherché et à la réapparition d’espèces patrimo-
niales comme l’Orchis à fleurs lâches (Anacamptis 
laxiflora), la Sanguisorbe officinale (Sanguisorba 
officinalis) ou encore la Cicendie naine (Exaculum 
pusillum). 

* Le marisque

par les ligneux entrainant une banalisation des espaces 
naturels et la disparition progressive des communautés 
animales et végétales spécialisées. Parmi eux, les habitats 
d’intérêt communautaire comme les landes humides, les 
prairies humides landicoles et les roselières, doivent faire 
l’objet d’interventions spécifiques pour stopper l’évolu-
tion du milieu (embroussaillement) ou pour les restaurer 
lorsque le stade de fermeture est important. 



Le réseau de galeries de Grénébo sur la commune de Pont-Château est un site majeur pour la conservation  
des chauves-souris en Loire-Atlantique et en région des Pays de la Loire, et ce au moins pour une quinzaine  
des 22 espèces que compte la chiroptérofaune régionale. Les détériorations sauvages du site et les dérangements répétés 
par les intrusions dans le réseau souterrain sont les principaux facteurs de menace pour ces espèces protégées.    
 

Préserver les espèces sensibles de chauves-souris  
par la mise en défens des galeries de Grénébo. 

En 2009, dans le cadre de la politique Natura 
2000, la commune de Pont-Château a déposé 
une demande de Contrat Natura 2000 afin de 
sécuriser ce site par l’obturation des accès 
aux trois galeries du réseau (construction de  
2 murs et pose d’une grille pourvue d’une  
ouverture, permettant l’accès aux scienti-
fiques).  Malheureusement, depuis 2015,  
les dégradations successives (vandalisme)  
sur les ouvrages de protection ont permis  
des intrusions répétées, constituant 
une réelle menace  pour ces  animaux   
fragiles, notamment  en période de mise-bas  
et  en hiver. L’importance du site de Grénébo  
pour la préservation des espèces mena-
cées de chauves-souris, et la nécessité de 
renforcer les ouvrages qui sécurisent le 
site, ont conduit la commune de Pont-Châ-
teau,  le Parc naturel régional de Brière et les  
partenaires scientifiques à travailler une  
nouvelle fois de concert pour engager des 
aménagements de renforcement des ouvrages 
existants. 

Actions transversales  
portées par le Parc 
naturel régional de 
Brière qui concourent 
à la réalisation des  
objectifs des DOCOB

De nombreux objectifs fixés par le PnrB, à travers 
ses missions de sauvegarde de son patrimoine  
naturel, convergent  avec ceux du programme  
Natura 2000. Les actions menées sur le territoire  
contribuent indirectement à la réalisation des 
objectifs fixés dans les DOCOB. On peut citer, à titre 
d’exemple :
•	L’évaluation des impacts de la prolifération des es-

pèces exogènes envahissantes sur la zone humide, 
la lutte engagée, l’animation d’un pacte local pour 
fédérer les  partenaires …

•	L’appui technique apporté aux gestionnaires de 
marais pour  la réalisation des travaux de marais 
en tenant compte de la biodiversité

•	La réalisation d’un plan d’action sur la flore 
remarquable qui touche des habitats naturels 
 d’intérêt communautaire 

•	La gestion de la Réserve naturelle régionale  
« Marais de Brière » qui inclut dans son plan de 
gestion des actions concrètes sur les espèces 
d’intérêt communautaire

•	La cartographie des grandes formations  
d’hélophytes (roselières) sur le site Natura 2000

•	L’accueil et la sensibilisation du public sur les  
thématiques de biodiversité

•	La construction de partenariats scientifiques pour  
développer la connaissance sur la biodiversité

Petit Rhinolophe
De la taille d’un  

bouchon, ce petit  
rhinolophe s’enveloppe 

complètment de ses 
ailes pour passer l’hiver 

suspendu au substrat, 
parfois très prêt du sol

Murin de Bechstein
Ses grandes oreilles 
pointant vers l’avant en 
font une des espèces 
la plus facile à recon-
naître en hibernation, 
mais attention, l’oreillard  
a également de grandes 
oreilles mais les cache 
sous ses avant-bras en 
hiver. Grand murin

les Grands murins se rassemblent  
ou restent isolés durant l’hibernation

Grand rhinolophe à l’entrée de la galerie



Une large part des communautés végétales et animales sensibles 
du site Natura 2000 des Marais de Brière dépend étroitement du  
maintien des formations prairiales inondables assuré par les  
activités de fauche et de pâturage. Ainsi, pour soutenir l’agriculture 
extensive qui contribue à la conservation des espèces et habitats visés par 
les directives européennes,  le Parc naturel, en tant qu’animateur du dispo-
sitif agro-environnemental, a construit un Projet agro-environnemental et  

climatiques (PAEC). Dix mesures réparties sur 3 niveaux de  
contraintes sont proposées sur le site Natura 2000 des  
Marais de Brière. Entre 2015 et 2017, ce sont près de 4 500 ha qui ont  
été engagés en MAEC, ce qui représente un montant total de plus de  
700 000€ d’aides par an, soit 3 500 000€ pour les 5 ans d’engagement.  
98 exploitations sont aujourd’hui engagées dans la démarche et  
bénéficiaires du dispositif.

* Mesures agro-environnementales climatiques

MAEC*, dix mesures pour concilier agriculture  
et biodiversité  sur le territoire 

61%

19%

1%

13%

6%

Mesures de gestion extensive des prairies
humides de niveau 1
Mesures de gestion extensive des prairies
humides de niveau 2
Mesure spécifique aux Limicoles-anatidés
Mesure spécifique aux Guifettes
Mesures spécifique aux prairies à flore
remarquable

Un plan de gestion  
pastoral collectif élaboré pour 
le Marais indivis 
Afin de conserver les surfaces d’estives à haute 
valeur environnementale, pâturées par les  
troupeaux d’une vingtaine d’éleveurs, la  
Commission syndicale de Grande Brière Mot-
tière (CSGBM) et ses éleveurs, accompagnés par 
le Parc, ont déposé, en 2016,  une demande de 
MAEC « Systèmes herbagers pastoraux (SHP) » 
sur 337 ha de prairies naturelles humides.
Pour gérer ces surfaces engagées et plus  
globalement les 1200 ha utilisés par l’agriculture 
sur le marais indivis, un plan de gestion pastoral 
a été établi par le Parc. Il inclut un diagnostic de 
l’unité pastorale et  identifie les besoins straté-
giques. L’objectif recherché  est d’organiser l’ac-
tivité pastorale collective, de prémunir la CSGBM 
d’un outil de gestion et d’une aide financière 
pour conserver une activité agricole extensive 
relativement contraignante sur les prairies tour-
beuses longuement inondées. Dans le cadre de 
ce document, des préconisations de gestion sont  
alors proposées. 

Des exploitants agricoles 
soutenus dans leur  
démarche de  
contractualisation.
Le Parc naturel régional de Brière accompagne 
des exploitants agricoles du territoire dans leur  
projet de contractualisation des MAEC afin 
de mieux prendre en compte les enjeux du  
territoire et les critères d’éligibilité des  
différentes mesures. Cette mission vise en  
particulier à informer les exploitants des mesures 
mobilisables, rappeler les enjeux environnemen-
taux identifiés, détailler le cahier des charges des 
MAEC proposées et établir le plan de gestion avec 
les exploitants pour les mesures en zone humide.



Barge à queue noire : mieux connaître son  
habitat de reproduction 
La Barge à queue noire (Limosa limosa) est un limicole (petit échassier  
affectionnant les zones humides) qui niche au sein des prairies inondables.  
Espèce vulnérable, elle bénéficie d’un Plan national de gestion en France. En 
2016 et 2017, une étude a été conduite, avec le concours financier de l’Agence 
de l’eau Loire-Bretagne, afin de localiser les couples nicheurs et mieux  
cerner les facteurs environnementaux et anthropiques qui peuvent conditionner  
l’installation des couples nicheurs au printemps. La première étape menée en 
2016 a permis de situer la population reproductrice entre 17 et 20 couples  
nicheurs, et de montrer que l’espèce semble favoriser les prairies humides 

Flûteau nageant, une étude pour juger de son 
état de conservation 

Le Flûteau nageant (Luronium natans) est une plante aquatique proté-
gée et inscrite à la Directive « Habitats-Faune-Flore », considérée comme 
rare en France et en régression. En région Pays de la Loire, les popula-
tions briéronnes constituent encore le bastion régional de l’espèce. Pour 
vérifier l’état de conservation des stations du site Natura 2000 et pour 
mieux connaître l’écologie de l’espèce, un travail d’inventaire spécifique 
a donc été entrepris par le Parc en partenariat avec le Conservatoire 
botanique national de Brest et avec le concours financier de l’Agence 
de l’eau Loire-Bretagne. Les résultats de cette étude montrent malheu-
reusement une baisse importante du nombre de stations où le Flûteau 
était historiquement présent (- 67%). Les secteurs où l’espèce se main-
tient le mieux sont les marais de Besné et ceux situés entre Herbignac et 
la Chapelle-des-marais. La fermeture des milieux et la prolifération des  
espèces allochtones invasives sont les principales menaces de disparition 
de l’espèce identifiées. Néanmoins, l’observation de nouvelles stations 
(de grande taille) temporise la régression alarmante constatée et nous 
rappelle que le Flûteau est une espèce pionnière capable de s’installer  
facilement dès lors que les conditions écologiques favorables sont  
réunies. 

Conserver le lien entre les  
populations locales de la Loutre d’Europe

Le fonctionnement des populations de la loutre (Lutra lutra), espèce  
souvent qualifiée de « témoin de la dégradation des zones humides », dépend  
étroitement de la préservation des continuités écologiques entre les  
réservoirs de biodiversité. Sur ce constat, le PnrB a confié au bureau d’étude  
Ouest-Aménagement une étude en 2012 qui avait pour objectif de mettre en 
évidence les zones préférentielles d’échange entre les populations de Brière 
et celles des sites périphériques qui permettent le brassage génétique, les  
déplacements et colonisations indispensables à la pérennité des populations 
globales. Sur la base de ce travail, le PnrB applique le principe de préservation 
et de restauration des trames écologiques dédiées à cette espèce en sensibili-
sant en amont les aménageurs du territoire et en portant à connaissance, lors 
de l’élaboration dans les documents de planification (PLU, PLUi …), les enjeux 
liés au maintien et au rétablissement des connexions de populations connues.

Appel à témoin ! 
Le Parc mène une veille de la mortalité de loutres par collisions 
routières sur son territoire afin de souligner les zones sensibles.  
Si vous découvrez un cadavre de loutre sur la route lors de vos  
déplacements, ayez le bon réflexe ! Prévenez nous. 

Des études et suivis pour mieux connaître 
la biologie des espèces d’intérêt communautaire.

20 couples nicheurs en Brière

Prairies basses et innondables
Pâturage

éloignées des zones urbanisées et gérées en pâturage extensif. En 2017, un  
important travail d’investigation de terrain et d’enquête auprès des agriculteurs 
a permis de caractériser ces secteurs de prairies selon un panel de paramètres 
retenus (hauteur de végétation, distance à l’eau, pratiques agricoles ...). Les  
analyses révèlent le rôle important du pâturage strict, et notamment la  
pression de pâturage, qui génère une structure de végétation (notamment la 
hauteur) favorable à l’installation des barges au printemps suivant. Les sites 
accueillant des barges en reproduction sont également proches des surfaces 
en eau, ces dernières étant des zones d’alimentation privilégiées pour l’espèce. 



Les marais de Brière, une escale  
migratoire de première importance   
Les marais de Brière et du Brivet sont reconnus comme une zone humide d’intérêt interna-
tional pour la conservation des oiseaux d’eau. Pendant la période de migration, la situation 
géographique privilégiée de cette zone humide sur la grande voie de migration des oiseaux 
du nord-ouest paléarctique et la grande diversité de milieux qui la compose, sont des atouts 
majeurs pour accueillir les oiseaux septentrionaux en quête de nourriture et de repos. 

Préciser l’habitat de 
reproduction du Butor étoilé 
pour visualiser  
les secteurs de roselières 
sensibles

… pour le Phragmite  
aquatique 

Afin d’obtenir des indications sur les flux migra-
toires et de juger du rôle d’accueil que la Brière peut 
jouer pour le Phragmite aquatique (Acrocephalus  
paludicola), petit passereau migrateur considéré 
comme le plus menacé d’Europe continentale, un 
programme d’études par le baguage a été entrepris  
par le Parc naturel régional de Brière pen-
dant le mois d’août, au moment du pic de  
passage de l’espèce en France. Sur 5 années, 
377 Phragmites aquatiques ont été comptabilisés 
sur les 10 474 passereaux capturés. Les premiers  
résultats de ces travaux confirment l’intérêt majeur  
des marais de Brière pour l’accueil de cet oiseau  
pendant sa migration et montrent la place  
importante occupée par la Brière sur l’échiquier euro-
péen des grandes zones humides d’importance pour  
l’espèce. Les données obtenues sur son régime 
alimentaire, montrent l’importance et la complé-
mentarité des milieux ouverts (prairies humides, 
vasières et zones de transitions avec les rose-
lières) pour sa recherche de nourriture. En 2017, 
avec le concours financier de l’Agence de l’eau  
Loire-Bretagne, une réflexion spécifique a été portée 
sur les effets de la prolifération des herbiers de jussie 
sur les communautés d’invertébrés des milieux prai-
riaux, et notamment sur la diversité et l’abondance  
des espèces « proies » connues pour être consom-
mées par le Phragmite. Ce travail d’inventaire ento-
mologique vise à évaluer l’impact de la prolifération 
de la jussie sur les sites potentiels d’alimentation de 
l’espèce

Les marais de Brière accueillent une des  
principales populations nicheuses de Butors 
étoilés (Botaurus stellaris) en France (15% des 
effectifs nationaux, données PnrB). En 2016, 
avec le concours financier de l’Agence de l’eau 
Loire-Bretagne, le Parc naturel, en partenariat 
avec le laboratoire de recherche LETG-Nantes 
Géollitomer (UMR 6554), a souhaité dresser 
un nouvel état des lieux de cette population 
de Butors étoilés sur les marais de Brière et 
du Brivet (abondance et distribution), préciser 
son habitat de reproduction, et visualiser les  
secteurs à enjeux sur le site. Le recensement des  
oiseaux par triangulation acoustique, la méthode  
employée pour localiser les mâles chanteurs, 
a permis d’estimer la population autour de 
55 à 60 mâles chanteurs. Le modèle de niche  
écologique, testé à partir des points de  
présence des oiseaux selon les indices  
paysagers retenus dans l’analyse de la distri-

bution,  permet de localiser les habitats considé-
rés comme potentiellement optimaux pour l’es-
pèce sur le site. Ce travail préliminaire permet de  
signaler les roselières qui peuvent être considé-
rées comme sensibles pour la reproduction de 
l’espèce et qui doivent faire l’objet d’une atten-
tion particulière en terme de gestion. 

Phragmite aquatique
bagué le 31/07/2013 à  
Rakutowo et capturé en Brière  
le 10/08/2013

Camp de baguage 

Phragmite aquatique 
bagué le 24/07/2017 à  

Sakuciai et capturé en Brière  
le 20/08/2017 



Gorgebleue, comprendre le lien entre la typologie  
des milieux et leur utilisation 

Communiquer et sensibiliser autrement

Le Parc naturel régional de Brière développe depuis de nombreuses  
années des études scientifiques visant à mieux cerner l’éco-
logie de la Gorgebleue à miroir blanc de Nantes (Lusci-
nia svecica namnetum), espèce pour laquelle le site Natura 
2000 de Brière constitue sans doute aujourd’hui, le principal  
bastion de l’espèce en France. Pendant trois années consécutives, 
une étude scientifique visant à caractériser les domaines vitaux et  
territoires de la Gorgebleue a été portée par le Parc naturel régional 
en partenariat avec le laboratoire Géolittomer de Nantes. Le suivi par  

radiopistage des oiseaux équipés d’émetteurs radio de quelques 
grammes, spécifiquement conçus pour la Gorgebleue, a permis de  
déterminer avec précision les positions des oiseaux à tout moment, sur 
leurs secteurs de reproduction. L’objectif de ce travail était de juger 
de l’influence des structures paysagères sur la taille des domaines  
vitaux, d’étudier la sélection de l’habitat des oiseaux et de comparer les  
domaines vitaux de principaux milieux de reproduction de la Gorgebleue 
(Marais salants et Roselières de la RNR Marais de Brière site Pierre 
Constant). 

Les oiseaux d’eau prennent le micro 

Immerger le grand public au cœur du site Natura 2000 des marais de 
Brière pour y découvrir les oiseaux peut s’avérer fastidieux tant son 
accès, qui nécessite l’utilisation d’une embarcation, y est difficile. Par 
contre faire venir les oiseaux au public par une approche artistique est 
certainement une clé de réussite pour ce territoire ! Un projet artistique 
est ainsi né, alliant la préservation du patrimoine naturel et l’action 
culturelle.  
Electroplume, alias Christophe Piot, batteur-percussionniste, nous 
immerge dans un univers imaginaire avec des acteurs pourtant bien 
réels. Rythmes importés par les migrateurs, ambiances aquatiques de 
la roselière et des prairies inondées, basse chantée par le Butor étoilé 

ou encore chorale improvisée pour la Gorgebleue à miroir blanc … ont 
nourri le spectacle inédit « le chant des plumes de Brière », création 
programmée dans les communes du site Natura 2000. Pari gagné. Plus 
de 1500 personnes se sont déjà rendues dans les salles de spectacles 
du territoire pour venir à la rencontre des oiseaux emblématiques du 
site Natura 2000 de Brière. Dans la continuité des concerts produits, 
un album a été enregistré :« Brière : Groove dans les marais », puis 
un livret de présentation des virtuoses à plumes, incluant l’album, a 
été édité. Cet outil précieux à destination des spécialistes et amateurs 
amoureux de la nature, emmène le lecteur-auditeur dans une balade 
inédite au cœur du marais, au rythme du chant des oiseaux.      
Pour vous le procurer, contactez le Parc naturel : info@parc-naturel-
briere.fr



Matthieu Marquet et Pauline Beillevert
Parc naturel régional de Brière
Centre administratif
214 rue du chef de l’île / 44 720 Saint-Joachim
Tel : 02 40 91 68 68 / Fax : 02 40 91 60 58 

 www.parc-naturel-briere.com 

 m.marquet@parc-naturel-briere.fr 

Où observer 
les oiseaux ?

Dans l’objectif de sensibiliser le public 
à l’importance des zones humides de 
Brière, classées « Zone de Protection 
Spéciale » pour les oiseaux et consi-
dérée comme une zone d’importance 

internationale pour leur conservation, 
le Parc a édité un fascicule pour  
donner aux visiteurs curieux, les clés 
de découverte d’un territoire modelé 
par la nature et les hommes.
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La Gorgebleue compte de  
nombreuses sous-espèces en 
Europe. Une équipe de  
chercheurs du Museum  

d’Histoire naturelle d’Oslo 
(Norvège), emmenée par Arild 
Johnsen, s’intéresse aux  
mécanismes d’apparition de ses 
sous-espèces en étudiant  
l’évolution biologique de cinq 
sous espèces distinctes et 
géographiquement isolées en 
Europe. Intéressé par les travaux 
réalisés par le Parc naturel 
régional de Brière sur la  
sous-espèce namnetum, un 
partenariat est né en 2010.  
Ces chercheurs norvégiens 

s’associent donc aux opérations 
de captures et baguage de  
Gorgebleues conduites par le 
PnrB pour effectuer les  
prélèvements biologiques sur 
la sous-espèce locale « de 
Nantes », dont ils ont besoin. 
Ces échantillons prélevés sont 
comparés avec ceux des autres 
sous espèces suivies en Europe 
afin d’établir les variations mor-
phologiques, les incompatibilités 
de reproduction entre sous 
espèces, la dérive génétique …

Museum d’Histoire naturel d’Oslo  
(Norvège), un partenariat privilégié

Europe 5 572 23 726  
                                                                             27 522                                 18,15
France 399 1 369 8,68% 7,93%
                                                                                      1768                                            12,84
Région Pays de la Loire 21 42  
Département de Loire Atlantique 11 11  

ZPS
Site oiseaux

SIC
Site Habitats

ZPS
Site oiseaux

SIC
Site Habitats

Sites Superficie en %
du territoire

Actualité du réseau

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à contacter : 

10-31-1253 / Certifié PEFC / pefc-france.org 

Le livret est disponible dans les offices de tourisme du territoire et en 
téléchargement sur www.parc-naturel-briere.com
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