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1. Introduction
Ce rapport est une synthèse du travail, réalisé en août 2017, sur la cartographie des habitats du
Phragmite aquatique (Acrocephalus paludicola) au sein de la zone Natura 2000 des marais de l’Erdre.

Contexte de l’étude :
Le Phragmite aquatique est le passereau le plus menacé d’extinction en Europe continentale. Cela lui
confère le statut d’espèce inscrite par l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature
(UICN) en liste rouge mondiale des espèces menacées d’extinction (VU) (BirdLife International 2015).
La France joue un rôle majeur dans la conservation de l’espèce car elle accueille la quasi-totalité des
jeunes de l’année ou une part importante des reproducteurs de la population mondiale en halte
migratoire postnuptiale essentiellement le long de la façade Manche-Atlantique (Jiguet et al. 2011).
D’importants éléments de connaissances ont été acquis en France dans le cadre du programme
européen Life nature « conservation du Phragmite aquatique en Bretagne » conduit de 2004 à 2009.
De plus, depuis les années 1990, des missions de baguage sur les espèces paludicoles ainsi que des
études par radio-pistage sur des sites de haltes migratoires (estuaire de la Seine, de la Loire et de la
Gironde, baie d’Audierne) ont collectés de très nombreuses données.
À l’issu de ce programme Life, le ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement Durable et
de la Mer a décidé de favoriser les actions de conservation de l’espèce à l’échelle nationale en
mettant en place un plan national d’actions en faveur du Phragmite aquatique ; objectif : lui assurer
un réseau satisfaisant de sites de haltes migratoires et participer ainsi au rétablissement de l’espèce
dans un état de conservation favorable.
Le présent travail s’appuie sur les premières expériences du plan national d’action (2010-2014) et
surtout sur une accumulation importante de connaissances depuis le lancement du plan. La
cartographie des habitats est une priorité forte à la fois pour le plan national d’action mais aussi pour
sa déclinaison au niveau régional (Latraube & Mourgaud 2013).

Le plan national propose une stratégie qui doit permettre d’atteindre trois objectifs :
-

augmenter la surface d’habitats favorables au Phragmite aquatique dans les ZPS concernées ;

-

améliorer la connaissance du fonctionnement de la migration en France ;

-

participer à la conservation globale de l’espèce.

Ces objectifs s’inscrivent dans un objectif plus global, à atteindre dans les 15 ans à venir, visant à
disposer d’une proportion satisfaisante d’habitats favorables à l’alimentation dans tous les sites de
halte migratoire ayant accueilli l’espèce depuis 1980 (Le Nevé et al. 2009). Ce document présente à
la fois la méthodologie mise en place mais aussi les résultats sur les habitats disponibles en période
de migration post-nuptiale pour l’espèce visée.
En 2009 et en 2013, deux opérations de baguage spécifiques avaient permis la capture
respectivement de trois phragmites aquatiques (Raitière & Dortel 2009) et quatre phragmites
aquatiques (Latraube 2013) permettant ainsi d’identifier le site Natura 2000 comme halte migratoire
de l’espèce .
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Contexte géographique et environnemental du projet :
La zone d’étude est délimitée par le périmètre de la ZPS des marais de l’Erdre (Fig. 1).
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Figure 1 : Localisation de la ZPS des marais de l’Erdre

2. Protocole de terrain
2.1. Les survols en drone
2.1.1. Choix du drone
Le drone utilisé pour les survols sur
l’ensemble de la ZPS est un Phantom 3
professionnel de la marque Dji (Fig. 2).
Il est équipé d’une caméra Sony EXMOR
½.3, 12.4 Mega pixel avec un champ de
vision 94°, focale fixe de 20 mm
(équivalent 35 mm) f/2.8.
Au préalable, les zones d’interdiction de
survol de drone ont été consultées sur le
site https://www.geoportail.gouv.fr/carte
(Fig. 3).

Figure 2 : Illustration du Phantom 3 professionnel

Comme l’atteste la figure suivante, très peu de secteurs sont interdits au drone de loisir.
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Figure 3 : Localisation des secteurs interdits (en rouge) au survol de drone de loisir sur les
marais de l’Erdre

2.1.2. Le survol

Avant chaque survol, un plan de vol a été défini sur la zone d’étude via l’application Litchi ©. Cette
application permet de définir le trajet futur en fonction de points de passages, ainsi que la hauteur et
la vitesse de vol. Dans un souci d’homogénéité des données et de sécurité vis-à-vis des éléments
paysagés (arbres, lignes RTE, etc..), le survol a été effectué à une hauteur de 50 mètres. Dans le but
de récolter le maximum d’images, la vidéo a été privilégiée avec un enregistrement en 4K. La vitesse
de vol a été constante autour de 30 km/h (± 2 km/h). L’application Litchi © calcule automatiquement
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la durée du vol et la distance à parcourir (Fig. 4). Une fois paramétré, le plan de vol est
automatiquement intégré dans le drone qui décolle et effectue sans assistance le parcours prévu (y
compris au-delà de la portée de la télécommande). Les propriétés privées tel que les jardins et les
maisons d’habitation n’ont pas été survolées sauf accord de leurs propriétaires.

Figure 4 : Plan de vol sous application Litchi

2.2. L’analyse des données

L’ensemble des données « terrain » (vidéo sur micro carte SD) et les trajets de vol (sur tablette
Archos 101) sont transférées sur un serveur. Dans le cadre de cette étude, plus de 75 kilomètres ont
été effectués en drone permettant de collecter 2 heures et 41 minutes d’enregistrement vidéo.
L’ensemble des survols en drone en comptant le temps de déplacement et l’ensemble du préparatif
au survol a représenté 29 heures.
Les séquences vidéosvidéo ont été analysées à l’aide du logiciel VLC © sur un ordinateur portable
permettant de faire des « arrêts vidéos ». Simultanément et en vis-à-vis avec un autre ordinateur, les
polygones d’habitat ont été digitalisés sur SIG (logiciel Qgis V. 2.14.11) avec en fond cartographique
les ortho-photo-plans IGN 2013.
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Les polygones sont tracés manuellement via l’interface du logiciel (précision au mètre près) et
enregistrés en format .shp. Les coordonnées sont projetées sous un système de type Lambert 93. La
table attributaire créée est conforme au rendu préconisé par la déclinaison régionale des Pays de la
Loire sur le Phragmite aquatique en Annexe I et représentée ci-dessous (Tab. 1).
Tableau 1 : Table attributaire du format de données liée aux polygones des habitats recensés

Ce travail de digitalisation a représenté plus de 102 heures pour 2 415 hectares.
En totalité cette étude a nécessité 131 heures (29 heures de terrain + 102 heures de digitalisation)
soit un total de 18 jours. Rapporté à l’hectare cartographié sur SIG, ce travail représente 5.4 heures
de travail pour 100 ha. Soit une méthode sept fois plus rapide que la cartographie au sol nécessitant
de traverser à pied l’ensemble des parcellaires.

3. Résultats
Sur les marais de l’Erdre, 2 415 hectares sont cartographiés selon la nomenclature définie par la
déclinaison régionale des Pays de la Loire. La représentation cartographique est présente en annexe
II. Les surfaces de tous les polygones sont calculées et regroupées selon la nomenclature du Plan
National d’Action du Phragmite aquatique. Les résultats figurent dans le tableau ci-dessous :
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Tableau 2 : Résultats des regroupements des habitats sur les marais de l’Erdre

Typologie des formations végétales
utilisées dans le cadre du PNA Phragmite
aquatique

Code habitat

Superficie
en ha

Roselières hautes à roseaux et grands hélophytes à
inondation quasi permanente (ou sèche), litière
épaisse, hauteur > 1,5 m

A

31,12

B

128,95

Prairies humides sans roseau à inondation
temporaire (+ présence de mares + hauteur
végétation 0,5 – 1,5 m en août – septembre), pas
de litière.

C

14,63

Prairies mésophiles (prairies douces sèches sans
roseaux + hauteur végétation 0,5 – 1 m en août –
septembre). Une inondation temporaire est
possible (cas des prairies subhalophiles soumises
aux marées de forts coefficients).

D

0,00

Prairie paillasson en août en raison de la fauche
et/ou du pâturage

Bpot

268,59

Eau libre

E

602,08

Fourrés, haies, buissons, saulaies, bosquets,
ptéridaies

F

721,44

Pelouses dunaires

G

0,00

Roselière boisée (envahissement par les saules)

H

309,29

Jardins, végétation rudérale ou nitrophile

J

0,92

K
Ch
V
Ju
Apim

29,64
180,21
1,97
81,96
44,09
2414,91

Superficie
favorable au
Phragmite
aquatique

1

Roselières basses, mixtes : prairies à petites
hélophytes de composition floristique diversifiée
incluant des roseaux (inondation temporaire +
présence de mares + hauteur végétation 0,5 – 1,5
m en août – septembre), peu ou pas de litière

174,71

2

Cultures
Chemin, route, bati
Vasière nue
Jussie
Roselière à Piment royal
TOTAL
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Ainsi sur les 2 415 hectares d’habitats inventoriés dans le cadre de cette étude, 175 hectares sont
disponibles pour le Phragmite aquatique en termes d’alimentation ou de repos. Ces 175 hectares
s’organisent ainsi : 31 hectares de roseaux communs (Phragmites australis), 129 hectares de
roselières basses à petites hélophytes constituant des secteurs privilégiés pour son alimentation au
même titre que les 15 hectares de prairies humides sans roseaux. Des habitats supplémentaires
pourraient être favorables. Il s’agit de 268 hectares de prairies humides fauchées en août (à roselière
basse ou à roseaux communs) (noté BPot dans le tableau I). À noter que cette dernière catégorie
« d’habitats potentiels » comporte une marge d’incertitude concernant le cortège floristique et sa
structure étant donné que le couvert végétal a disparu lors de la prospection. Les 175 hectares
favorables au Phragmite aquatique représentent 6.4 % de la surface totale des 2747 ha de la ZPS
des marais de l’Erdre.
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4. Discussion et perspectives
La cartographie des habitats du Phragmite aquatique sur les zones Natura 2000 des marais de l’Erdre
représente plus de 131 heures de travail. Cette méthode de cartographie à l’aide du drone permet de
réactualiser des habitats d’espèces d’intérêt communautaire en un temps relativement court (les
survols ayant été effectués du 21 aout au 27 septembre 2017). Il permet surtout de calculer une
superficie réellement disponible pour le Phragmite aquatique à un instant « t » et pour d’autres
espèces d’intérêt communautaire associées aux mêmes habitats. On peut citer les fauvettes
paludicoles (exemple : la Gorgebleue à miroir de Nantes en annexe I de la directive Oiseaux) ou
encore certains passereaux prairiaux (exemple : le Tarier des prés, strictement migrateur sur ce
secteur).
L’avantage de cette méthode est qu’elle permet d’archiver les fichiers vidéo pour d’autres utilisations
ultérieures et permet des comparaisons dans le temps.
Même si la fauche des roselières est un bon moyen de gestion des marais humides, le maintien de
bandes de roselières non fauchées, d’au moins cinq mètres de large, le long des cours d’eau permet
de limiter la propagation de la jussie sur la partie terrestre (cf. travaux expérimentaux du PNR de
Brière). Une révision du cahier des charges des MAEC (Mesures Agricoles Écologiques et Climatiques)
permettra aux exploitants de laisser les roselières ou des bandes non-fauchées sans intervention
(fauche ou pâturage) durant toute l’année, afin de lutter contre les espèces floristiques
envahissantes, sans l’obligation d’exclure ces linéaires de la PAC ou des MAEC.
Enfin, cette typologie disponible sous format SIG permettra à la fois d’évaluer l’influence des
Contrats Territoriaux de bassins versants mis en place en 2011-2015, mais également de mieux cibler
les actions futures.
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Annexe I : Typologie des habitats du Phragmite aquatique (habitats fonctionnels)
de fin juillet à septembre (en grisé les habitats a priori non fonctionnels) tel que
déclinés dans le protocole ACROLA

Typologie des formations végétales utilisées par l'espèce

Habitats génériques

Espèces
caractéristiques

Roselières hautes à roseaux et grands hélophytes à Phragmitaie, Cladiaie Roseau
commun,
inondation quasi permanente (ou sèche), litière épaisse,
Typha angustifolia,
hauteur > 1,5 m
Marisque
1

Roselières basses, mixtes : prairies à petites hélophytes
de composition floristique diversifiée incluant des
roseaux (inondation temporaire + présence de mares +
hauteur végétation 0,5 – 1,5 m en août – septembre),
peu ou pas de litière

Code
habitat
A

Cariçaie,
scirpaie,
parvo-roselière,
magno-cariçaie,
astéro-phragmitaie

Roseau commun <
1,5 m, Baldingère,
Grande
Glycérie,
Joncs,
Scirpes,
Laîches

B

Prairies humides sans roseau à inondation temporaire (+ Cariçaie,
Scirpaie,
présence de mares + hauteur végétation 0,5 – 1,5 m en Magno-cariçaie...
août – septembre), pas de litière.
Formation en touradons possible

Scirpes, Laîches, Jonc
des chaisiers, Jonc
subulé,
Cyperus
longus, Iris fétide en
mélange
avec
graminées

C

Prairies mésophiles (prairies douces sèches sans roseaux Prairies
naturelles
+ hauteur végétation 0,5 – 1 m en août – septembre). sèches,
prairies
Une inondation temporaire est possible (cas des prairies subhalophiles...
subhalophiles soumises aux marées de forts coefficients).
Formation en touradons possible.

Chiendents
maritimes, Fétuques
sp,
Agrostis
stolonifère

D

2

Prairie paillasson en août en raison de la fauche et/ou du Prairie pâturée ou fauchée, entrée de C ou D
pâturage
champs, bourbier de pâturage, zones sur potentiel
piétinées...
(Cp, Dp)
Eau libre

E

Fourrés, haies, buissons, saulaies, bosquets, ptéridaies

F

Pelouses dunaires

Choin
noirâtre

G

Roselière boisée (envahissement par les saules)

H

Mégaphorbiaie

I

Jardins, végétation rudérale ou nitrophile

J

Cultures

K
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Annexe II : Représentation cartographique sur les marais de l’Erdre
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