
Bonjour à tous ! Nous allons vous présenter nos travaux sur les oiseaux remarquables du lac de Grand-Lieu. 
 

     
 

Le lac de Grand-Lieu, situé à 14 Km au sud de Nantes, sous l'estuaire de la Loire, est le plus vieux et le plus grand lac 
naturel de plaine français  (120 millions d'années). Il représente l'une des plus belles zones humides d'Europe, dont la 
physionomie de type tropical, est proche des lacs africains peu profonds (1 m en été), dominé par la végétation. 

 

 
 

Les eaux arrivent dans le Lac de Grand-Lieu par deux rivières, l'Ognon et la Boulogne et s'évacuent par l'Acheneau 
vers la Loire. Sa surface est de 6300 ha en hiver et de 4000 ha en été.  
 

 
 

Le patrimoine biologique de Grand-Lieu a une valeur mondiale reconnue avec 550 espèces végétales supérieures, 220 
algues et 360 vertébrés. Parmi ceux-ci, les oiseaux constituent l'intérêt majeur de Grand-Lieu. C'est un site de 
reproduction remarquable avec plus de 110 000 couples d'oiseaux nicheurs mais également  l'un des meilleurs site 
français d'hivernage et de halte migratoire pour les anatidés (oies, cygnes, canards,..). 

 

 
 

L'inventaire de la flore du lac de Grand-Lieu, réalisé en 1975, a permis de recenser plus de 550 espèces de végétaux 
supérieurs, auxquelles s'ajoutent 220 espèces d'algues (phytoplancton, périplancton). Cette flore est relativement 
commune mais l'étendue inhabituelle des forêts flottantes et des herbiers flottants (1400 hectares de nénuphars, et de 
châtaignes d'eau d'un esthétisme remarquable) représente une surface d'alimentation et des abris de reproduction très 
favorables aux oiseaux. 

 
 



Nos observations ornithologiques ont nécessité l'utilisation de jumelles et de longues-vues. La digiscopie consiste à 
prendre des photographies numériques en appliquant un appareil photo numérique sur l’oculaire d’une longue-vue terrestre. 
 

  
 

La baisse globale des canards jusqu'en 1995 met en cause la pression de la chasse, le saturnisme du à l'ingestion de 
plombs de chasse , la baisse de nourriture et d'abris de reproduction lié à la disparition des herbiers immergés du 
centre du lac , le botulisme  (qui a tué 50000 oiseaux au cours de l'été1995) provenant d'une asphyxie du lac en rapport 
avec une diminution du niveau d'eau. Le renouveau des effectifs depuis 1996 correspond au retour d' un niveau d'eau 
printanier plus élevé qui a enrayé le botulisme, au retour partiel des herbiers immergés et à une augmentation des 
surfaces d'alimentation et de reproduction très favorables aux canards et aux foulques. 
 

 
 

L'ibis sacré du Nil est présent sur le lac de Grand-Lieu depuis 1991.En 2011 on a dénombré 300 couples nidificateurs  
Sa population dans l’ouest de la France est estimé à 5000 individus. l’Ibis n’hésite par à manger les œufs ou les jeunes 
de sternes. Ce comportement kleptoparasite constitue une véritable nuisance écologique. 
  

 
 

La spatule blanche est l'un des oiseaux nicheurs les plus rares de France. Elle passe l'hiver en Afrique. Actuellement on 
dénombre environ 40 couples sur le  lac de Grand-Lieu. 
 

 
 

Nous trouvons également sur le site de Grand-Lieu toutes les espèces d'Europe de hérons et la plus grande colonie 
mondiale de hérons cendrés soit actuellement environ 900 couples. 
 

 
 



La grande aigrette représente le héron le plus rare d'Europe avec moins de 1700 couples. Hivernant traditionnellement 
vers l'Est de la Méditerranée et la Mer Noire, une partie de la population a subitement changé d'habitude pour hiverner 
à partir des années 1970 dans l'ouest de la France. 

 
 

Originaire d'Amérique du Sud, la jussie est une plante qui se développe en herbiers très denses.  La biomasse totale 
d'un herbier pourrait pratiquement doubler en 3 semaines. En limitant les surfaces en eau libre, la jussie limite 
l’existence d'oiseaux d'eau. Son arrachage permet de recréer un milieu favorable pour la faune et la flore indigène du 
lac et de protéger le réseau hydrographique. 
 

 
Les écrevisses de Louisiane constituent une autre espèce invasive qui menace l'écosystème de Grand-Lieu. 
Capable de pondre plusieurs centaines d'œufs, cette écrevisse prend la place des écrevisses autochtones et 
s'attaque aux herbiers aquatiques, base de son alimentation mais aussi lieux de frayère pour les poissons et 
habitat pour les insectes aquatiques. 

 

 
 

Merci pour votre attention ! 
 

 


