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Titre du stage :

Projet de réaménagement de la roselière principale de la Réserve naturelle
nationale de l’Ile du Girard.
Mots clés :

Gestion, inventaire, conservation
Résumé (150 mots maximum) :

Les roselières sont des habitats typiques des marais et zones humides. De
nombreuses espèces animales et végétales sont inféodées à ce type de milieu, qui
présente donc un intérêt biologique et écologique particulier. Depuis une vingtaine
dizaine d’années la roselière de la Réserve Naturelle de l’Ile du Girard est en
constante régression entrainant ainsi la disparition d’espèces de grand intérêt telle
que le Gorge-bleue à miroir. L’entretien et l’aménagement de la roselière fait donc
partie des objectifs secondaires liés à la conservation des habitats et des espèces à
enjeu du plan de gestion 2009-2014.
Le but de ce stage sera d’établir un ensemble de propositions d’aménagement de la
roselière (agrandissement, surcreusement..), tout en prenant en compte la faisabilité
et l’impact de ces mesures sur le terrain. Dans un deuxième temps, l’objectif sera
d’effectuer un inventaire écologique (flore, avifaune, piézométrie) pour l’année 2012
au niveau de la roselière afin de pouvoir suivre son évolution future. Un comparatif
pourra également être fait grâce à des relevés datant de 2004.
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Techniques mises en œuvre:

Relevés floristiques/faunistiques, STOC EPS, Piézomètres, Quadras

