
La Réserve naturelle régionale de Logné en 2021 : que s’est-il passé ? 
 
 À la périphérie de l'agglomération nantaise, la tourbière de Logné est l'une des trois dernières 
tourbières bombées du grand ouest de la France, joyau de biodiversité de la vallée de l’Erdre. Située sur les 
communes de Carquefou et Sucé-sur-Erdre, la Réserve naturelle régionale (RNR) est co-gérée par le 
département de Loire-Atlantique et l’association Bretagne Vivante depuis de nombreuses années. 
 Un plan de gestion détermine chaque année les actions à mettre en place sur la RNR afin de préserver 
ses habitats, sa faune et sa flore, caractéristiques et protégés. Celui en cours a débuté en 2017 et se terminera 
en 2022. Plusieurs opérations ont été menées, afin de répondre à des objectifs à long terme visant la 
conservation des milieux, l’amélioration des connaissances, la sensibilisation du public, etc. 
 En 2021, Bretagne Vivante a finalisé l’actualisation de la cartographie des habitats du site et réalisé 
des inventaires plus poussés sur les sphaignes, une mousse caractéristique des tourbières. Ce travail 
conséquent consiste à inventorier tous les types de végétations s’exprimant sur la réserve et d’en définir les 
surfaces. Cette actualisation permet d’apprécier l’évolution des milieux dans le temps et selon les mesures 
de gestion appliquées. 
 Le Groupe d’étude des invertébrés armoricains (GRETIA) a poursuivi sa deuxième année d’études sur 
les syrphes, des mouches colorées, via le protocole SyrpheTheNet. Ce protocole permet d’évaluer l’état de 
conservation des habitats disponibles, par l’étude de la diversité des insectes échantillonnés. 
 Une autre opération importante a consisté en la réfection du chemin d’accès à la tourbière par le 
département de Loire-Atlantique. Le seul chemin carrossable du site a fait peau neuve et a dorénavant de 
belles années de services devant lui. Le département a également réalisé plusieurs essais de fauches 
mécaniques afin d’améliorer l’efficacité des opérations de gestion. 
 Cette année, 7 sorties ont été réalisées pour faire découvrir la tourbière, sensibilisant plus de 
150 personnes à la préservation de cet espace fragile. L’équipe de Bretagne Vivante travaille également sur la 
réalisation d’un outil ludique de découverte de la réserve pour que davantage de personnes puissent 
découvrir ce joyau sans risquer de l’abîmer. Sa sortie est prévue en 2022. 
 Enfin, après 10 ans d’implication sur le site, le conservateur Charles Martin a quitté ses fonctions au 
sein de Bretagne Vivante pour d’autres aventures. La RNR lui doit l’écriture de son plan de gestion actuel et 
énormément d’heures au service de sa conservation. Une nouvelle page s’ouvre pour la tourbière puisque 
2022 est une année charnière : la dernière année du plan, celle du bilan et de l’écriture du prochain plan de 
gestion. 
 
 
Découvrir la Tourbière: http://www.bretagne-vivante.org/Agir-ensemble/Nos-reserves-naturelles/Reserve-
Naturelle-Regionale-de-la-tourbiere-de-Logne 
Contact : nantes@bretagne-vivante.org 
 

 
 
 


