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L’année 2013 constituait la dernière année de mise en œuvre du premier plan de gestion de la réserve.  
L’évaluation du plan quinquennal 2009-2013 a débuté et s’est terminée en 2014 avec la rédaction  du nouveau 
plan 2014-2018. De nombreux éléments sont contenus dans ce document de planification conséquent. C’est 
pourquoi le présent rapport d’activités 2013 reprend l’essentiel des réalisations de l’année de manière relativement 
synthétique. 
 
 

 

 
A. Travaux de restauration et d’entretien 

 
Après plusieurs années d’importants travaux de restauration, l’année 2013 a vu la réalisation d’un programme 
essentiellement basé sur l’entretien courant des milieux ouverts de la réserve (prairies humides, landes…).  
 
Les prairies méso-hygrophiles de la réserve situées à la Grande-Chaume, à l’Ermite et au Genévrier ont été 
fauchées tardivement comme chaque année (le 04 juillet). Ces prairies ne sont ni amendées, ni fertilisées, afin de 
favoriser l’expression d’un cortège floristique diversifié et de contribuer à la préservation de la ressource en eau. 
Les végétations hélophytiques à Baldingère (Phalaris arundinacea), situées en queue d’étang  sur des sols plus 
humides, ont été fauchées le 21 juillet et le 05 septembre. 
 
Parallèlement, le pâturage ovin s’est poursuivi sur les landes de la Grande-Chaume, de l’Ermite et du Genévrier. 
Un troupeau de brebis est arrivé le 16 avril dans les landes de l’Ermite puis le 22 mai dans les landes de la 
Grande-Chaume. Le troupeau a été complété dans le courant de la saison pour atteindre environ 140 brebis 
(limousines et Texel) qui ont pâturé pendant plusieurs semaines dans les landes de l’Ermite et à nouveau de la 
Grande-Chaume. Les landes du Genévrier ont été pâturées durant 15 jours en juillet. Le troupeau a quitté les 
parcelles départementales le 15 novembre après 7 mois de présence. Sur l’année, les pressions de pâturage sont 
restées relativement faibles (voir tableau suivant). Des zones refuges ont également été mises en place pour 
permettre à la flore et à l’entomofaune de s’exprimer. 
 

PRESSIONS DE PATURAGE APPLIQUEES DEPUIS 2011 DANS LA RESERVE NATURELLE (UGB/HA/AN)  

Secteurs Chargement (UGB/ha/an) 

Landes et prairies humides du Genévrier  (Total) 0,15 

Landes et prairies humides de la Grande-Chaume (Total) 0,3 

Sous-enclos 1 0,256 

Sous-enclos 2 0,4 

Sous-enclos 3 0,29 

Landes et prairies humides de l’Ermite (Total) 0,28 

Sous-enclos 1 0,24 

Sous-enclos 2 0,31 

 
 
Ainsi en 2013, la valorisation agricole et écologique de parcelles départementales et communales aura permis de 
produire environ 9 tonnes de foin, 13 tonnes de litière et le troupeau aura totalisé environ 18 800 journées brebis 
sur le site. 
 
Le reste des travaux a été réalisé en régie et s’est principalement concentré sur la restauration et le renforcement 
du réseau de haies de la réserve : 470 ml ont été plessés afin de les redynamiser tandis qu’environ 100 mètres 
ont été plantés, en partie en dehors de la réserve naturelle (Domaine de Landes), notamment avec l’aide de 
bénévoles (chantier nature réalisé à l’automne). Quelques travaux ponctuels de débroussaillage ont enfin été 
réalisés. 
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B. Suivis scientifiques 

 

 
B.I Suivi des paramètres abiotiques, de la qualité de l’eau  
et des cyanobactéries 

 
Un certain nombre de suivis des paramètres abiotiques a pu être mis en place ou poursuivi en 2013 (SE 04, SE 
06, SE 08, SE 11). Une station météorologique a été installée à l’automne 2013 ainsi que des sondes à pression 
couplée à des échelles limnimétriques pour suivre les débits entrant et sortant. Le suivi automatisé des 
paramètres météo (précipitations, températures, vent) ne concernant que la fin de l’année, la pluviométrie de 2013 
complète a été relevée grâce à un pluviomètre installé à proximité des locaux (fig. 1).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 

Précipitations 
enregistrées en 

2013 

Troupeau de brebis 
pâturant les landes 

de l’Ermite (S. 
PAROUTY/CG 23) 
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Le total des précipitations s’élève à 719 mm pour l’année 2013 ce qui est faible. Le premier fait remarquable est le 
mois de mai très pluvieux, constituant le maximum mensuel observé pour l’année (106 mm). Le second est le 
mois de décembre particulièrement sec : c’est un des mois les moins arrosés (29 mm) après le mois de juin (19 
mm). Cette année encore, l’hiver et le printemps on été relativement secs. Parallèlement, la hauteur d’eau à la 
chaussée de l’étang a été régulièrement relevée afin de suivre ses variations (fig. 2).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plusieurs pics sont visibles et correspondant à des coups d’eau consécutifs à de fortes précipitations ou à des 
vidanges d’étangs en amont. Le pic du début d’année a nécessité une ouverture maximum de la pelle de vidange 
afin d’éviter un débordement de l’étang. Au 3 février, le niveau d’eau atteignait 224 cm, qui correspondent au 
maximum observé en 2013. Les pics du mois de mai ont été de moindre ampleur et ont pu être tamponnés grâce 
à l’ouverture de la pelle de quelques crans (3). Dès le mois de juin, l’étiage a commencé. Au dessous de 185 cm 
de hauteur d’eau, le déversoir ne déborde plus. Ainsi, afin de garantir de pouvoir faire marner l’étang, la pelle a été 
ouverte à 2 crans début juillet (03/07). La pente de la courbe s’accentue ainsi à partir de cette date, jusqu’au 23 où 
la pelle a été refermée. Une deuxième phase d’ouverture à deux crans a été réalisée du 20 août au 4 septembre, 
période qui marque le minimum observé en 2013 (140 cm le 6 septembre). En décembre, le niveau a stagné du 
fait de précipitations très faibles pour ce mois. 
 
Le Laboratoire d’Analyses Départemental de la Creuse a poursuivi le suivi de la qualité de l’eau de l’étang. Des 
relevés toutes les trois à quatre semaines, voire plus rapprochés lors des épisodes de bloom, ont été effectués, 
permettant de dresser l’évolution des paramètres physicochimiques et du peuplement de cyanobactéries présent. 
Les concentrations en cyanobactéries sont bien moindres qu’en 2012, atteignant tout au plus 140 000 cellules par 
ml au plus fort du bloom (août). La nette amélioration de la qualité de l’eau est due à l’allègement de la charge en 
poisson, grâce à la pêche réalisée à l’automne 2012. Le graphique suivant, issu du plan de gestion 2014-2018 de 
la réserve, fait le bilan de l’ensemble des dénombrements de cyanobactéries réalisés depuis 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il montre clairement une chute des concentrations de cyanobactéries à partir de 2013 et traduit bien une 
amélioration de la qualité générale de l’eau. Cependant, fin août, les concentrations ont augmenté et un bloom 
s’est formé temporairement après un fort orage, mais bien moindre que les épisodes vécus en 2011 et 2012. 
 

Figure 2 

Fluctuations du 
niveau de l’étang 

mesurées en 2013 

Figure 3  

Evolution des 
concentrations en 

cyanobactéries 
depuis août  2011 
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B.II Suivi de l’avifaune 

 

B.II.1 STOC EPS (SE 32) 
 
Le Suivi Temporel des Oiseaux Communs (STOC) est un programme mené par le Muséum National d’Histoire 
Naturelle (MNHN) et le Centre de Recherche sur la Biologie des Populations d’Oiseaux (CRBPO), s’appuyant 
notamment sur la mise en place d’un suivi par « Echantillonnages Ponctuels Simples » (EPS) effectués par des 
professionnels et bénévoles. Afin de pouvoir lier le suivi général des populations d’oiseaux de la réserve et la 
participation à ce suivi national, 10 points de suivi ont été mis en place sur le site et les premiers relevés réalisés 
en 2012. En 2013, 2 relevés ont été effectués en avril et en juin. Les résultats sont présentés en annexe 1. 

 
Cette année, les faits marquants sont les contacts d’espèces patrimoniales telles que la Marouette ponctuée 
(Porzana porzana), la Rousserolle turdoïde (Acrocephalus arundinaceus) ou encore le Cisticole des joncs 
(Cisticola juncidis). La Rousserolle turdoïde était considérée comme nicheuse disparue. 
 
 

B.II.2 Programme Halte migratoire (RE 01) 
 
2013 constituait la sixième année pour ce suivi par capture et baguage des passereaux migrateurs encadré par le 
CRBPO et réalisé par des bagueurs de la réserve et de la Société pour l’Etude et de Protection des Oiseaux en 
Limousin (SEPOL). Des filets supplémentaires ont été acquis afin de compléter le stock de 2012 et de pallier aux 
filets en mauvais état. Les sessions de capture ont débuté vers le 15 août pour se terminer aux derniers week-ends 
du mois d’octobre.  
 
Cette année une Locustelle luscinioide (Locustella luscinioides) a été capturée en août, ce qui constitue une 
première pour le programme et une donnée intéressante pour le Limousin car cette espèce est très rarement 
observée dans la région. Une Rousserolle turdoïde (Acrocephalus arundinaceus) a également été capturée. En 
revanche peu de rémiz pendulines (Remiz pendulinus) ont pu être capturées en 2013 du fait que le flux de 
migrateurs a du passer entre les sessions de capture. Parmi les contrôles (oiseaux déjà bagués), une Hirondelle de 
rivage (Riparia riparia) hollandaise a été capturée en août, et un Gorgebleue à miroir (Luscinia svecica) a été 
bagué le 27 septembre et contrôlé le 5 octobre : cet individu a passé plus d’une semaine en halte migratoire sur le 
site. 
 
 

B.II.3 Comptage bihebdomadaire des oiseaux d’eau (SE33) 
 
Ce suivi à long terme consiste à dénombrer les oiseaux d’eau et quelques autres groupes intéressants tous les 15 
jours, toute l’année. Il permet de voir l’évolution des populations d’oiseaux dénombrés au fil des mois ainsi que sur 
le long terme. Ce suivi s’inspire des comptages réalisés jusque là par les agents de l’Office National de la Chasse 
et de la Faune Sauvage (ONCFS) et de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Creuse (FDC 23). Ces 
deux organismes participent d’ailleurs aux campagnes hivernales (novembre à mars) avec l’équipe de la réserve, 
ce qui permet de dénombrer dans la même matinée les oiseaux présents sur les principaux étangs autour de la 
réserve (Tête de Bœuf, Bastide, Viergne, GrandChamps et Poutinchoux). Le tableau fourni en annexe 2 fait le bilan 
de la campagne effectuée en 2013.  
 
Les espèces ont été classées en fonction de leur fréquence d’observation puis par ordre alphabétique. Celles 
présentes tout au long de l’année apparaissent donc en tête de tableau, suivies ce celles qui sont plus 
occasionnelles. Les totaux journaliers (nombre d’oiseaux présents sur l’étang lors du comptage) dépassent 
plusieurs fois les 2000 oiseaux sur les périodes automnale et hivernale, ce qui est remarquable pour la région et 
pour le Massif central. Il en est de même pour les espèces hivernales : la présence cet hiver d’individus de Garrot à 
œil d’or (Bucephala clangula), de Fuligule nyroca (Aythia nyroca) et de Harle piette (Mergus albellus) est 
remarquable pour la région.  
 
 
Ce tableau permet aussi de voir la phénologie des migrations pré et postnuptiale des oiseaux sur l’étang : c’est le 
cas pour les différentes espèces de limicoles observées sur ces périodes. 
 
 

B.II.4 Etude de la colonie de hérons de la réserve (SE 30) 
 
Cette étude a été réalisée par Victorine BEAUFILS dans le cadre de son stage de BTS GPN. Son travail principal a 
consisté à dénombrer les différentes espèces d’ardéidés et à étudier leurs mouvements dans la réserve naturelle. 
Les conclusions de son stage sont listées dans le tableau ci-dessous. 
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BILAN DU SUIVI DES ARDEIDES NICHEURS 
 

Espèce Couples 
2013 Remarques 

Héron cendré  
(Ardea cinerea) 

33 La plupart des nids se trouvent dans la colonie principale, dans l’anse du 
Buisson. Une nouvelle colonie semble s’installer dans une saulaie située 
dans les ceintures d’hélophytes du secteur de l’Ermite. 

Héron pourpré  
(Ardea purpurea) 

4-5 4 couples dans la héronnière principale et 1 couple soupçonné dans les 
végétations de la queue d’étang. 

Héron garde-bœufs (Bubulcus 
ibis) 

4 

Aigrette garzette  
(Egretta garzetta) 

2 

Bihoreau gris  
(Nycticorax nycticorax) 

3 

Effectifs faibles. Les nids de ces espèces se trouvent dans la héronnière 
principale (baie du Buisson). Les effectifs du Bihoreau gris ont pu être 
sous-estimés en raison de la difficulté à déceler cette espèce dans les 
saulaies et de ses mœurs nocturnes. 

 
Deux espèces rares de hérons ont également été contactées cette année en dehors du cadre de ce stage : il s’agit 
du Butor étoilé (Botaurus stellaris) et du Blongios nain (Ixobrychus minutus). Leur contact est encourageant, car ils 
peuvent potentiellement nicher à l’avenir. 
 
 

B.II.5 Observations remarquables réalisées en 2013 
 
Les principales observations remarquables réalisées par l’équipe mais aussi par des naturalistes ayant partagé ces 
dernières sur le forum Internet « Obslimousin » sont reprises dans le tableau ci-dessous. 
 
BILAN DES OBSERVATIONS REMARQUABLES REALISEES EN 2013 
 

Espèce Date, période des 
observations 

Commentaires 

Avocette élégante  
(Recurvirostra avosetta) 

Novembre 1 individu observé, en halte migratoire. 

Barge rousse (Limosa lapponica) De fin août à fin septembre Observations d’un individu en halte migratoire. 
Barge à queue noire  
(Limosa limosa) 

08/08 
Septembre-octobre 

61 individus observés. 
Observations de 5 individus en halte migratoire 

Bécasseau sanderling  
(Calidris alba) 

25 et 26/09 1 individu en halte migratoire. 

Bécasseau cocorli  
(Calidris ferruginea) 

Du 27/08 au 11/09 Observations de plusieurs individus en halte migratoire. 
Jusqu’à 6 individus ensemble. 

Bécasseau minute  
(Calidris minuta) 

Du 01/09 au 02/10 Observations d’individus en halte migratoire. Jusqu’à 4 
individus ensemble. 

Blongios nain  
(Ixobrychus minutus) 

Du 11 au 19/06 Un mâle chanteur cantonné dans la phragmitaie. 

Bruant ortolan  
(Emberiza hortulana) 

01/05 Un individu en halte migratoire. 

Butor étoilé  
(Botaurus stellaris) 

26/10 et 27/10  et tentative 
d’hivernage en décembre 

1 individu en halte. Plusieurs contacts en décembre 
dans la roselière. 

Cisticole des joncs  
(Cisticola juncidis) 

Juin Un couple observé à plusieurs reprises. 

Echasse blanche  
(Himantopus himantopus) 

08/04/2013 Un individu en halte migratoire. 

Faucon kobez (Falco vespertinus)  13/06 Un individu observé à proximité de la réserve. 
Fuligule nyroca  
(Aythia nyroca) 

27/11/2013 Premier contact de deux individus qui vont passer l’hiver 
sur site. 

Garrot à œil d’or  
(Bucephala clangula) 

Du 15/02 au 16/06 
Du 13/11 au 27/12 

Observations de plusieurs individus en halte sur l’étang. 
Jusqu’à 3 individus ensemble. 

Goéland cendré  
(Larus canus) 

08/04 
14 et 19/11 ; 03/12 

Observation d’individus erratiques (novembre, 
décembre) ou en halte migratoire (avril). 

Goéland brun (Larus fuscus) 08/08 et 12/09 Observation d’individus en halte migratoire. 
Gorgebleue à miroir  
(Luscinia svecica) 

08/04 
D’août à octobre 

Un individu observé en halte.  
Captures de plusieurs individus lors des camps de 
baguage 

Harle piette (Mergellus albellus) 27/11 Premier contact d’un individu qui va hiverner sur le site. 
Hibou des marais (Asio flammeus) 30/04 et 1/05 1 individu observé à plusieurs reprises. 
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Espèce Date, période des 
observations 

Commentaires 

Locustelle luscinioïde  
(Locustella luscinioides) 

30/04 et 01/05 
août 

Un mâle chanteur dans la roselière. 
Un individu capturé en camp de baguage. 

Marouette ponctuée  
(Porzana porzana) 

De juin à septembre Contacts réguliers (chants et individus se nourrissant sur 
les berges de l’étang). Jusqu’à 7 individus observés. 

Marouette de Baillon  
(Porzana pusilla) 

27/08 Un individu observé depuis le grand affût. 

Mouette pygmée  
(Hydrocoloeus minutus) 

Mars, Septembre 
Novembre 

Observations régulières d’individus durant ces mois. 
Jusqu’à 2 individus observés. 

Nette rousse (Netta rufina) 27/11 Premier contact d’un individu qui va hiverner sur le site. 
Phragmite aquatique 
(Acrocephalus paludicola) 

21/08 1 individu observé vers le grand affût. 

Pluvier argenté  
(Pluvialis squatarola) 

27/08, Octobre Observations d’individus en halte migratoire. Jusqu’à 4 
individus observés. 

Rémiz penduline  
(Remiz pendulinus) 

08/04 
Septembre-octobre 

1 individu en halte migratoire. 
Plusieurs captures lors des camps de baguage. 

Rousserole turdoïde 
(Acrocephalus arundinaceus) 

Du 16/05 au 10/07 
 
Août 

1 mâle chanteur cantonné dans la roselière. 
1 individu capturé en camp de baguage. 
Observation d’un jeune nourri par un parent. 

Sizerin flammé  
(Carduelis flammeus) 

03/01 19 individus observés. 

Sterne pierregarin  
(Sterna hirundo) 

Juillet Jusqu’à 4 individus observés en halte migratoire. 

Sterne naine (Sternula albifrons) 08/08 Un juvénile observé. 
Tardorne de Belon  
(Tadorna tadorna) 

Avril 
20/11 

Quelques observations d’individus en halte migratoire. 
7 individus observés en halte migratoire. 

 
 

 
B.III Suivi des autres groupes faunistiques 
 

B.III.1 Suivi des Odonates (SE 14) 
 
Afin de suivre les populations d’Odonates du site, le choix a été fait à partir de 2012 de s’inscrire dans le suivi 
national proposé par le MNHN et dénommé STELIF (Suivi Temporel des Libellules de France). Le protocole prévoit 
de déterminer des transects échantillons sur lesquels plusieurs passages sont réalisés dans l’année afin d’estimer 
les populations d’Odonates. En 2013 plusieurs passages sur les transects de suivi ont été réalisés, permettant de 
récolter un peu plus de 200 données. Hormis ce suivi standardisé, quelques observations remarquables ont été 
réalisées, comme par exemple la reproduction constatée du Sympétrum jaune d’or (Sympetrum flaveolum) avec la 
découverte à la mi-juin 2013 d’émergences dans les végétations de bordure d’étang dans le secteur de l’Ermite. 
 
 

B.III.2 Suivi des Amphibiens (SE 14) 
 
Le suivi de l’ensemble des mares a été réalisé en 2013. Il a consisté à récolter des données selon le protocole pop-
amphibiens, et à réaliser un relevé de la végétation colonisant les points d’eau. Une campagne de capture des 
grands tritons a également été effectuée en posant des nasses. Cette action a permis de découvrir une nouvelle 
mare colonisée par le Triton crêté (Triturus cristatus)(fig. 3). La recherche du Triton marbré (Triturus marmoratus) 
s’est révélée infructueuse. 
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Les soirées d’écoute autour de l’étang ont permis de contacter plusieurs chanteurs de Crapaud calamite (Bufo 
calamita) et toujours un nombre impressionnant de rainettes vertes (Hyla arborea). 
 
 
B.III.3 Suivi du Damier de la Succise (SE 26) 
 
Le dénombrement des nids effectué cette année a permis de constater l’augmentation du nombre de nids dans la 
zone du Genévrier (29 nids). Aucun nid n’a cependant été trouvé sur les secteurs de l’Ermite et de la Grande-
Chaume. Le tableau ci-dessous illustre l’historique des dénombrements. 

 
Stations 2005 

(SEL) 
2006 
(SEL) 

2006 
(CEN) 

2007 
(CEN) 

2008 
(CEN) 

2009 
(CEN) 

2010 
(CEN) 

2012 
(CEN) 

2013 
(CEN) 

Landes et prairies humides de l'Ermite 8 9 17 12 14 13 5 0 0 

Landes et prairies humides du 
Genévrier 16 21 8 20 27 26 25 7 29 

Landes et prairies humides de la 
Grande-Chaume 7 11 8 13 0 1 3 2 0 

Total nids 31 42 33 45 41 40 33 9 29 

 
 

B.III.4 Compléments d’inventaires 
 
Une campagne d’inventaire a été menée sur les mollusques, avec le concours de Pascal DUBOC, naturaliste local. 
Une vingtaine d’espèces a été recensée et a permis de découvrir le Vertigo de Desmoulins (Vertigo moulinsiana). 
Cet escargot minuscule (coquille de 3 mm) vit dans les ceintures d’étangs et est très rare en France et en 
Limousin. Il est protégé en Europe (Annexe II de la Directive Habitats) et considéré comme étant vulnérable au 
niveau mondial par l’UICN. 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4 

Carte de répartition 
du Triton crêté 

dans les mares de 
la réserve 
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B.IV Suivi de la flore et des milieux naturels 

 
Le renouvellement du plan de gestion a été l’occasion de faire un bilan mis à jour de la flore du site ainsi que de 
son évaluation patrimoniale. De plus, en 2013 les listes rouges des flores d’Auvergne et du Limousin ont été 
réactualisées et ont servi de base à cette évaluation. En revanche, aucun suivi n’a été réalisé concernant les 
milieux naturels, la priorité ayant été donnée à la réactualisation de la carte des unités de végétation de la réserve. 
 
D’un point de vue botanique, plusieurs découvertes intéressantes ont marqué l’année 2013 : 
• Ache inondée (Helosciadium inundatum) : Se développe notamment sur les grèves des berges du Genévrier. La 
présence de cette espèce avait été soupçonnée il y a quelques années ; elle a été confirmée en 2013. Elle est 
considérée comme exceptionnelle en Limousin ; 
• Radiole faux-lin (Radiola linoides) : Se développe dans les écorchures. Elle a été découverte dans les zones 
récemment restaurées des landes de la Grande-Chaume. Elle est très rare en Limousin ; 
• Jonc nain (Juncus pygmaeus) : Découvert dans plusieurs zones (Ermite, Grande Chaume et Genévrier). Il se 
développe sur les grèves sableuses des mares et de l’étang. Il était considéré comme disparu du Limousin ; 
• Potamot fluet (Potamogeton pusillus) : cette espèce a été déterminée parmi les très nombreux potamots s’étant 
développés cette année dans l’étang. Il est considéré comme très rare en Limousin ; 
• Potamot de Berchtold (Potamogeton berchtoldii) : ce potamot a aussi été découvert parmi les peuplements 
denses de potamots de 2013. Il est considéré comme exceptionnel en Limousin ; 
• Zanichellie des marais (Zanichellia palustris) : cette espèce proche des potamots a été découverte en 2013. Elle 
n’avait pas été revue dans la région depuis le début du XXème siècle. 
 

 

 
C. Information, pédagogie et accueil des visiteurs 

 

 
C.I Maison de la réserve 

 
Les travaux d’aménagement de la maison de la réserve naturelle et de ses abords ont débuté en janvier 2013 pour 
se terminer au printemps 2014.  
 
 
 

Le Vertigo de  
Des Moulins 

(Vertigo 
moulinsiana), 

espèce de grand 
intérêt patrimonial 

découverte en 
2013 (P. DUBOC) 
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Plusieurs composantes forment l’ensemble de ce projet de maison de la réserve : 
• Un parking de 50 places pour véhicules légers, 2 places pour bus et un support pour vélos à 300 mètres de la 
réserve ; 
• Un parking réservé aux personnes handicapées ou à mobilité réduite à côté du départ du sentier de découverte et 
du court sentier d’accès à la maison de la réserve, bordé par une ligne d’Ariane (système de guidage au sol pour 
les personnes déficientes visuelles) ; 
• Un sentier piéton de 300 mètres reliant le parking principal à la maison pour une « immersion » dans le bocage 
sur un chemin rural avec un ponton d’interprétation et une mare aménagée ; 
• La Maison de la réserve accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR) dans l’ancien Pavillon de Landes ; 
• Un jardin aquatique reconstituant une portion de berge de l’étang ; 
• Une exposition permanente sur 80m2 avec une carte des milieux naturels peinte au sol, 80 sculptures d’espèces 
et 4 écrans s’associent aux panneaux pour évoquer d’une manière sensible et romancée l’histoire de la réserve, 
ses milieux naturels et ses espèces ainsi que les missions de l’équipe ; 
• Un  espace « accueil et boutique » avec banque d’accueil et mobilier pour présenter et stocker les produits ; 
• Une salle modulable : exposition temporaire, animations, réunions ; 
• Un préau au nord (abri pour pique-nique des groupes) ; 
• 2 toilettes publiques accessibles PMR et ouvertes en permanence à côté de l’entrée de la maison et sous le 
préau nord. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Pavillon  
de Landes en cours 

de restructuration 
(J. MOULINAT/  

CG 23) 

La carte au sol  
en cours  

de réalisation  
(J. MOULINAT/ 

CG 23) 
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La maison de la réserve constitue un élément majeur pour l’Education à l’Environnement sur le site. L’accueil des 
visiteurs individuels à la maison de la réserve, vers laquelle ils sont dirigés avant de parcourir les sentiers de 
découverte, permettra de les informer du statut de protection et des enjeux faunistiques et floristiques du site. La 
première partie de l’exposition permanente, située sous le préau sud et accessible en permanence, aborde ces 
points. La suite de l’exposition, à l’intérieur de la maison, accessible aux heures d’ouverture, permettra aux 
visiteurs de faire plus ample connaissance avec les différents milieux naturels et espèces présents sur le site. Elle 
permettra également de sensibiliser les groupes scolaires et les autres groupes. 
 
 

 
C.II Les animations nature 

 

C.II.1 Bilan général 
 
Du 12 janvier au 21 décembre 2013, 67 animations ont eu lieu à la réserve naturelle, auxquelles 1540 personnes 
ont participé. 
 
 

 
 
 
Elles étaient destinées d’une part au public individuel (48 %) et d’autre part au public organisé en groupes (52%) : 
groupes de scolaires (élèves de niveau primaire, collège ou lycée, étudiants) et groupes d’adultes constitués par 
des associations ou autres structures. Il s’agissait d’animations proposées, par l’équipe de la réserve et par des 
associations naturalistes et/ou d’Education à l’Environnement. 
 
Entre 2012 et 2013, le nombre d’animations est passé de 63 à 67 (augmentation de 4.8 %) et le nombre total de 
participants de 1676 à 1540 (diminution de 8,1 %). La diminution du nombre de participants est liée notamment à la 
diminution du nombre d’animations «évènement », c'est-à-dire d’animations multi-partenariales, avec intervention 
de plusieurs animateurs, souvent organisées dans le cadre d’opérations nationales avec forte communication (Fête 
de la nature, Fréquence grenouille ou Nuit internationale de la Chauve-souris, Coquelicontes…). 
 
 
C.II.2 Animations pour le public individuel 
 
32 animations ont été organisées en 2013 à destination du public individuel. Comme chaque année depuis 2009, 
sont regroupées danns le Calendrier des Rendez-Vous Nature, les animations organisées d’avril à novembre par 
l’équipe de la réserve et celles des associations partenaires. En 2013, 25 animations ont ainsi bénéficié de cette 
communication. Ce calendrier a été diffusé dans les Offices de Tourisme ainsi que dans 60 000 boîtes aux lettres 
creusoises, sous la forme d’un supplément au magazine de la Creuse d’avril-mai 2013. Des brèves signalent 
régulièrement les animations dans le magazine de la Creuse et des communiqués de presse sont réalisés 
quelques jours avant chaque animation. La presse a régulièrement relayé ces informations. 

 
Sur les 33 animations, 15 ont été organisées par l’équipe de la réserve seule, 10 par l’équipe de la réserve avec un 
partenaire (GMHL, La Digitale, CPIE, SLO, Médiathèque Evaux-Chambon, Conseil Général des jeunes, CAUE, 
SULIM) et 8 par des associations (SEPOL, Centre Nature La Loutre, LPO  
 
 
Montluçon). 32 animations sur les 33 ont été organisées durant les soirs, les week-ends et les vacances scolaires 
de la zone de Limoges.  

Figure 5 

Répartition  
du nombre  

de participants  
aux animations 

nature (individuels 
et groupes) 
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Parmi les animations reconduites depuis plusieurs années, les chantiers nature, permettent à chacun d’être acteur 
de la protection du patrimoine naturel de la réserve. En 2013, grâce à l’aide de 32 bénévoles, les berges du 
ruisseau de l’Ermite ont pu être entretenues et une haie bocagère plantée autour du Domaine de Landes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les animations « Apiculteur d’un jour » et « l’Etang des Landes en jeux » ont toujours autant de succès. Plusieurs 
animations se sont insérées dans le cadre d’opérations nationales (Fréquence grenouille, Journées du patrimoine, 
Nuit internationale des Chauve-souris). L’animation qui a accueilli le plus de participants (102 participants) est la 
« Fête de la haie » organisée en partenariat avec le Conseil Général des jeunes, la Médiathèque d’Evaux-
Chambon et le CAUE en juin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les animations qui suivent ex aequo avec 48 et 50 participants sont les deux animations nocturnes organisées dan 
la cadre de l’opération nationale Fréquence grenouille.  
 
 
 
 

A l’occasion  
de la fête de la haie 

organisée  
par le CG jeunes, 

l’artiste Marc 
POUYET a réalisé 
un jeu en plein air 

(J. MOULINAT/ 
CG 23) 

Plantation d’une 
haie champêtre 

avec des 
bénévoles lors  

du chantier nature 
d’automne  

(J. MOULINAT/ 
CG 23) 
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Le système de réservation a relativement bien fonctionné cette année même si de nombreuses personnes viennent 
tout de même sans réserver et qu’il est difficile de les refuser une fois sur place. Une nouvelle méthode sera testée 
en 2014 afin de limiter ce phénomène : l’heure de rendez-vous ne sera pas précisée sur le calendrier pour les 
animations sur réservation obligeant les personnes souhaitant venir à téléphoner.    
 
 
C.II.3 Animations pour les groupes constitués, scolaires et autres 
 
Aucune communication n’est faite en direction des groupes. Les animations réalisées sur demande en fonction de 
la disponibilité de l’équipe sont conçues et adaptées aux groupes. Il s’agit de groupes scolaires (collège d’Ahun, de 
Boussac, de Bénévent, de Chénérailles, école primaire de Lussat, de Felletin, de Saint-Marc à Frongier, et Aristide 
Guéry de Guéret) ou non (diverses associations de loisirs, nombreux accueils de loisirs pour enfants, Instituts 
Médico-éducatifs, …). En 2013, 610 élèves (soit 29 classes) et 196 personnes (soit 10 autres groupes) ont ainsi 
bénéficié d’une animation. Le CPIE des Pays creusois a organisé une animation scolaire et a réalisé 2 animations 
scolaires en appui à l’équipe de la réserve.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les animations 
Fréquence 
Grenouille 

remportent toujours 
un vif succès  

(J. MOULINAT/ 
CG 23) 

Les élèves  
de l’école Aristide 

Guéry à Guéret 
dans l’observatoire 
des trois bouleaux 

(J. MOULINAT/ 
CG 23) 
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L’équipe de la réserve naturelle a participé pour la seconde année à une formation-action de 4 jours pour les 
enseignants du primaire, organisée par l’Inspection académique et le CDDP (Centre départemental de 
documentation pédagogique) intitulée « Pédagogie du territoire », dont une journée s’est déroulée à la réserve.  
 
 

C.II.4 Accueil du public et animation par la technique du maraudage 
 
Durant la période de forte fréquentation de la réserve, l’accueil et la sensibilisation des visiteurs qui ne participent 
pas aux animations nature se fait sur le terrain par la technique du maraudage. L’objectif est de sensibiliser le public 
venu en visite libre, à la richesse du lieu, à sa protection, à sa gestion et au respect de la réglementation en vigueur 
par des actions de pédagogie et de prévention. Il s’agit également d’accroître le plaisir ressenti par les visiteurs lors 
de leur visite en autonomie. Afin de mettre en œuvre cette action de maraudage, l’équipe de la réserve a été 
renforcée par l’embauche d’un saisonnier pendant 1 mois, recruté parmi les enfants du personnel du Conseil 
général. 
 
Entre le 3 juillet et le 28 août, lors des 21 demi-journées d’animations selon la technique du maraudage, 384 
personnes ont bénéficié d’un instant d’échange avec la maraudeuse, Amandine TEXIER, soit une moyenne de près 
18 personnes par demi-journée.  

 
C.II.5 Suivi de la fréquentation 
   
Le suivi de la fréquentation est une opération prévue par le plan d’interprétation 2010-2013 de la réserve. Il a pour 
objectif de connaître la répartition spatiale et temporelle des visiteurs. Corrélé au suivi des espèces, il doit 
permettre d’évaluer l’impact éventuel de la fréquentation sur le patrimoine naturel et de mettre en œuvre, le cas 
échéant, des mesures de régulation des flux de visiteurs. En 2013, le compteur piéton a connu des 
dysfonctionnements techniques empêchant l’équipe de la réserve de disposer de chiffres fiables sur toute la 
période. Il a été réparé en fin d’année et est opérationnel pour entamer le suivi de la fréquentation pour l’année 
2014. Par ailleurs, un deuxième compteur a été installé au début de l’année 2014 sur le sentier d’accès à la maison 
de la réserve naturelle lors des travaux d’aménagement de celle-ci. Il permettra d’affiner le suivi de la fréquentation.   
 
Pour rappel, en 2012, du 1er janvier au 31 décembre, 14359 personnes avaient été comptées sur le sentier d’accès 
à la Presqu’île des sables. Ce chiffre ne représente qu’une partie des personnes fréquentant la réserve puisque de 
nombreuses personnes se cantonnent aux abords de la digue ou font le tour de la réserve sans passer par la 
Presqu’île des sables. Ce comptage permet de mieux connaître les variations saisonnières et journalières de la 
fréquentation sur le site.  
 
 

 
C.III Autres opérations liées à la pédagogie et à l’accueil 

 

C.III.1 Accueil de stagiaires et de saisonniers 
 
En 2013, l’équipe de la réserve naturelle a pu accueillir 2 stagiaires et 1 emploi saisonnier : 
- Victorine BEAUFILS, élève en BTS GPN à Neuvic (3 mois) a principalement assuré le suivi de la colonie de 

hérons ; 
- Léo DELAFONT, élève en BTS GPN à Saint-Chély d’Apcher (3 mois) a notamment rédigé un guide pour la 

gestion des haies de la réserve ; 
- Amandine TEXIER, saisonnière (1,5 mois) a participé à l’accueil et à l’information des visiteurs durant la 

saison estivale. 
 
 

C.III.2 Entretien des sentiers et équipements d’accueil du public 
 
Les sentiers situés à l’intérieur de la réserve ont été entretenus (fauche d’entretien des abords herbacés et élagage 
léger, entretien des fascines…). L’affût des hérons et celui du Genévrier ont été réparés (restauration du chaume et 
de certains poteaux de structure en châtaigniers par l’entreprise Felim). 
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Dans le cadre d’une convention avec la commune,  le Conseil Général s’est également chargé de l’entretien des 
chemins ruraux bordant la réserve (empierrement réalisé par l’entreprise VERRION/BENITO et fauchage/élagage 
avec l’EARL DAYRAS).   
 
 

C.III.3 Information, communication et insertion dans la vie locale 
 
a) Documents et outils de communication 
 
Le dépliant de présentation de la réserve a été réimprimé (1500 exemplaires) au début de l’été 2013. Par ailleurs, 
les recueils d’observations naturalistes installés fin 2012 dans les deux affûts couverts ont eu un vif succès. Leur 
but était de mettre à disposition de chaque visiteur, dans un classeur posé sur un pupitre, la liste des observations 
naturalistes réalisées auparavant (par les visiteurs et l’équipe) et les illustrations de quelques espèces d’oiseaux et 
de mammifères. De nombreuses personnes les ont complété et l’équipe de la réserve a eu des retours très positifs 
sur ces outils qui s’avèrent être plus que de simples outils de communication en permettant la participation du 
public à la protection du site et la sensibilisation à la biodiversité par l’aide à la reconnaissance des espèces.  
 
 
b) Insertion dans la vie locale 
 
La réserve naturelle semble bien insérée dans la vie locale et perçue positivement. De nombreux articles de presse 
ont parlé du site en 2013 et tous l’ont fait de manière positive.  Les animations qui nécessitent une salle 
(projections de films, conférences…) bénéficient toujours du soutien des mairies de Lussat et de Saint-Loup qui 
prêtent gracieusement leur salle polyvalente. Plusieurs structures ont également sollicité la réserve naturelle pour 
organiser une visite de terrain suite à leur assemblée générale ou dans le cadre de réunions de travail (DREAL, 
Chambre des experts fonciers et agricoles…). Enfin, plusieurs touristes, simples amoureux de la nature ou 
photographes et ornithologues amateurs, ont expliqué à l’équipe de la réserve être venus en vacances ici en raison 
de la présence de l’Etang des Landes. 
 
 
c) Valorisation des actions menées et revue de presse 
 
Dans le cadre de la valorisation de la gestion écologique menée sur la réserve, des courriels plus ou moins 
réguliers ont été envoyés par l’équipe sur le forum de discussion Internet « Obslimousin » dans un esprit de 
partage des informations et afin d’avertir les naturalistes régionaux des observations les plus marquantes. Cette 
action a été prolongée par la mise en place des recueils d’observations « papier » dans les affûts. Le Conseil 
Général a également consacré à la réserve plusieurs articles du magazine de la Creuse tandis que le CEN 
Limousin a édité un nouveau numéro de la gazette relative à la réserve à destination de ses adhérents. 
 
Enfin, cette année, 14 articles parus dans la presse écrite et 5 reportages diffusés à la radio ont été relevés par 
l’équipe (cf. extraits de la revue de presse en annexe 3). De plus, toutes les animations ont été annoncées par la 
presse locale.  

 
 

 
D. Gestion administrative 

 
Le tableau ci-dessous reprend l’essentiel des éléments relatifs au budget de fonctionnement de la réserve naturelle 
pour 2013 hors restauration de la roselière à Phragmite commun, représentant une enveloppe de 4 683 € TTC, 
compensée intégralement sur le montant hors taxes par une subvention Natura 2000. 
 
Pour 2013, la participation de l’Etat au fonctionnement de la réserve, à hauteur de 85 040 € (34,41%), constitue la 
seule recette encaissée, portant la part du Département à 162 090,44 € (65,59%). 
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BILAN FINANCIER – FONCTIONNEMENT DE LA RESERVE NATURELLE 2013 

 
DEPENSES RECETTES 

NATURE MONTANT NATURE MONTANT 

PERSONNEL 158 804,50 € SUBVENTIONS 85 040 € 

Conservateur (100%) 38 754,36 € Etat 85040 € 

Responsable de l’animation (100%) 41 247,77 €   

Garde / agent technique (100%) 35 325,35 €   

Référent administratif et financier (80%) 38 096,09 €   

Saisonnier (sur 1 mois 1/2) 2 764,31 €     

Frais de déplacement, formation 2 616,62 €     

PRESTATION DE SERVICE 54 323,86 €     

Mission d’assistance scientifique 54 323,86 €    

FRAIS DE FONCTIONNEMENT 34 002,08 € DEPARTEMENT 162 090,44€ 

Téléphone dont mobiles + Internet CG 1 070,98 €     

Electricité-eau-assurance-loyers du gîte 5 267,56 €     

Produits consommables et petit matériel  10 740,65 €     
Empierrement + autres travaux d’entretien du site 
hors Natura 2000, dont observatoires 11 127,58 €     

Contrôle de la qualité de l’eau (frais d’analyses) 5 795,31 €   

TOTAL 247 130,44 €   247 130,44 € 

 
 
 

 
E. Perspectives 2014  

 
Concernant les travaux de gestion des habitats et espèces, l’opération majeure envisagée pour l’année 2014 est 
incontestablement la réalisation de la pêche de l’étang à l’occasion d’une vidange partielle. L’état de conservation 
du patrimoine aquatique et la qualité de l’eau sont intimement liés au rééquilibrage du cheptel piscicole et à un 
empoissonnement extensif. Parallèlement, des travaux d’essouchage et d’arrachage de touradons de Laîche 
élevée (Carex elata) sont prévus en queue d’étang afin de maintenir l’ouverture de cette zone et de favoriser 
l’installation d’une colonie de mouettes rieuses (Chroicocephalus ridibundus). 
 
Les suivis scientifiques initiés ces dernières années se poursuivront et un accent particulier va être mis sur le suivi 
des paramètres météorologiques, de la qualité de l’eau et des milieux naturels. Le programme de Halte migratoire 
dans la roselière constitue un suivi de première importance et sera bien entendu reconduit. 
 
Enfin, en plus d’assurer une nouvelle saison du Calendrier des Rendez-vous Nature et de poursuivre l’accueil de 
nombreux scolaires sur la réserve, l’ouverture de la maison de la réserve va constituer un temps fort de la vie du 
site, l’année des 10 ans de son classement. Cet équipement doit permettre de sensibiliser et d’informer les 
visiteurs toujours plus nombreux qui viennent découvrir la réserve naturelle. 
 
Enfin d’un point de vue financier, le budget prévisionnel de fonctionnement de la réserve est présenté dans le 
tableau ci-dessous. 
 
Pour l’année 2014, le budget de fonctionnement prévisionnel se réparti suivant les mêmes postes de dépenses (cf. 
tableau ci-dessous). Comme en 2013, la subvention de l’Etat est sollicitée à hauteur de 85 000 €  (dotation 
optimale). 
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PROJET DE BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2014 DE LA RESERVE NATURELLE 
 

DEPENSES MONTANT RECETTES MONTANT 

PERSONNEL 162 800 € SUBVENTIONS 85 000 € 

Conservateur (100%) 38 800 € Etat 85 000 € 

Responsable de l’animation (100%) 41 250 €   

Garde / agent technique (100%) 35 326€   

Référent administratif et financier (80%) 38 100 €   

Personnel temporaire dont Service civique 6 324 €   

Frais de déplacement, formation 3 000 €   

PRESTATION DE SERVICE 50 000 €   

Mission d’assistance scientifique 50 000 €   

FRAIS DE FONCTIONNEMENT 29 200 € DEPARTEMENT 157 000 € 

Frais de fonctionnement généraux 21 200 €   

Produits consommables, petit matériel, équipement 
vestimentaire 8 000 €   

TOTAL 242 000 €  242 000 € 
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ANNEXES 

 
 
 
Annexe 1 : Données 2013 du STOC EPS 
 
 
Annexe 2 : Bilan des comptages bihebdomadaires 2013 des oiseaux d’eau 
 
 
Annexe 3 : Extraits de la revue de presse 2013 
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ANNEXE II : Bilan des comptages bihebdomadaires 
effectués en 2013 
 
 
 
 
 
 

 

15/01/2013 

15/02/2013 

15/03/2013 

30/04/2013 

16/05/2013 

30/05/2013 

17/06/2013 

01/07/2013 

15/07/2013 

15/08/2013 

19/08/2013 

27/08/2013 

16/09/2013 

02/10/2013 

15/10/2013 

13/11/2013 

03/12/2013 

17/12/2013 

F
réquence 

Cygne tuberculé 5 2 2 3 4 10 7 15 9 20 16 18 15 10 25 17 17 25 100% 
Fuligule milouin 37 39 23 3 13 7 19 21 9 5 19 30 50 16 61 108 250 160 100% 
Héron cendré 2 28 13 25 35 22 12 14 17 3 12 46 7 5 7 4 4 2 100% 
Canard colvert 70 96 49 4 18 5 5 70 600 300 913 xx 970 870 321 369 570 835 100% 
Foulque macroule  3 39 6 6 3 14 31 42 200 105 185 610 600 580 777 800 750 94% 
Grèbe huppé 8  9 6 13 10 12 12 12 10 27 25 20 27 42 32 15 13 94% 
Canard chipeau   2 2 3 3 4 7  10 19 20 62 35 56 57 120 70 83% 
Grand Cormoran 3 1 2 5 1    1 5 7  1 1 5 13 10 25 78% 
Mouette rieuse  2 14  1  3 1 3 1 9  6 3 5 2 20 5 78% 
Sarcelle d'hiver 13 20 45 6     2 10 38 110 180 243 91 29 180 10 78% 
Grande Aigrette 6 2 2 5      3 5 10 5 4 8 5 4 4 72% 
Grèbe castagneux   1  2  1 3 4 5 17 10 24 16 17 6 6  72% 
Canard souchet  2 20        11 5 85 73 25 64 10 10 56% 
Héron pourpré    1 2 2 2 6 9 3 1   1     50% 
Bécassine des marais       1   2 1 40 22 1  7 1  44% 
Vanneau huppé          10 6 10 14 20 25  30 180 44% 
Poule-d'eau     1   2 4 5 5  2 1     39% 
Bihoreau gris    7 6 5 1 3 1          33% 
Bruant des roseaux   1  2  1 3 1    1      33% 
Milan noir    2 2 1 1 1 3          33% 
Phragmite des joncs    1 1  1 1 1    1      33% 
Aigrette garzette     10  2 4 1    5      28% 
Canard siffleur   1           4 12 5  56 28% 
Garrot à oeil d'or  1 1   1          1  2 28% 
Héron garde-boeufs    3 2 1 1 6           28% 
Rousserolle effarvatte     1 1 1 1 1          28% 
Bécasseau variable            2 5 31 15    22% 
Canard pilet             9 27 23 3   22% 
Chevalier arlequin            3 2 4 5    22% 
Grèbe à cou noir   5 4  1  2           22% 
Râle d'eau     1  2 1      1     22% 
Sarcelle d'été   2       5 4 5       22% 
Busard des roseaux           1 1  1     17% 
Chevalier gambette          1 1   1     17% 
Chevalier sylvain          2 1 6       17% 
Fuligule morillon       1          7 10 17% 
Guifette moustac     1 8       1      17% 
Martin-pêcheur 
d'Europe 

           1 1  1    
17% 

Pluvier argenté            3  1 4    17% 
Rousserolle turdoïde     1 1  1           17% 
Barge à queue noire            1  5     11% 
Chevalier aboyeur           1  5      11% 
Combattant varié              2 2    11% 
Fuligule nyroca                 2 2 11% 
Guifette noire     1      10        11% 
Harle piette                 1 1 11% 
Tadorne de Belon  1  1               11% 
Balbuzard pêcheur              1     6% 
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15/01/2013 

15/02/2013 

15/03/2013 

30/04/2013 

16/05/2013 

30/05/2013 

17/06/2013 

01/07/2013 

15/07/2013 

15/08/2013 

19/08/2013 

27/08/2013 

16/09/2013 

02/10/2013 

15/10/2013 

13/11/2013 

03/12/2013 

17/12/2013 

F
réquence 

Barge rousse             1      6% 
Bécasseau minute              1     6% 
Chevalier culblanc              1     6% 
Chevalier guignette    1               6% 
Courlis cendré              1     6% 
Goéland cendré                 1  6% 
Grand Gravelot             1      6% 
Grue cendrée                 5  6% 
Hibou des marais    1               6% 
Locustelle tachetée     1              6% 
Marouette de Baillon            1       6% 
Marouette ponctuée            7       6% 
Mouette pygmée   2                6% 
Oie cendrée                15   6% 
Petit Gravelot           1        6% 
Sterne pierregarin        4           6% 
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