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TRAVAUX UNIQUES (TU) ET TRAVAUX D ’ENTRETIEN (TE) 

 

 

Les travaux uniques (TU) correspondent aux gros travaux de restauration (ouverture de 
milieux, reconnexion d’annexes hydrauliques…), à la réintroduction de populations ou encore à 
l’acquisition de matériel de chantier. A l’inverse, les travaux d’entretien sont des tâches 
répétitives d’entretien des milieux (fauche, pâturage), de veille technique (réglage de vannes), 
de surveillance et de soin des troupeaux… 

 

OPERATIONS TU ET TE PREVUES PAR LE PLAN DE GESTION 2014-2018 – ANNEE 
2017 

Opérations Prévues Réalisées 

TE 02 Réguler le Poisson-chat  Oui Oui 
TE 03 Gérer les fluctuations du plan d’eau si nécessaire Oui Oui 
TE 04 Faucher avec exportation des ceintures de végétation à Baldingère ou à Jonc diffus 
sur 1,3 ha 

Oui Non 

TE 07 Réguler le Ragondin et le Rat musqué Oui Oui 
TE 08 Supprimer manuellement les ligneux dans la mégaphorbiaie de l’Ermite Oui Oui 
TE 09 Poursuivre le pâturage extensif ovin annuel sur les landes de l’Ermite, de la 
Grande-Chaume et du Genévrier 

Oui Oui 

TE 10 Poursuivre la fauche tardive annuelle sans intrant des prairies de l’Ermite, de la 
Grande-Chaume et du Genévrier 

Oui Oui 

TE 11 Ne pas intervenir sur 9 ha de boisements et saulaies Oui Oui 
TE 12 Plesser et émonder 3 km de haies Oui Oui 
TE 13 Poursuivre une veille foncière avec la SAFER Oui Oui 
TU 05 Adapter le déversoir de crue à une crue décennale Oui En cours 
Installation/rénovation de clôtures Non Oui 
Elagage et plessage de haies Non Oui 
Préparation de déchets verts pour compostage Non Oui 

TAUX DE REALISATION DES OPERATIONS PREVUES AU PLAN DE GESTION –2017 = 91 % 

 

SYNTHESE DES TRAVAUX REALISES PAR GRANDS TYPES D’INTERVENTION 

Type d’intervention Surface/linéaire/volume 

Fauche exportatrice 10,6 ha 
Gyrobroyage 1,1 ha 
Pâturage ovin > 30 ha 
Plessage, entretien de haies (élagage) 490 m 
Création/rénovation de clôtures 350 m 
Préparation andain pour compostage (suite intervention 2015) ≈ 1000 m3 
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Préservation des 
espaces ouverts 

Environs 42 ha entretenus en 2017 

Les espaces ouverts de la réserve naturelle 
sont d’une grande richesse écologique 
(landes humides, prairies fauchées, 
papillons de jours, orthoptères, 
amphibiens…). Afin de les préserver, le 
Département met en œuvre une gestion 
pastorale (organisée en sous-parcs pour un 
meilleur contrôle) et par fauche tardive 
principalement.  

Un troupeau de 80 brebis limousines 
appartenant à N. MELIN, éleveur à Clugnat, 
était présent sur la réserve du 24 avril au 08 
novembre soir 16200 journées brebis. Elles 
ont permis de valoriser 30,5 ha avec un 
chargement annuel moyen extensif de 
l’ordre de 0,3 UGB/ha. 

 

Brebis limousines (photo K. GUERBAA/CEN 
Limousin) 

Quelques opérations de gyrobroyage 
complémentaires ont également été 
réalisées dans certains secteurs 
embroussaillés (mégaphorbiaie de l’Ermite, 
prairie du Genévrier) et quelques zones où 
le pâturage n’a pas été suffisant (landes de 
la Grande-Chaume et bordure de roselière). 
De plus, afin de faciliter la maîtrise des 
pressions de pâturage et d’affiner la gestion 
dans le secteur du Genévrier, 210 ml de 
clôtures fixes ont été ajoutés en 
complément des clôtures déjà existantes.  

La fauche tardive (après le 1er juillet) s’est 
quant à elle poursuivie en lien avec les deux 
éleveurs partenaires de la réserve et 10,6 
ha ont été entretenus (prairies de la 
Grande-Chaume, queue d’étang, prairie du 
Genévrier). 

 

Valorisation de végétaux : 
expérimentation en cours 

A l’automne 2015, dans le cadre de la 
restauration de la queue d’étang, plusieurs 
milliers de m3 de Laîche élévée notamment 
ont été arrachés mécaniquement et mis en 
tas pour ressuyage. Dans l’optique d’une 
potentielle valorisation agricole, le broyage 
d’une partie de ces déchets verts a été 
réalisé en partenariat avec la CUMA 23 et un 
éleveur de Lussat afin d’accélérer le 
processus de compostage (2 passages à 1 
mois d’intervalle).  

Des analyses prévues en 2018 devraient 
permettre d’évaluer l’intérêt agronomique 
de ce compost et d’en préciser les 
possibilités de valorisation. 
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Homogénéisation d’un andain de déchets verts 
pour compostage (photo K. GUERBAA /CEN 

Limousin) 

 

Entretien du bocage 

Le réseau de haies de la réserve naturelle 
est d’une grande importance pour de 
nombreuses espèces animales et végétales 
(abris, alimentation, déplacements, 
reproduction, hivernage…) et présente un 
important intérêt paysager. C’est pourquoi 
230 ml de haies ont été entretenus par la 
technique du plessage. La principale haie 
plessée en 2017 se situe au lieu-dit le 
Genévrier, en bordure de la parcelle 
communale du même nom. De l’élagage a 
également été réalisé sur une haie situé en 
bordure de la route de l’Ermite (160 m). 

 

Haie plessée en bordure de la réserve naturelle 
(photo K. GUERBAA /CEN Limousin) 

 

 

 

Gestion des espèces 

Régulation du Ragondin et du 
Poisson-chat 

32 ragondins ont été piégés en 2017 ce qui 
est faible. La mise en place d’une régulation 
sur l’étang voisin de la Grande-Chaume par 
son propriétaire contribue 
vraisemblablement à la baisse du nombre de 
captures sur la réserve naturelle. Par ailleurs 
aucun Rat-musqué n’a été piégé. 
Concernant les poissons-chats, aucune 
boule d’alevins n’a été observée en 2017 et 
la mise en place d’une nasse dans le secteur 
de la digue n’a pas permis de capture. 
D’autres tentatives ont été réalisées au 
printemps 2018. 

 

Sangliers : une battue de dispersion 
en novembre 

A la suite d’une demande d’un agriculteur 
riverain le 22 novembre relayée par l’équipe 
de la réserve, la Présidente des louvetiers 
de Creuse et le lieutenant de louveterie du 
canton d’Evaux-Chambon ont pu constater 
un cantonnement dans la réserve et 
quelques dégâts dans une prairie proche.  

Une première intervention à pied a permis 
de déloger 18 sangliers du secteur situé 
entre l’affût des hérons et le domaine de 
Landes le 23 novembre puis, malgré la 
préférence de l’agriculteur concerné pour 
une battue de destruction, la DDT et la 
Présidente des louvetiers ont opté pour une 
battue de dispersion réalisée le 29 
novembre par 5 louvetiers. Une femelle et 4 
jeunes ont été décantonnés et aucun autre 
dégât n’a été signalé à proximité de la 
réserve naturelle. 
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SUIVIS ECOLOGIQUES, ETUDES ET RECHERCHE 

Les suivis écologiques (SE) regroupent plusieurs réalités : inventaires (complémentaires ou 
réactualisation de l’existant), études permettant de répondre à des questions précises 
(dynamique de populations, influence d’activités humaines…), surveillance continue de l’état 
de conservation du patrimoine ou encore contrôle de l’efficacité des opérations mises en 
œuvre. Les opérations liées à la recherche (RE) accompagnent la recherche fondamentale 
dans la réserve (programme de baguage…). 

 

OPERATIONS SE ET RE PREVUES PAR LE PLAN DE GESTION 2014-2018 – ANNEE 
2017 

Opérations Prévues Réalisées 

SE 01 Suivre l’évolution des concentrations de cyanobactéries dans le plan d’eau Oui Oui 
SE 03 Suivre les fluctuations du plan d’eau Oui Oui 
SE 04 Suivre l’évolution des herbiers aquatiques de la réserve Oui Non 
SE 05 Suivre l’évolution des gazons amphibies Oui Non 
SE 06 Suivre les amphibiens de la réserve naturelle Oui Oui 
SE 07 Suivre les odonates de la réserve naturelle Oui Oui 
SE 09 Suivre l’avifaune nicheuse de la roselière à Phragmite Oui Oui 
SE 10 Suivre le Damier de la Succise Non Oui 
SE 11 Suivre le Cuivré des marais Oui Oui 
SE 13 Suivre quantitativement les oiseaux d’eau de la réserve Oui Oui 
SE 14 Suivre les ardéidés nicheurs de la réserve naturelle Oui Oui 
SE 16 Suivre sur le long terme une douzaine de paramètres physico-chimiques dans 
l’étang 

Oui Oui 

SE 17 Suivre sur le long terme les principaux paramètres météorologiques Oui Oui 
SE 19 Suivre les débits entrants, sortants et les fluctuations du plan d’eau Oui Oui 
SE 20 Réaliser un catalogue des végétations de la réserve naturelle Oui Partiellement 
RE 01 Poursuivre le programme Halte migratoire dans la roselière Oui Oui 
RE 02 Mettre en place un sujet de recherche sur les cyanobactéries Oui Non 

TAUX DE REALISATION DES OPERATIONS PREVUES AU PLAN DE GESTION –2017 = 81% 

 

ELEMENTS DE SYNTHESE 

Eléments marquants Nombre 
Nombre d’oiseaux bagués > 3400 

 

L’ensemble des résultats bruts des suivis scientifiques réalisés en 2017 est consultable sur le site 
Internet de la réserve naturelle : www.etang-des-landes.creuse.fr (rubrique « ressources ») 
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Météo et niveaux d’eau  

Un automne à nouveau très sec… 

Le diagramme ombrothermique de 2017 fait 
la synthèse des données enregistrées par la 
station météo de la réserve. Le total des 
précipitations pour l’année s’élève à 564 mm 
soit une nouvelle année déficitaire par 
rapport à la normale (environ 800 mm 
annuels à Gouzon sur la période 1963-
1998). On notera la grande faiblesse des 
précipitations durant les mois d’hiver et 
d’automne (octobre à février) (aux alentours 
de 20 mm par mois). Le printemps est la 
saison la plus arrosée avec un maximum en 
mai qui a rapidement été absorbé par les 
sols et les plantes pour leur croissance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

… Et une remise en eau toujours 
tardive 

Le graphique suivant illustre les variations 
des niveaux d’eau du ruisseau de l’Ermite 
(principal tributaire) et de l’étang au cours 
de l’année 2017. En janvier l’étang était bas 
car il avait été vidangé fin 2016 et le 
ruisseau de l’Ermite ne l’alimente que 
faiblement. Il faut attendre les mois de 
février puis mars pour que le ruisseau soit 
en charge importante et alimente 
rapidement l’étang. Celui-ci était donc resté 
à la cote 50 cm environ depuis le mois de 
novembre.  

Après une brusque et brève montée des 
eaux en mars, l’étang s’est stabilisé ensuite 
autour de la cote 190 cm jusqu’en juillet, 
mois à partir duquel le marnage a débuté.  
Jusqu’à la mi-août le niveau baisse 
sensiblement, pour se stabiliser entre 
septembre et décembre et ensuite remonter 
avec la remise en charge du ruisseau de 
l’Ermite. 

 
En résumé, phénomène régulièrement 
observé ces dernières années, la remise en 
charge du ruisseau de l’Ermite est tardive, 
ainsi que la montée de l’étang, ce qui réduit 
la durée de submersion des berges 
amphibies et des ceintures de végétation. 
De plus, en période hivernale, la cote de 
hautes eaux (vers 190 cm) semble 
légèrement trop faible pour permettre une 
inondation spatialement importante de la 
queue d’étang. 
 

 

 

Qualité de l’eau : la 
gestion porte ses fruits  
 
Initié en 2011 au cours d’un bloom de 
cyanobactéries de grande ampleur, le suivi 
des concentrations de cyanobactéries et le 
suivi physico-chimique de la qualité de l’eau 
de l’étang réalisés par le Laboratoire 
Départemental d’Analyses de la Creuse (LDA 
23) montre d’intéressants résultats. En 
2018, un bloom a été observé à partir du 
mois de juillet et s’est prolongé jusqu’à la fin 
de l’automne.  
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Le pic a eu lieu fin août avec près de 
100 000 cellules par mL. Une telle 
concentration est très importante. Pourtant, 
la mise en perspective avec les années 
précédentes permet de constater une nette 
diminution de l’intensité de ces blooms. 

 
Evolution des concentrations de cyanobactéries 

depuis 2011 
 

 
Concernant les paramètres physico-
chimiques, le cas des concentrations en 
Phosphore est lui aussi parlant et la 
diminution progressive des concentrations 
semble à mettre en lien avec la gestion 
piscicole de la réserve. 
 

 
Evolution des concentrations de phosphore totale 

depuis 2011 
 

 
 

 

 

Progression des 
connaissances, efforts 
maintenus 

Focus sur les invertébrés 

En 2018, les listes d’espèces se sont une 
nouvelle fois allongées, notamment après les 
études menées sur les invertébrés aquatiques 
(A. DESSAUDES, stage de licence – 
diagnostic et aménagement des ressources 
en eau à l’université de Limoges), les 
papillons de jours (S. TIXIER et L. 
PRUNIERES, stage de BTS GPN, lycée de 
Neuvic ; S. LEMASSON, stage de 1ère STAV, 
lycée de Neuvic) et les arachnides (CEN 
Limousin).  

Le travail réalisé sur les invertébrés 
aquatiques consistait à poursuivre celui initié 
en 2015 par le Laboratoire Départemental 
d’Analyses de la Creuse (LDA 23) avec la 
mise en place de substrats artificiels 
(parpaings dans lesquels sont installés des 
tiges de roseaux) dans différents secteurs de 
l’étang ainsi que des prélèvements au filet sur 
plusieurs zones. Les macro-invertébrés 
récoltés sont triés et déterminés au niveau de 
la famille, du genre ou de l’espèce si la 
bibliographie le permet. Dans ce cadre, 90 
taxons ont ainsi été recensés, ce qui porte la 
liste totale des taxons répertoriés lors des 
deux études à 119. Certains d’entre eux sont 
dits « indicateurs » et au-delà de l’enjeu de 
connaissance, ce type d’étude pourra 
apporter des informations sur l’évolution de la 
qualité de l’eau. 

Concernant les papillons de jours, 48 espèces 
ont été contactées au cours de l’étude, dans 
les différents milieux de la réserve. La plus 
grande diversité d’espèces a été trouvée dans 
les prairies mésophiles (28 espèces) ainsi que 
dans les landes et prairies humides (23 
espèces). Deux nouvelles espèces ont été 
contactées, quelques autres n’ont pas été 
revues et de nouvelles recherches devront 
être réalisées avant de conclure à leur 
disparition. 
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Par ailleurs, la pression d’inventaire a été 
maintenue en 2017 sur les araignées, 
permettant de dresser une liste de 236 
espèces, ajoutant une cinquantaine de 
nouveaux taxons pour la Creuse et une 
douzaine pour l’ancienne région Limousin. 
Des éléments peu fréquents ou semblant 
inféodés à des milieux particuliers ont été 
identifiés pour être pris en compte dans les 
prochains documents de planification. Les 
observations ont permis de mieux connaître 
l’écologie de certaines araignées.  

Les résultats de cette étude sont en cours de 
publication dans le bulletin des Annales 
Scientifiques du Limousin. 

Enfin concernant les Opilions, une première 
liste avait été proposée en 2016 mais après 
vérification par E. Delfosse, spécialiste au 
Museum National d’Histoire Naturelle, 
Platybunus était en fait un jeune Rilaena 
triangularis. Il convient donc de mettre à jour 
la liste avec cette correction. 

Vers un premier catalogue des 
végétations de la réserve 

Dans l’objectif de toujours mieux connaître le 
patrimoine naturel de l’étang des Landes et 
d’affiner son diagnostic écologique, le 
Département a confié une étude des 
végétations aquatiques et amphibies de 
l’étang au Conservatoire Botanique National 
du Massif central (CBNMc). Elle verra son 
aboutissement en 2018 mais elle a déjà 
permis de faire des découvertes botaniques 
exceptionnelles. 
 
 
 
 

 

L’indispensable suivi 
des milieux naturels 

Des placettes fixes de suivi de la végétation 
ont été installées en 2012. Une campagne de 
suivi a été réalisée cette année, 5 ans après 
leur installation. Ce type de suivi permet de 
voir l’éventuelle évolution de la végétation.  

 

 

Les résultats de ce suivi seront exploités lors 
de l’élaboration du prochain plan de gestion 
de la réserve mais on peut d’ores et déjà 
constater que les ceintures de végétation 
progressent vers l’étang (développement de 
grands hélophytes au détriment des autres 
espèces) et que les landes humides semblent 
relativement stables. 

 

 

Du côté des oiseaux 

Stabilité chez les hérons nicheurs 

Comme chaque année, l’estimation du 
nombre de couples nicheurs de Bihoreau gris, 
d’Aigrette garzette et de Héron garde-bœuf 
est rendu délicate du fait qu’ils construisent 
leurs nids à l’intérieur des saules et sont 
difficilement discernables.  

Globalement, l’estimation du nombre de 
couples nicheurs des différentes espèces 
d’ardéidés de la réserve montre une relative 
stabilité. 

ESTIMATION DU NOMBRE DE COUPLES DE 
HERONS NICHEURS - 2017  

 

Le Canard souchet se porte bien 

Les comptages des oiseaux d’eau, réalisés 
tous les 15 jours depuis 2012, permettent 
d’avoir un aperçu des cortèges et des effectifs 
présents sur le site (mesure de l’évolution de 
leurs populations au fil des saisons et des 
années). Depuis la mise en place de ce 
comptage, on constate une nette progression 
des effectifs de certaines espèces, 
notamment pour les effectifs hivernants.  
 

Espèces Nbre 
couples 
estimés 

Héron cendré (Ardea cinerea) 35 – 40 

Héron pourpré (Ardea purpurea) 4 – 5 

Aigrette garzette (Egretta garzetta) 2 – 3 

Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax) 10 – 15 

Héron garde-bœuf (Bubulcus ibis) 5 – 10 
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Cette évolution avait été soulignée dans le 
bilan de 2016 pour la Sarcelle d’hiver et le 
Canard chipeau. C’est aussi particulièrement 
net dans le cas du Canard souchet avec par 
exemple 385 individus le 13 décembre 2017. 
A noter malgré tout, les effectifs de Fuligule 
milouin ont tendance à diminuer sur la 
période. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 ans de baguage des oiseaux 
migrateurs 

2017 marquait la dixième année de suivi par 
le baguage des oiseaux migrateurs sur le site. 
Plus de 3400 captures ont été effectuées sur 
la période de suivi (baguages « B » et 
contrôles « C »). Ce sont des hirondelles ainsi 
que des rousserolles effarvattes qui 
constituent l’essentiel des captures. Une 
marouette ponctuée a également été baguée 
pour la première fois. Cette année, les 
étourneaux qui stationnaient en dortoir dans 
la roselière ont posé des problèmes. Leur 
présence dans les filets a entrainé la mort de 
plusieurs hirondelles (colonne « R » du 
tableau), étranglées par le poids des oiseaux.  
 

Résultats contrastés chez les 
passereaux paludicoles 

Une veille des cantons de passereaux 
paludicoles a été effectuée et visait 
notamment les fauvettes aquatiques et le 
Bruant des roseaux. Les effectifs sont stables 
mais restent faibles malgré la forte 
augmentation de la surface de la roselière à 
Phragmite commun. 

 

ESTIMATION DU NOMBRE DE CANTONS DE 
PASSEREAUX PALUDICOLES - 2017  

 

Un printemps sans marouettes 

Aucune preuve de la reproduction de 
marouettes n’a pu être trouvée cette année, 
malgré plusieurs soirées d’écoute. Cependant 
de nombreuses observations ont été réalisées 
en août et septembre notamment en bord de 
roselière par les différents observateurs ayant 
fréquenté l’affût des trois bouleaux. 

 
 

Une diversité ornithologique unique 
en Limousin 

Cette année encore, de nombreuses 
observations ornithologiques ont été faites 
sur la réserve naturelle. Le tableau n°4 
propose une sélection des observations des 
espèces les plus rares et originales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espèces Contacts 
Phragmite des joncs 
(Acrocephalus schoenobaenus) 

> 5 cantons 

Rousserolle effarvatte 
(Acrocephalus scirpaceus) 

> 20 cantons 

Rousserolle turdoïde 
(Acrocephalus arundinaceus) 

1 contact visuel en 
période de 
reproduction 

Locustelle tachetée (Locustella 

naevia) 
2 cantons 

Locustelle luscinioïde 
(Locustella luscinioides) 

1 chanteur 
cantonné du 27 
avril au 11 mai 

Bruant des roseaux (Emeriza 

schoeniclus) 
> 3 cantons 
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OBSERVATIONS ORNITHOLOGIQUES REMARQUABLES – ANNEE 2017 

Espèces Commentaires 

Barge à queue noire (Limosa limosa) En halte sur l’étang, 4 individus observés en mars 
Barge rousse (Limosa lapponica) 1 individu en halte durant une quinzaine de jours en 

octobre 
Bécasseau minute (Calidris minutus) Observé en halte d’août à octobre, jusqu’à 5 individus  
Bouscarle de Cetti (Cettia cetti) Un contact auditif le 27 août 
Cisticole des joncs (Cisticola juncidis) 1 individu vu en janvier 
Courlis cendré (Numenius arquata) 15 individus présents jusqu’en mars 
Faucon kobez (Falco vespertinus) 1 individu en halte en avril 
Fuligule milouinan (Aythia marila) Présent notamment du 7 au 26 mars 
Garrot à œil d’or (Bucephala clangula) Observation en février 
Goéland cendré (Larus canus) Jusqu’à 3 individus ensemble en halte 
Guifette leucoptère (Chlidonias leucopterus) Un individu en halte observé en août 
Harle bièvre (Mergus merganser) Groupe de 10 individus observés le 1er novembre 
Mouette pygmée (Hydrocoloeus minutus) Observée durant les deux migrations, jusqu’à 9 individus 

vus en halte au printemps  
Nette rousse (Netta rufina) Observée durant les deux migrations, jusqu’à 9 individus 

vus en halte au printemps 
Sterne caugek (Thalasseus sandvicensis)) Groupe de 11 individus en halte observé en août 
Marouette ponctuée (Porzana porzana) Quelques observations en période de migration 

postnuptiale. Un individu bagué. 
Spatule blanche (Platalea leucorodia) Jusqu’à 5 individus en halte, certaines baguées, originaires 

des Pays-Bas. 

 
 
 
 

 

En bref 

Tritons et grenouilles 
(POPAMBHIBIENS) 

Le Triton crêté (Triturus cristatus) est toujours 
présent dans les 4 mares propices à l’espèce 
et qui ont  en commun d’être colonisées par 
les massettes (Typha latifolia). Par ailleurs, 
depuis 5 ans, on peut constater que les mares 
sont très attrayantes pour des espèces 
comme la Grenouille agile (Rana dalmatina) et 
la Rainette verte (Hyla arborea). En effet la 
grande majorité des mares accueille plusieurs 
mâles chanteurs en période nuptiale. A 
l’inverse malgré des recherches spécifiques, 
aucun individu de Triton marbré (Triturus 

marmoratus) n’a pu être contacté malgré la 
présence de milieux favorables. 

Comme chaque année dès le mois de juillet, 
un assèchement rapide de la plupart des 
points d’eau du fait des faibles précipitations 
estivales a pu être observé. 

Lézards et serpents (POPREPTILES) 

Trois espèces ont été contactées (Couleuvre à 
collier – Natrix natrix –, Orvet fragile – Anguis 

fragilis – et Lézard vivipare – Zootoca vivipara 

–) au cours du suivi des plaques installées 
dans les landes de la Grande Chaume.  

Libellules et demoiselles (STELI) 

Le suivi du peuplement de libellules est 
toujours réalisé grâce à trois transects au 
bord de l’étang et 24 espèces ont été 
contactées. Cette année l’Aeschne isocèle 
(Aeshna isoceles) a été notée sur le secteur 
du Genévrier. Cette espèce n’avait pas été 
revue depuis 1996 et était considérée comme 
disparue. Un mâle territorial a été observé 
durant le suivi et à d’autres reprises.  

Il s’agit d’une espèce à enjeu national 
puisqu’elle est considérée comme étant 
vulnérable en France (elle est également 
gravement menacée d’extinction en 
Limousin).  

 



  

 

 

  Rapport d’activités – 2017 / p. 13 

 

 

En revanche, la Leucorrhine à gros thorax 
(Leucorrhinia pectoralis) observée en 2016 n’a 
pas été recontactée cette année. Enfin, les 
populations de Leste verdoyant (Lestes 

virens) sont toujours importantes et les 
contacts avec l’Aeschne printanière 
(Brachytron pratense) et l’Anax napolitain 
(Anax parthenope) sont réguliers. 

 

 

 

 

Oiseaux nicheurs (STOC EPS) 

Ce suivi consiste à réaliser chaque année et à 
deux reprises des échantillonnages ponctuels 
simples (EPS) afin de suivre l’évolution des 
populations d’oiseaux. Des relevés sont 
réalisés sur la réserve depuis 2012. 
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PEDAGOGIE ET INFORMATION (PI) 

Il s’agit des opérations relatives aux objectifs de mise en valeur pédagogique et à l’information du public : 
accueil, animation, conception d’outils et de documents, relation publique etc…  

OPERATIONS PI PREVUES PAR LE PLAN DE GESTION 2014-2018 – ANNEE 2017 

Opérations Prévues Réalisées 

PI 01 Entretenir et remplacer si nécessaire les équipements de découverte et d’information 
des visiteurs 

Oui Oui 

PI 02 Séparer les différentes catégories d’usagers sur les chemins ruraux délimitant la 
réserve et améliorer l’accessibilité de la réserve 

Oui Non 

PI 04 Canaliser le public à l’aide d’aménagements doux et limiter l’impact de la fréquentation 
sur le cœur de nature 

Oui Oui 

PI 05 Préserver les rivages lointains de l’ajout de médias Oui Oui 
PI 06 Assurer l’accueil et l’information des visiteurs à la maison de la réserve naturelle Oui Oui 
PI 08 Organiser le prêt de jumelles en haute saison Oui Non 
PI 09 Mettre en place la retransmission d’images provenant de la héronnière de la baie du 
Buisson dans la maison de la réserve naturelle 

Oui Non 

PI 10 Mettre en place et faire vivre la boutique de la maison de la réserve naturelle Oui Non 
PI 11 Mettre en place des actions de maraudage en haute-saison et les week-ends prolongés Oui Non 
   
PI 12 Actualiser et éditer à 20 000 exemplaires le dépliant de présentation générale de la 
réserve 

Oui 2016 

PI 13 Créer 3 outils pédagogiques et de sensibilisation à destination des visiteurs de la 
réserve 

Oui En cours 

PI 14 Créer un site Internet et une page Facebook dédiés Oui Oui 
PI 15 Suivre la fréquentation de la réserve naturelle  Oui Oui 
PI 17 Mettre en place un livre d’or et une boîte à idées dans la maison de la réserve 
naturelle 

Oui Oui 

PI 18 Poursuivre la mise en place d’un programme annuel d’animations grand public 
(Calendrier des Rendez-vous nature) 

Oui Oui 

PI 19 Développer des démarches participatives Oui Oui 
PI 20 Accueillir les groupes constitués sur la réserve naturelle Oui Oui 
PI 21 Valoriser pédagogiquement le verger conservatoire Oui Non 
PI 23 Réaliser des animations scolaires Oui Oui 
PI 24 Développer un contenu numérique avec le CDDP et des enseignants volontaires pour 
une utilisation autonome de la réserve par la communauté éducative 

Oui Oui 

PI 25 Mettre en place un recueil des ressources pédagogiques et former des enseignants sur 
site 

Oui Non 

PI 26 Evaluer l’efficacité des animations et outils mis en place Oui Oui 
PI 27 Coordonner et accompagner les structures utilisant la réserve naturelle pour leurs 
activités pédagogiques 

Oui Oui 

PI 28 Rédiger 3 communications scientifiques Oui Oui 
PI 33 Mettre en place une photothèque Oui Oui 
PI 34 Alimenter la base de données SERENA Oui Oui 
PI 35 Créer le référentiel des suivis scientifiques de la réserve Oui Oui 
PI 37 Participer aux activités organisées par d’autres partenaires Oui Non 
PI 38 Informer les OT de Creuse de l’intérêt et des conditions de découverte de la réserve  Oui 
PI 40 Rédiger un article pour le bulletin annuel de la commune Oui Oui 
PI 41 Rechercher prioritairement une valorisation locale de la réserve Oui Oui 
PI 42 Mener une enquête de perception auprès des habitants de Lussat Oui Non 

TAUX DE REALISATION DES OPERATIONS PREVUES AU PLAN DE GESTION –2017 = 71% 

Eléments marquants Nombre 
Demi-journées d’ouverture de la maison de la réserve 60 
Animations grand public proposées (Rendez-vous nature) 25 
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Les animations « grand 
public » se renouvellent 

Une programmation variée 

Sur les 32 animations prévues sur la réserve 

pour le grand public, 29 ont eu lieu. Elles ont 

accueilli 659 participants. Sur les 32, 29 ont 

été organisées par l’équipe de la réserve et 3 

par d’autres organisateurs : le Centre nature 

La Loutre de LNE, la LPO Montluçon et 

l’association Tour d’images. Les animations 

proposent des activités et des thèmes variés : 

découverte de la réserve, sorties thématiques, 

animations ludiques pour les enfants, chantier 

nature, « Apiculteur d’un jour », Nuit de la 

chouette, Insectes et ciel étoilé, Fréquence 

grenouille,  projections de films… Pour de 

nombreuses d’entre elles, la Réserve s’associe 

avec des partenaires. En 2017, ils étaient au 

nombre de douze : l’Alzire, Auberge culturelle 

à Jarnages, le cinéma le Sénéchal, le cinéma 

l’Alpha, le CPIE des pays creusois, le CEN 

Limousin, le GMHL, la Ressourcerie la 

Dynamo, la médiathèque intercommunale, 

Noé conservation, l’ONCFS, la SEL et la SLO.  

Nouveau succès pour la Fête de la Nature en 2017 
(photo : J. MOULINAT/CD23) 

 

 

 

 

 

Soirée « poissons » à l’auberge 
culturelle de l’Alzire à Jarnages 

Le vendredi 21 avril, des ateliers ludiques 

pour grands et petits, une conférence et un 

repas à base de poisson d’étang étaient au 

programme. Le Conseil départemental s’est 

associé à l’Alzire, auberge culturelle à 

Jarnages, pour créer un évènement original. 

Le message se voulait clair : les poissons et 

leur gestion, grâce à la vidange et la pêche de 

l’étang, sont un maillon essentiel de la 

biodiversité de l’étang. L’intérêt de tels 

évènements délocalisés est qu’ils permettent 

de sensibiliser un public qui ne se rend pas sur 

la réserve ou qui s’y rend mais n’est pas 

intéressé par les animations nature plus 

classiques.  

L’étang des Landes à l’Alzire de Jarnages (photo : 
J. MOULINAT/CD23) 

Stage de dessin naturaliste : une 
première 

Les 13 et 14 mai, 11 personnes ont pu s’initier 

au dessin naturaliste avec Olivier LOIR, 

illustrateur. Les deux jours ont alterné 

quelques exercices en salle et de nombreux 

croquis sur le vif, dans la réserve naturelle. 

Durant la première matinée, les stagiaires ont 

pu découvrir les raisons qui poussent leurs 

sujets de croquis à vivre ici, grâce aux 

explications d’un membre de l’équipe de la 

réserve. L’organisation de ce type d’animation 

mêlant art et nature permet également de 

faire découvrir la réserve à un public nouveau.  
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Les animations pour le 
public scolaire se 
poursuivent 

Les projets pédagogiques multi-
séances privilégiés 

21 séances scolaires ont été réalisées en 2017 

dont 5 en partenariat avec le CPIE des Pays 

Creusois. 6 classes ont effectué un projet 

pédagogique de deux séances : la première en 

classe et la deuxième dans la réserve 

naturelle. Ce type de projet permet à 

l’enseignant de traiter plus longuement et plus 

en profondeur du thème en classe. Des 

documents lui sont fournis pour 

l’accompagner.  

Et si on y allait en vélo ? 

Les 17 élèves de CE/CE2 de l’école de Bord 

Saint-Georges ont relevé le défi : ils sont 

venus à la réserve en vélo. Leur enseignante a 

choisi de réaliser un projet pédagogique sur 2 

séances avec l’équipe de la réserve et de 

mêler ce projet à l’activité « vélo ». Un 

exemple à suivre pour un développement 

durable !  

Une randonnée nature pour 550 
élèves creusois 

Aux 21 séances scolaires s’ajoutent 550 

élèves creusois qui ont participé, les 4 et 5 

mai, à une randonnée organisée par l’USEP 

(Union Sportive de l’Enseignement du Premier 

Degré) et la Réserve naturelle. Lors d’une 

journée bien remplie, tout en faisant le tour 

de la réserve à pied, les élèves étaient invités 

à chercher dans la nature, les réponses aux 

questions d’un livret ainsi qu’à observer les 

oiseaux aidés par l’équipe de la réserve. 

 

 

 

 

 

D’autres groupes ? 

De nombreuses autres structures 
accueillies 

248 personnes ont  découvert la réserve 

naturelle grâce aux animations proposées aux 

groupes. Ils étaient issus d’associations, 

d’enfants en temps d’activités périscolaires, 

d’ALSH (Accueil de Loisirs sans Hébergement), 

d’IME (Instituts Médico-Educatifs), de SESSAD 

(Service d’éducation spéciale et de soins à 

domicile), d’EHPAD (Etablissement 

d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes), d'un CATTP (Centre d'aide 

thérapeutique à temps partiel). 

Des oiseaux en pierre comme activité 
thérapeutique 

5 patients du CATTP (Centre d'aide 

thérapeutique à temps partiel) de Saint-Vaury 

ont participé à une animation de découverte 

des oiseaux de la réserve naturelle. Avec 

l’association Les Amis de la pierre de Masgot, 

ils ont réalisé un projet de création de 

sculptures sur le thème des oiseaux. Ils ont 

pu s’inspirer pour cela des oiseaux observés 

sur le terrain et aussi des sculptures d’oiseaux 

qui ornent l’espace muséographique de la 

maison de la réserve.  

 

 

Des outils en cours de 
création 

Améliorer la découverte pour le public 
en visite libre, le projet est lancé 

Des prestataires ont été retenus afin de 

réaliser les aménagements et le livret, conçu 

par l’équipe de la réserve, pour favoriser la 

découverte du site et les comportements 

harmonieux avec sa préservation.  
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Il s’agira de mobiliers d’interprétation installés 

dans les observatoires et sur certains sentiers 

ainsi que d’un document papier 

d’accompagnement. La réalisation aura lieu en 

2018. 

 

 

Informer, sensibiliser, 
communiquer 

La revue de presse 2017 

En 2017, la couverture médiatique de la 

réserve est restée importante et positive :  

• 15 articles dans la presse écrite (La 
Montagne et Le Populaire du Centre) ; 

• 2 reportages, 2 interviews pour des 
animations et 2 émissions à la radio 
(France bleu creuse) 

• 1 article sur le site Internet de 
l’ADRT Creuse http://un-vent-de-
liberte.com 

 

De plus, la plupart des animations organisées 

par la réserve ont été annoncées par la presse 

locale écrite ou radio. Enfin, 15 articles citant 

l’étang des Landes sont parus dans La 

Montagne en 2017. Ils relataient souvent les 

activités d’associations de randonnée ou 

autres venues en visite libre dans la réserve. 

 

Site Internet, un outil adapté aux 
réservations d’animations 

En 2017, la fréquentation du site Internet de 

la réserve www.etang-des-landes.creuse.fr est 

assez stable par rapport à 2016.Il a reçu 

environ 8 521 visiteurs qui sont à l’origine de 

10 900  sessions ou connections au site et qui 

ont visité environ 28 584 pages. Les 

inscriptions aux animations se font très 

souvent par l’intermédiaire du site.  

 

 

 

384 abonnés pour la Newsletter 
électronique 

Créée en 2015, la Newsletter électronique 

compte 384 abonnés fin 2017 (contre 278 fin 

2016). Elle contient les actualités de la 

réserve : espèces observées, travaux réalisés 

et animations proposées. Il y a environ 1 

parution par mois d’avril à novembre. Pour 

s’inscrire, il suffit de rentrer son adresse mail  

sur la page d’accueil du site Internet de la 

réserve : www.etang-des-landes.creuse.fr  

 

 

Suivi de la fréquentation 

Une fréquentation en baisse 

La position des deux compteurs piétons reste 

inchangée en 2017 (presqu’ile des sables et 

accès Maison de la réserve). Ces compteurs 

nous permettent d’affirmer qu’au moins 

11 352 personnes se sont rendues sur la 

réserve ce qui semble représenter une baisse 

par rapport à 2016 (13 707 en 2016). Comme 

chaque année, le nombre réel de visiteurs est 

supérieur à ce chiffre étant donné que tous ne 

passent pas nécessairement devant un 

compteur. Cette année, les mois les plus 

fréquentés semblent être les mois d’avril, 

juillet et août alors qu’il s’agissait toujours des 

mois de mai, juillet et août les années 

précédentes. Le jour le plus fréquenté reste le 

dimanche. 

 

 

Maison de la réserve 
naturelle 

Quatrième saison pour la maison de 
la réserve 

En  2017, la Maison de la Réserve a ouvert 

ses portes du 10 juillet au 30 septembre. 
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Durant cette période, 2 310 visiteurs ont été 

accueillis au Pavillon de Landes sur 60 demi-

journées. Sur la haute saison (juillet/août), la 

fréquentation a augmenté par rapport à la 

saison précédente : 2 015 visiteurs en 2017,  

1952 visiteurs en 2016. Cette légère hausse 

peut être également appréciée en observant la 

moyenne journalière de visiteurs : 33 visiteurs 

par jour en 2016,  37 en 2017. Quant aux 

visiteurs non francophones, leur nombre reste 

stable, 86 en 2016 sur la haute saison, 85 

cette année. 

 

Comme les saisons précédentes, le public 

accueilli à la Maison de la Réserve reste très 

demandeur d’informations tant sur la faune et 

la flore de l’Etang des Landes que sur 

l’aménagement du site. A noter également 

que de nombreux visiteurs sont en demande 

de renseignements sur l’offre touristique 

creusoise (lieux de visites et de randonnées, 

de baignades, de restauration et 

d’hébergement). 

 

Durant l’ensemble de la période d’ouverture 

du Pavillon de Landes, des actions de 

maraudage sur le terrain ont été  proposées 

par l’équipe. Véritable mission de 

sensibilisation, le maraudage permet d’inviter 

les promeneurs à découvrir les richesses et la 

fragilité du site, en proposant notamment, des 

observations à la longue vue. 

 

Du nouveau dans l’espace 
muséographique 

Depuis 2015, un livret pédagogique pour les 

enfants est disponible à l’accueil du Pavillon 

de Landes. Ce livret a pour objectif de 

s’approprier l’exposition de la Maison de la 

Réserve de manière ludique et active. Pour 

cette nouvelle saison, ce support s’est décliné 

en trois nouvelles versions adaptées aux âges 

des enfants : 3/5 ans (non lecteurs), 6/8 ans 

et 8/10 ans. Constituées de jeux et 

d’énigmes, ces livrets permettent à petits et 

grands d’acquérir des connaissances et des 

clés pour comprendre les enjeux d’une 

Réserve Naturelle en termes de préservation 

de l’Environnement.  

 

 
 

L’offre de supports pédagogiques a été 

également complétée par quatre tablettes 

numériques mises à disposition par CANOPE à 

titre expérimental. Ainsi, une vingtaine  

d’enfants ont participé à cette phase de test. 

A l’issue de chaque utilisation, un 

questionnaire de satisfaction a été remis aux 

« testeurs » ainsi qu’aux adultes 

accompagnateurs pour recueillir leurs 

observations et suggestions. L’analyse de ces 

questionnaires permettra de mettre en 

exergue la pertinence de l’utilisation des 

tablettes mais également de repérer les axes 

d’amélioration possibles tant sur le fond que 

sur la forme pour proposer une version 

finalisée en 2018. A terme, cette offre de 

support numérique pourrait être élargie aux 

adultes et aux visiteurs non francophones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

  Rapport d’activités – 2017 / p. 19 

 

 

 

POLICE DE LA NATURE (PO) 

 

Les opérations de police de la nature regroupent les tournées de gardiennage, de maraudage 
pour informer et avertir le public, les relevés d’infractions, la rédaction et le suivi des procès-
verbaux… 

OPERATIONS PO PREVUES PAR LE PLAN DE GESTION 2014-2018 – ANNEE 2017 

Opérations Prévues Réalisées 

PO 01 Assurer la surveillance de la réserve Oui Oui 
PO 03 Assurer le suivi des infractions relevées Oui Oui 

TAUX DE REALISATION DES OPERATIONS PREVUES AU PLAN DE GESTION –2017 = 100% 

 

SYNTHESE DES INTERVENTIONS 

Types de procédures Nombre 

Timbre-amende 0 
Procès-verbal   0 
Dépôt de plainte 1 
Autres procédures (ONCFS – en cours) 1 
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Un dépôt de plainte en 
2017 

A la suite d’une attaque de chiens survenue le 
11 septembre sur les brebis pâturant au sein 
de la réserve, causant la mort de 3 animaux, 
une plainte a été déposée par le Conseil 
Départemental contre Mme D., habitant à 
proximité de la réserve naturelle pour 
circulation irrégulière d’animal dans une 
réserve naturelle. En effet, les chiens avaient 
pu être récupérés par les agents de la réserve 
et identifiés.  

Ces chiens sont régulièrement vus et signalés 
dans la réserve, causant fréquemment de 
graves dérangements sur l’avifaune. La mort 
d’un bélier après une attaque similaire avait 
déjà eu lieu en 2015. Par ailleurs, ces chiens 
avaient déjà provoqué des perturbations 
majeures dans le cœur de nature en pleine 
période de nidification, en particulier en 2016 
où une colonie de mouettes rieuses présente 
depuis plusieurs semaines avait quitté le site 
après cet épisode. La gendarmerie nationale 
est régulièrement intervenue auprès de la 
propriétaire de ces chiens ces dernières 
années. 

Il convient de rappeler que ce type de 
divagation entraîne d’importants 
dérangements dans le cœur de nature, 
particulièrement en période de nidification de 
certaines espèces d’intérêt patrimonial comme 
la Mouette rieuse ou le Busard des roseaux. 
Ces dérangements sont clairement de nature 
à compromettre la reproduction de ces 
espèces. 

Vers une diminution du nombre 
d’infractions ?  

Comparés aux chiffres de 2016, ceux de 2017 
montrent une diminution du nombre 
d’infractions constatées par les agents de la 
réserve naturelle. Les chiens non tenus en 
laisse représentent toujours l’infraction la plus 
courante. La circulation irrégulière des 
visiteurs est en net recul ces dernières 
années. Le tableau suivant dresse la synthèse 
des infractions constatées durant l’année. 

SYNTHESE DES INFRACTIONS CONSIGNEES 
EN 2017 

Infractions 

 

Cat. Nbre Commentaires 

10203 Circulation 
irrégulière de personne 
dans une réserve naturelle 

C3 3 Secteur de la 
presqu’île des 
sables 

10206 Circulation 
irrégulière d’un animal 
dans une réserve naturelle 

C3 21 Dont 4 cas de 
divagations (pas de 
propriétaires 
visibles) et une 
attaque de brebis 
dans la réserve (1 
dépôt de plainte 
réalisé). 

10 236 Survol interdit   1 drone  
25 948 Abandon, dépôt, 
jet ou déversement 
irrégulier d’objet ou 
déchet dans une réserve 
naturelle 

C3 1 - 

10211 Atteinte irrégulière 
aux végétaux non cultivés 
d’une réserve naturelle 

C4 1 - 

Deux autres types d’infractions ne relevant 
pas de la réglementation « réserve naturelle » 
ont été relevés : 67 véhicules n’ont pas 
respecté l’interdiction de circulation entre le 
parking et la maison de la réserve, et un cas 
d’exhibitionnisme est à signaler. 
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GESTION ADMINISTRATIVE (AD) 

 

 

 

La gestion administrative consiste notamment au montage de dossiers divers (autorisation, 
demandes de subventions…) nécessaires à la réalisation de certaines autres opérations (de 
génie écologique par exemple). Elles comprennent également l’ensemble des tâches 
générales d’un organisme en charge d’un programme d’actions et de personnel : secrétariat, 
comptabilité, formation du personnel, achat de matériel, rapports d’activités… 

 

OPERATIONS AD PREVUES PAR LE PLAN DE GESTION 2014-2018 – ANNEE 2017 

Opérations Prévues Réalisées 

AD 03 Adresser à la DDT un bilan annuel des opérations de régulation du Poisson-chat Oui Non 
AD 05 Déposer un dossier de demande d’autorisation de curage au titre de l’article L.214-
1 du code de l’environnement (en fonction de AD 03) 

Oui Non 
(caduque) 

AD 07 Adresser à la DDT une demande annuelle d’autorisation de tir Oui Non (non 
nécessaire) 

AD 08 Déposer la déclaration annuelle de piégeage en mairie (ragondins – rats musqués) Oui Oui 
AD 10 Renouveler le commodat et le prêt à usage avec les éleveurs (fauche tardive) Oui Oui 
AD 11 Evaluer les possibilités de mise en place d’un CRE sur le bassin-versant de la 
réserve 

Oui Non 

AD 12 Réaliser un rapport annuel d’activités Oui Oui 
AD 13 Réunir le comité consultatif de la réserve au moins une fois par an  Oui Oui 
AD 15 Maintenir le personnel du Département nécessaire à la gestion de la réserve Oui Oui 
AD 16 S’adjoindre les compétences d’un opérateur scientifique Oui Oui 
AD 18 Créer et gérer une régie de recettes Oui Non 
AD 19 Acquérir du petit matériel pour la gestion Oui Oui 
AD 20 Assurer le fonctionnement courant Oui Oui 

TAUX DE REALISATION DES OPERATIONS PREVUES AU PLAN DE GESTION –2017 = 73 % 
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Vie institutionnelle 

Tenue du comité consultatif le 22 juin 
2017 

Le comité consultatif annuel s’est tenu le 22 
juin dans la maison de la réserve naturelle. 
Une trentaine de membres était présente. Le 
comité a notamment approuvé le rapport 
d’activités 2016 et a été l’occasion de revenir 
sur les résultats de la pêche réalisée à 
l’automne 2016. Le Conseil Départemental a 
également pu présenter un ambitieux projet 
d’accessibilité pour tous et de santé par la 
Nature qui s’appuierait sur le site et la longère 
du domaine de Landes.  

Lors de ce comité, l’Etat a par ailleurs souligné 
la qualité de la gestion et des suivis 
scientifiques menés sur la réserve naturelle 
depuis de nombreuses années. 

Deux avis favorables du CSRPN 

Dans sa séance du 19 octobre 2017, le CSRPN 
Nouvelle-Aquitaine a pu émettre deux avis 
favorables, conformément à son rôle défini 
par le décret 2004-1480 portant création de la 
réserve naturelle. Le premier (décision 2017-
14) concerne les captures, manipulations et 
prélèvements d'espèces au sein de la réserve 
à des fins scientifiques. Le second (décision 
2017-13) porte sur la gestion hydraulique et 
piscicole de l’étang. Ces deux avis favorables 
figurent en annexe 1. 

 

Du côté réglementaire 

Un arrêté préfectoral pour encadrer la 
gestion hydraulique et piscicole de la 
réserve 

A la suite de la réactualisation du statut 
administratif de l’étang des Landes 
(pisciculture antérieure à 1829), un travail 
mené conjointement entre le bureau des 

milieux aquatiques de la DDT et les services 
du Département a permis de remettre à plat 
l’ensemble de la réglementation applicable sur 
le site afin de proposer un nouvel arrêté 
préfectoral encadrant l’ensemble de la gestion 
hydraulique et piscicole de la réserve. Ainsi, 
l’arrêté préfectoral n°23-2017-11-14-001 
portant prescriptions relatives au plan d’eau 
(annexe 2) vient encadrer la gestion du plan 
d’eau et fixe en particulier un cadre clair pour 
la gestion hydraulique du plan d’eau (cotes et 
ouvrages). 

Le Département dispose de 3 ans pour se 
mettre en conformité avec cet arrêté et, 
profitant de la vidange, de nombreux travaux 
sont d’ores et déjà prévus à l’automne 2018. 

Un nouveau règlement pour la pêche 
de loisir 

En application du décret de création de la 
réserve et conformément aux dispositions 
prévues par l’arrêté préfectoral n°23-2017-
11-14-001, le Département, détenteur du 
droit de pêche à l’étang des Landes, a mis en 
place un règlement de pêche spécifique au 
site (annexe 3). Ce règlement reprend 
l’ensemble des dispositions qui figuraient dans 
l’ancien arrêté préfectoral encadrant la pêche 
de loisirs et contient quelques compléments 
visant notamment à préserver la ressource 
piscicole et le site : la pêche au carnassier 
n’est plus autorisée au vif, la pêche en 
cuissarde est interdite, de même que 
l’amorçage. 

 

Les éléments 
budgétaires 

Le budget 2017 

Les éléments budgétaires pour l’année 2017 
sont synthétisés dans le tableau de 
fonctionnement suivant. A noter, l’instruction 
de la demande de subvention FEDER 2017 est 
toujours en cours d’instruction au moment de 
la rédaction de ce rapport. 
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SYNTHESE DES DEPENSES ET RECETTES DE FONCTIONNEMENT – ANNEE 2017 

DEPENSES MONTANT RECETTES MONTANT 

CONSERVATION, SUIVIS, SURVEILLANCE  
PERSONNEL - S/TOTAL 147 153 € ETAT  85 635 € 
Conservateur (100%) 44 954 €  CD23 (autofinancement) 150 415,17 € 
Garde/agent technique (100%) 37 109 €   
Responsable administratif et financier (50%) 24 767 €     
Référent administratif et financier (80%) 40 238 €   
Frais de déplacements, formations 85 €     
FRAIS DE FONCTIONNEMENT - S/TOTAL 12 049 €     
Téléphone, mobiles, internet 2 000 €     
Assurance, électricité, eau, granulés bois, 
maintenance 4 057,50 €     

Produits consommables, petits matériels, 
équipements vestimentaires 5 992 €     

PRESTATIONS DE SERVICES ET TRAVAUX - 
S/TOTAL 76 847,67 €     

Contrôles de la qualité de l'eau (frais d'analyses) 3 914,02 €     
Mission de conservation et de gestion du 
patrimoine naturel 

54 713,65 €     

Travaux d'entretien du site (hors Contrats Natura 
2000) 18 220 €     

S/TOTAL CONSERVATION, SUIVI, 
SURVEILLANCE 236 050,17 € S/TOTAL 236 050,17 € 

EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT ET ACCUEIL DU PUBLIC  

PERSONNEL - S/TOTAL 111 768,62 € 
FEDER 40% (dossier en cours 
d’instruction) (*) 47 886,14 € 

Responsable animation (100%) 45 545,94 € CD23 (autofinancement) 71 829,20 € 
Responsable maison de la réserve (100%) 39 558,96 €    
Services civiques, emplois saisonniers 12 085,20 €    
Frais forfaitaires (15%) 14578,52 €   
FRAIS DE FONCTIONNEMENT S/TOTAL 6 031,97 €    
Frais de déplacements, formations 761 €    
Téléphone, mobiles, internet 200 €    
Assurance, électricité, eau, granulés bois, 
maintenance 3 050 €    

Petits matériels 2 020,97 €    
PRESTATIONS DE SERVICES EDUCATION A 
L'ENVIRONNEMENT - S/TOTAL 

1 914,75 €    

Animation, éducation à l'environnement, 
communication 1 914,75 €    

S/TOTAL EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT ET 
ACCUEIL DU PUBLIC 119 715,34 € S/TOTAL 119 715,34 € 

TOTAL GENERAL FONCTIONNEMENT  355 765,51 € TOTAL GENERAL  355 765,51 € 

 

(*) Recette FEDER non versée en 2017 (dossier en cours d’instruction), l’autofinancement du Département est 
abondé d’autant. 
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Le budget prévisionnel 2018 

Pour 2018, les principales évolutions 
concernant le budget de fonctionnement 
(personnel notamment) sont présentées ci-
dessous : 

- Création des postes de chef de service 
et de responsable de la maison de la 
réserve à plein temps ; 

- Réduction du marché d’assistance 
scientifique vers un mi-temps d’un an 
à compter du mois de juin 2018 ; 

- Mise en disponibilité de 3 mois du 
Conservateur et de la Responsable de 
l’animation de la réserve (janvier à 
mars). 

Du côté des dépenses prévisionnelles 
d’investissement, la mise en conformité des 
ouvrages hydrauliques de la réserve (création 
d’un moine, création d’un second déversoir de 
crue…) et la finalisation d’un outil de 
découverte en autonomie de la réserve 
constitueront deux réalisations majeures en 
2018.

 

SYNTHESE DES DEPENSES ET RECETTES PREVISIONNELLES DE FONCTIONNEMENT – ANNEE 2018 

DEPENSES MONTANT RECETTES MONTANT 

CONSERVATION, SUIVIS, SURVEILLANCE  
PERSONNEL - S/TOTAL 106 600,00 € ETAT  85 635,00 € 
Chef de service (33% à partir du 01/10) 5 000 € FEDER (40%) 70 920 € 
Conservateur (75%) 33 500,00 € CD23 (autofinancement) 20 745 € 
Garde/agent technique (100%) 38 000,00 €   
Référent administratif et financier (80% sur 4,5 mois 
puis 50% sur 7,5 mois) jusqu'au 15/04/18 29 300,00 €     

Frais de déplacements, formations 800,00 €     
FRAIS DE FONCTIONNEMENT - S/TOTAL 10 700,00 €     
Téléphone, mobiles, internet 2 000,00 €     
Assurance, électricité, eau, granulés bois, 
maintenance 

3 700,00 €     

Produits consommables, petits matériels, 
équipements vestimentaires 5 000,00 €     

PRESTATIONS DE SERVICES ET TRAVAUX - 
S/TOTAL 

60 000,00 €     

Contrôles de la qualité de l'eau (frais d'analyses) 5 000,00 €     
Mission de conservation et de gestion du 
patrimoine naturel 45 000,00 €     

Travaux d'entretien du site (hors Contrats Natura 
2000) 10 000,00 €     

S/TOTAL CONSERVATION, SUIVI, 
SURVEILLANCE 177 300,00 € S/TOTAL 177 300,00 € 

EDUCATION A L'ENVIRONNEME NT ET ACCUEIL DU PUBLIC  
PERSONNEL - S/TOTAL 111 780 € FEDER 40%  56 712,00 € 
Chef de service (33% à partir du 01/10) 5 000 € CD23 (autofinancement) 85 068,00 € 
Responsable animation (75%) 32 700,00 €   
Responsable maison de la réserve (100%) 39 500,00 €     
Services civiques, emplois saisonniers 25 000,00 €     
Frais forfaitaires (15%) 14 580,00 €   
FRAIS DE FONCTIONNEMENT S/TOTAL 4 100,00 €     
Frais de déplacements, formations 1 400,00 €     
Téléphone, mobiles, internet 250,00 €     
Assurance, électricité, eau, granulés bois, 
maintenance 

2 400,00 €     

Petits matériels 50,00 €     
PRESTATIONS DE SERVICES EDUCATION A 
L'ENVIRONNEMENT - S/TOTAL 20 900,00 €     

Animation, éducation à l'environnement, 
communication 

4 800,00 €     

Outil pédagogique de découverte en autonomie - 
volet fonctionnement 16 100,00 €     

S/TOTAL EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT ET 
ACCUEIL DU PUBLIC 141 780,00 € S/TOTAL 141 780,00 € 

TOTAL GENERAL FONCTIONNEMENT  319 080,00 € TOTAL GENERAL  319 080,00 € 
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SYNTHESE DES DEPENSES ET RECETTES PREVISIONNELLES D’INVESTISSEMENT – ANNEE 2018 

DEPENSES MONTANT RECETTES MONTANT 

CONSERVATION, SUIVIS, SURVEILLANCE 
S/TOTAL 157 500,00 € FEDER (40%) 69 880,00 € 

Travaux hydrauliques - études et maîtrise d'œuvre 7 500,00 € CD23 (autofinancement) 104 820,00 € 
Travaux hydrauliques - réalisation 150 000,00 €   

 
EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT ET 
ACCUEIL DU PUBLIC S/TOTAL 17 200,00 €   

 Outil pédagogique de découverte en autonomie - 
investissement 17 200,00 €    

TOTAL GENERAL INVESTISSMENT  174 700,00 €   174 700,00 € 

 

 

LES PERSPECTIVES POUR 

2018 

2019-2023, en route pour un 
troisième plan de gestion 

Fin 2018, l’actuel plan de gestion 2014-2018 
de la réserve naturelle arrivera à son terme. 
L’élaboration du 3ème plan 2019-2023 va 
donc débuter en vue d’une validation par le 
CSRPN Nouvelle-Aquitaine puis du Comité 
consultatif en 2019. Ce nouveau plan 
comprendra notamment un diagnostic 
écologique actualisé, une évaluation de la 
mise en œuvre du plan précédent ainsi qu’un 
nouveau plan de travail quinquennal. 

Une nouvelle pêche de l’étang 

Une nouvelle pêche de l’étang des Landes sera 
réalisée à l’automne, deux ans après la 
précédente. Il s’agira de poursuivre la 
régulation du Poisson-chat et de rééquilibrer 
le cheptel piscicole si nécessaire afin de 
conforter les bons résultats de gestion 
obtenus depuis une dizaine d’années. 

Finalisation de l’outil de découverte 
en autonomie de la réserve 

Avec le recrutement d’une équipe de maîtrise 
d’œuvre, ce projet va rentrer dans sa phase 
opérationnelle.  

Les supports papiers et le mobilier de terrain 
vont pouvoir être réalisés et installés en 2018. 

Début de la mise en conformité des 
ouvrages hydrauliques de l’étang 

A l’occasion de la vidange de l’étang des 
Landes à l’automne, un certain nombre de 
travaux vont pouvoir être réalisés.  

Le plan d’eau sera doté d’un second déversoir 
de crue pour permettre de gérer des crues 
décennales ainsi que d’un moine qui 
permettra d’affiner et de simplifier la gestion 
courante des niveaux d’eau. Par ailleurs 
l’actuel déversoir de crue sera rénové de 
même que le parement de la digue qui 
présente quelques désordres. 

Démarrage des réflexions collectives 
autour de la longère du domaine de 
Landes 

Une équipe de prestataires a été recrutée par 
le Département afin de lancer une réflexion 
collective, associant les partenaires 
institutionnels de la réserve mais aussi les 
populations locales et les usagers, autour de 
la thématique des liens entre la santé 
humaine et la nature. Ce travail va débuter en 
mai et se terminera en septembre 2018. 
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ANNEXES 

 

 

 

 

ANNEXE 1 : Avis du CSRPN Nouvelle-Aquitaine - 2017 

 

ANNEXE 2 : Arrêté préfectoral n° 23-2017-11-14-001 

 

ANNEXE 3 : Règlement départemental encadrant la pêche de loisir 
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Arrêté préfectoral n°23-2017-11-14-001
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