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Travaux de gestion 
 

De nombreux travaux de restauration ou d’entretien des milieux naturels ont pu être 
réalisés en 2014. Incontestablement, l’opération marquante de l’année a été la pêche de 
l’étang mais le programme de gestion par pâturage et fauche tardive visant à maintenir 
des milieux ouverts autour du plan d’eau a lui aussi été important. L’ensemble des travaux 
réalisés figure sur les cartes suivantes. 

 
 
1. Restauration/entretien des parcelles riveraines 
 
En dehors du plan d’eau, les enjeux de conservation identifiés sur la réserve sont 
majoritairement liés aux espaces ouverts, des ceintures de végétations hélophytiques aux 
prairies méso-hygrophiles, en passant par les landes humides et les jonchaies 
oligotrophes. 
 
1.1 Entretien des landes et prairies humides par pâturage extensif ovin 
 
Le programme de pâturage s’est poursuivi en 2014 dans le cadre du commodat signé 
entre le Conseil Général de la Creuse et l’EARL des Etangs. Le tableau 1 dresse le bilan 
de la saison (chargements moyens et nombre de journées brebis par enclos et sous-
enclos) tandis que la carte suivante localise les différents parcs de pâturage. 
 

TABLEAU 1 : SYNTHESE DE LA SAISON DE PATURAGE 2014 

Localisation Surface  Chargement moyen 

Landes et prairies de la Grande-
Chaume 

8,9 ha (dont 0,6 ha bande refuge) 0.30 UGB/ha (6111 journées 
brebis) 

Sous-enclos 2 2,14 ha 0,39 UGB/ha 

Sous-enclos 3 2,23 ha 0,04 UGB/ha 

Sous-enclos 4 2,17 ha 0,04 UGB/ha 

Sous-enclos 5 1,75 ha 0,47 UGB/ha 

Landes et prairies de l’Ermite 18,9 ha (dont 14,02 ha refuge qui 
correspondent à la queue d’étang) 

0,49 UGB/ha (5762 journées 
brebis) 

Sous-enclos 1 1,78 ha 0,38 UGB/ha 

Sous-enclos 2 1,43 ha 0,76 UGB/ha 

Sous-enclos 3 1,47 ha 0,04 UGB/ha 

Landes et prairies du Genévrier 2,16 ha (dont 0,12 ha bande 
refuge) 

0,15 UGB/ha 

 
D’une manière générale, le pâturage ovin est resté relativement extensif sur l’ensemble 
des enclos variant de 0,15 UGB/ha sur l’année au Genévrier à 0,49 UGB/ha à l’Ermite. 
Toutefois, au sein de ces enclos, certains sous-enclos ont été plus fortement pâturés : le 
sous-enclos 1 des landes de la Grande-Chaume a été particulièrement pâturé pour créer 
des tonsures favorables aux espèces annuelles et pour lutter contre les ligneux 
(principalement les saules et les bouleaux) ainsi que la Molinie bleue dans les landes de 
l’Ermite. 
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Malgré tout si l’on considère l’ensemble de la réserve, le pâturage est resté largement 
insuffisant en raison de l’arrivée tardive du troupeau et du trop faible nombre de brebis 
présentes au départ. Même complété par une soixantaine de brebis au début du mois de 
juillet, de nombreuses zones n’ont pu être exploitées par ce troupeau. Par exemple dans 
les landes de l’Ermite, il est largement resté dans les sous-enclos 1 et 2 afin d’optimiser 
son impact sur la végétation, ne pouvant passer que quelques jours sur le reste du parc 
couvrant la plus grande surface de celui-ci.  Par ailleurs le choix de la race TEXEL ne 
s’avère pas pertinent sur ce type de milieux naturels et des interventions mécaniques ont 
été menées (gyrobroyage) et d’autres devront être envisagées pour pallier un faible impact 
sur des espèces comme l’Ajonc nain (Ulex minor). 
 
 
1.2 Entretien mécanique des parcelles riveraines du plan d’eau (fauche, 

gyrobroyage, essouchage) 
 
La fauche tardive de prairies méso-hygrophiles à hygrophiles s’est poursuivie avec deux 
agriculteurs de Lussat au niveau des prairies de la Grande-Chaume, du Genévrier et des 
prairies de l’Ermite et de la queue d’étang. La surface entretenue en 2014 était d’environ 
11,5 hectares. 
 
Une importante phase de travaux de restauration a également été menée en queue 
d’étang. La progression des saules dans ce secteur est importante et des travaux 
d’essouchement ont été menés sur environ 1,95 ha. Ces travaux visent la restauration de 
ceintures de végétations palustres du type scirpaie et typhaie. Parallèlement, un test 
d’essouchement de touradons de Laîche élevée (Carex elata) a également été réalisé sur 
0,2 hectare, dans un secteur où ces peuplements atteignent un recouvrement proche de 
100%. Il s’agit notamment de tester l’impact de ce type de travaux sur la nidification d’un 
certain nombre d’espèces (anatidés, rallidés, mouette rieuse…) en créant des ilots de 
touradons entourés d’eau libre. Rendus très difficiles par la densité des touradons et la 
faible portance des sols accentuée par d’importantes précipitations automnales, les 
travaux ont tout de même permis de créer des ilots de Laîche à partir d’un peuplement 
continu. Les saules et touradons arrachés durant ces travaux sont pour le moment stockés 
en queue d’étang et seront repris en 2015. 
 
Enfin, quelques opérations de gyrobroyage (1,35 ha) ont été menées dans des secteurs 
anciennement débroussaillés et fortement colonisés par les rejets de ligneux afin de 
préparer en entretien ultérieur par fauche exportatrice. 
 
 
Travaux divers 
 
A la suite de travaux de curage menés en 2007 dans le cadre d’un contrat de restauration 
Natura 2000, un andain avait été placé le long des berges du Domaine de Landes. Les 
matériaux qui avaient été stockés temporairement ont été repris à l’automne et employés 
pour adoucir et stabiliser le talus situé en bordure d’étang. Le cheminement des piétons et 
le passage des engins agricoles qui se faisait au pied de ce talus sont à présent possibles 
au dessus. Ces travaux et le décalage des cheminements en position surélevée 
permettent de redonner un espace de liberté à l’étang au niveau des berges du Domaine 
de Landes qui devraient accueillir à terme des végétations amphibies et palustres d’intérêt 
patrimonial, d’améliorer l’accessibilité pour les piétons en toute saison et enfin d’offrir des 
perspectives intéressantes sur l’étang en le surplombant d’environ deux mètres. 
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Parallèlement à la restauration et à l’entretien mené sur les parcelles riveraines du plan 
d’eau, la réhabilitation d’un réseau de haies bocagères, complémentaire aux prairies et 
landes humides de la réserve, s’est poursuivie. Cette année, il n’y a pas eu de nouvelles 
plantations et les interventions ont consisté à plesser des haies vieillissantes ou à 
dépresser et élaguer des chênes de haut-jet.  
 
 
Synthèse des travaux réalisés en 2014 
 

TABLEAU 2 : SYNTHESE DES TRAVAUX REALISES EN 2014 PAR GRANDS TYPES D’OPERATIONS 

Nature des travaux Surface/linéaire  Commentaires 

Fauche tardive 11,5 ha Réalisée avec deux éleveurs partenaires 

Pâturage ovin  Troupeau de brebis Texel appartenant à un éléveur 
partenaire 

Fauche/gyroboryage de 
rejets/ronciers 

1,35 ha Y compris création ponctuelle de layon dans la baie 
du Genévrier pour faciliter le déplacement des 
anatidés et rallidés et favoriser leurs observations 

Essouchage de ligneux 
1,95 ha 

Le recouvrement des saules était de l’ordre de 30 à 
50% sur le secteur d’intervention 

Essouchage de touradons 
(test) 

0,2 ha Environ 3 touradons sur 4 ont été supprimés sur la 
zone d’intervention  

Plessage de haies 300 ml Réalisé en régie 

Elagage/émondage 115 ml Réalisé en régie 

 
 

2. Vidange partielle et pêche de l’étang des Landes 
 
En 2014, la quatrième pêche de l’étang des Landes depuis son classement en réserve 
naturelle a pu être réalisée durant un abaissement partiel du plan d’eau. Un bilan 
spécifique a été rédigé à la suite de cette opération. Les éléments marquants de ce bilan 
sont repris dans les paragraphes suivants. 
 
Cette année, la vidange partielle et la pêche de l’étang des Landes ont été réalisées par 
les agents chargés de la gestion de la réserve naturelle (Conseil Général assisté par le 
CEN Limousin) épaulés de bénévoles (partenaires de la réserve, habitants de Lussat…). 
Les opérations étaient encadrées par l’arrêté préfectoral n°2014-026 et se sont déroulées 
du 20 octobre au 14 novembre 2014. La baisse a été très progressive afin d’envoyer un 
minimum de matières en suspension à l’aval et de limiter l’échouage du poisson sur les 
vasières des berges en pente très douce. Le poisson commercialisable, intégralement 
pêché au filet dans le plan d’eau lui-même, à été vendu à la pisciculture « Les étangs 
creusois » située à Ahun tandis que les espèces nuisibles (Poisson-chat, Perche-soleil) 
étaient destinées à l’équarrissage.  
 
Depuis le classement en réserve naturelle, les résultats obtenus à l’occasion de la pêche 
de 2014 sont les meilleurs : 8,8 tonnes de Poisson-chat ont été pêchées auxquelles il faut 
ajouter 2,9 tonnes régulées par l’équipe durant l’été (cf. § 3) soit 11,7 tonnes au total. Ce 
chiffre est à comparer avec les 42 tonnes de Poisson-chat pêchées à l’automne 2012. Par 
ailleurs les tonnages de gardons/rotengles (8,9), tanches (2,7) et brochets (1,3) sont les 
meilleurs depuis 2007. Ces bons résultats sont vraisemblablement corrélés au 
développement exceptionnel d’herbiers aquatiques observé en 2013 ainsi qu’au soin 
apporté à la fin de la pêche réalisée en 2012. En effet, lors du dernier jour de pêche, près 
de 500 kg de brochets avaient pu être prélevés, réduisant ainsi considérablement 
l’importance des carnassiers dans le plan d’eau et permettant de préserver son 
empoissonnement extensif. 
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TABLEAU 3 : QUANTITES ESTIMEES DES DIFFERENTES ESPECES PECHEES EN 2014 

Espèces Quantité estimée  Commentaires 

Poisson-chat  11,73 t 8,8 tonnes pêchées + 2,93 tonnes 
récupérées de mai à octobre (nasses, 
coursier). Equarrissage. 

Gardons/Rotengles  8,88 t Dont 8006 kg commercialisés et 775 kg 
conservés pour l’empoissonnement du plan 
d’eau.  

Tanches  2,66 t Dont 1936 kg commercialisés et 625 kg 
conservés pour l’empoissonnement du plan 
d’eau. 

Brochets 

 1,27 t 

Dont 1177 kg commercialisés et 92 kg 
conservés pour l’empoissonnement du plan 
d’eau. 

Perche  0,35 t Intégralement commercialisée (347 kg). 

Sandre 0,00 t Intégralement commercialisé (3kg). 

Brème  0,50 t Equarrissage 

Carpe  0,07 t Intégralement commercialisée (74 kg) 

Autres espèces (principalement 
Grémille, Perche-soleil, Goujon) 

 1,00 t Equarrissage 

Stock resté dans le plan d’eau 
(notamment alevinage de Goujon, 
Bouvière, Able, Vairon, Gardon… 
ainsi que brochets) 

Non évalué Espèces peu pêchées à la maille de 14 
mm, stock impossible à évaluer en vidange 
partielle mais plusieurs centaines de kilos 
au moins sont présents. Alevinage de 
Perche soleil et de Poisson-chat présent 
mais stock non évalué. 

TOTAL  26,47 

 
 
La figure suivante permet de comparer les résultats des différentes pêches réalisées 
depuis 2007 pour les principales espèces. 
 
 
 
 

 
Organisation du tri du 

poisson après passage 
de la senne (Photo M. 

TIJERAS/CG23) 
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La pêche de 2014 a donc été un succès et montre notamment que les herbiers 
aquatiques, extrêmement développés dans la réserve, sont un atout majeur ayant permis 
au poisson noble de se reproduire en abondance mais aussi de se protéger des oiseaux 
piscivores. La prochaine pêche de l’étang aura normalement lieu à l’automne 2016 afin de 
limiter la prolifération du Poisson-chat. 
 
 

3. Régulation des espèces nuisibles 
 
3.1 Poisson-chat 
 
Conformément à l’arrêté n°2014-07 du 06 mai 2014, des opérations de régulation du 
Poisson-chat ont été réalisées notamment à l’aide d’une nasse immergée devant la digue 
de l’étang. De mai à septembre, la nasse a permis de récupérer environ 1,3 t. Cette 
technique semble donc parfaitement efficace. A partir de septembre, des regroupements 
importants de Poisson-chat étaient observés devant la pelle de vidange. Des ouvertures 
de la pelle étaient alors pratiquées et permettaient de récupérer le Poisson-chat dans le 
canal de pêcherie. Cette technique a permis de récupérer environ 1,65 t. Enfin, après la 
pêche du plan d’eau et alors que le niveau était encore bas, environ 170 kg de Poisson-
chat ont pu être prélevés, principalement à l’épuisette devant la pelle de vidange. Ainsi, 
environ 3,12 t de Poisson-chat ont pu être évacuées de l’étang des Landes en dehors de 
la pêche de fond réalisée du 20 octobre au 14 novembre 2014. Il est intéressant de 
remarquer que les opérations de régulation spécifiques ont permis de piéger environ 25% 
du tonnage global de Poisson-chat présent dans l’étang en 2014. 
 
 
3.2 Ragondin et Rat musqué 
 
En 2014, 47 ragondins et 2 rats musqués ont pu être piégés à l’aide cages-pièges, 
notamment dans le secteur des prairies du buisson. La régulation semble efficace (peu de 
contacts visuels) et cette année encore, la mise en place d’opérations de régulation par tir 
ne s’est pas avérée nécessaire. En 2012 et 2013, les prélèvements de ragondins étaient 
respectivement de 25 et de 24 individus. Il y a donc eu une augmentation significative en 
2014 et la vigilance concernant cette espèce exotique invasive sera maintenue. 
 
 
 
 
 
 

0

10

20

30

40

50

60

P
oi
ss

on
-c

ha
t

G
ar

do
ns

/R
ot

en
gle

s

Tan
ch

es

B
ro

ch
et

s

A
ut

re
s 
esp

èce
s

Tot
al

P
o

id
s
 (

e
n

 t
) 2007

2009

2012

2014

 
Figure 1 : 

Evolutions des  
résultats des  

différentes pêches 
depuis 2007 

 



 
 
 

11 

 

4. Gestion des populations de sangliers 
 
Pour mémoire, à la suite d’un groupe de travail en date du 28 avril 2009 qui avait 
notamment réuni le Conseil Général de la Creuse, l’ACCA de Lussat, M. le Maire de 
Lussat, le lieutenant de louveterie du Canton de Chambon-sur-Voueize et l’Office National 
de la Chasse et de la Faune Sauvage, les participants avait convenu que lorsque des 
dégâts étaient signalés à proximité de la réserve, le lieutenant de louveterie du canton de 
Chambon-sur-Voueize et/ou le service départemental de l’ONCFS devaient être prévenus 
afin qu’une expertise de terrain indique si les sangliers à l’origine de ces dégâts étaient 
cantonnés dans la réserve. Si tel étaient le cas, une battue de dispersion dans la réserve 
pouvait être envisagée, sauf si l’opération était susceptible de porter atteinte à un enjeu 
patrimonial majeur. En effet, il convient de rappeler que la chasse est interdite dans la 
réserve naturelle et que les perturbations dans son périmètre doivent rester 
absolument exceptionnelles. 
 
C’est dans ce contexte qu’à l’automne 2014, la problématique des dégâts de sangliers à 
proximité ou à l’intérieur de la réserve a été traitée. Les premiers problèmes ont été 
signalés par Christian RAYET, dans des parcelles de Sorgho limitrophes de la réserve 
naturelle. Une expertise a été réalisée par le lieutenant de louveterie du canton et une 
battue de dispersion organisée le 08 septembre dans les terrains de C. RAYET où se 
situaient les cantonnements. L’opération a dû être renouvelée quelques jours plus tard, les 
sangliers étant revenus. Ceci montre que les dégâts et cantonnements dans le 
secteur ne sont pas nécessairement liés à la réserve naturelle. Par ailleurs, 
l’opération a du être menée deux fois en quelques jours seulement, montrant ainsi 
une efficacité très limitée dans le temps. 
Par la suite le 03 octobre, des dégâts ont à nouveau été signalés par A. DESFORGES 
accompagné des Jeunes Agriculteurs de Creuse. Une nouvelle expertise a été réalisée 
par le lieutenant de louveterie du canton. Des cantonnements faibles ont été confirmés 
dans la réserve naturelle et une battue de dispersion menée le 08 octobre sur le secteur 
des prairies du Buisson. Mais à nouveau au début du mois de novembre, des dégâts ont 
été signalés dans des prairies incluses dans la réserve par F. DAYRAS, agriculteur 
propriétaire, moins de trois semaines après la dernière battue de dispersion. Ainsi, afin de 
régler durablement ce problème récurrent de cantonnements tout en préservant la réserve 
naturelle et les prairies des agriculteurs riverains, des tirs de destruction ont été organisés 
sur proposition du Conseil Général et après avis favorables notamment de l’ONCFS, de la 
DDT et de la DREAL Limousin. La Fédération Départementale des Chasseurs et le 
lieutenant de louveterie du canton de Chambon-sur-Voueize ont indiqué leur opposition à 
des tirs de destruction. Un arrêté préfectoral daté du 14 novembre a été pris pour 
permettre cette opération et le soir-même, des tirs de destruction ont été réalisés par les 
agents de l’ONCFS depuis l’extérieur de la réserve naturelle. D’après les agents, plus de 
45 individus ont été observés ce qui est considérable après plus de trois mois de chasse. 4 
individus ont été prélevés dont une meneuse. Ces tirs ont montré leur efficacité puisque 
les sangliers ont été durablement dispersés et aucun nouveau cantonnement d’importance 
n’a été constaté dans la réserve au moment de la rédaction de ce rapport d’activités 
(février 2015). Les objectifs de préservation de la réserve et des prairies environnantes ont 
donc été atteints. 
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Etudes et suivis scientifiques 
 

1. Réalisation du plan de gestion 2014-2018 
 
Le premier plan de gestion de la réserve naturelle couvrait la période 2009-2013. Arrivé à 
son terme un nouveau plan 2014-2018 a été réalisé. Ce nouveau document, réalisé 
conformément à la méthodologie nationale, comprend un diagnostic écologique et socio-
économique actualisé, une évaluation du plan précédent qui intègre également une 
évaluation du plan d’interprétation 2009-2010, et un nouveau plan de travail quinquennal. 
 
La nouvelle évaluation patrimoniale a permis de confirmer l’exceptionnelle richesse du site. 
Sept habitats d’intérêt communautaire sont présents et totalisent près de 100 hectares 
(contre 7,5 hectares en 2008) : la pertinence des pêches régulières du plan d’eau et du 
retour d’activités agricoles extensives (fauche tardive, pâturage ovin) est donc confirmée. 
La flore recensée compte aujourd’hui 488 taxons dont 57 espèces à enjeu (Antinoria 
agrostidea, Deschampsia setacea, Helosciadium inundatum, Radiola linoïdes…) et 12 
espèces protégées. Concernant la faune, l’état des connaissances s’est nettement 
amélioré, en particulier pour les invertébrés. La réserve accueille aujourd’hui 11 espèces 
inscrites à l’annexe II de la Directive « Habitats, Faune, Flore » (Vertigo moulinsiana, 
Lycaena dispar, Cerambyx cerdo…) et 57 espèces relevant de l’annexe I de la Directive 
« Oiseaux » (Ardea purpurea, Porzana porzana, Grus grus…). Au total, la réserve 
naturelle compte 99 espèces animales à enjeu et 108 espèces protégées en France. Les 
oiseaux, les coléoptères et les odonates concentrent une grande partie de ces espèces 
d’intérêt patrimonial. 
 
Du point de vue de l’Education à l’Environnement, ce nouveau plan a confirmé que la 
réserve naturelle possédait de multiples potentiels d’interprétation (faune, flore, 
interactions Homme/Nature, histoire, hydrologie, agriculture et biodiversité…). Sa richesse 
unique en Limousin couplée à sa valorisation agricole, piscicole et pédagogique en fait un 
espace privilégié d’expérimentation et de « réconciliation » entre l’Homme et la Nature. 
Toutefois, la grande sensibilité du site et l’augmentation de la fréquentation constituent un 
point de vigilance particulièrement important. La préservation du cœur de nature (toute la 
queue d’étang notamment) à l’origine de la richesse de la réserve naturelle et donc de sa 
fréquentation et de sa renommée est un axe de travail prioritaire (communication efficace, 
présence sur le terrain, actions de sensibilisation…).  
 
Au regard de ce diagnostic réactualisé, le plan de gestion a formalisé plusieurs enjeux 
prioritaires : 
- Conserver la diversité générale et la mosaïque de milieux aquatiques, amphibies et 

méso-hygrophiles, oligo-mésotrophes et ouverts ; 
- Maintenir une fréquentation compatible avec la préservation du patrimoine naturel ; 
- Positionner la réserve en site incontournable en matière d’Education à 

l’Environnement en Creuse et favoriser le lien direct avec la nature par l’expérience de 
terrain ; 

- Poursuivre l’insertion de la réserve dans son socio-écosystème et s’appuyer sur sa 
dimension d’espace de « réconciliation » Homme/Nature. 

 
Ce nouveau plan a été l’occasion de dresser le bilan de la mise en œuvre du précédent. 
Celui-ci a été réalisé à hauteur de 60% environ. Le taux de réalisation des opérations de 
gestion a été important (15 ha de taillis rouverts, 30 ha de parcelles humides valorisées 
par pâturage ovin, 10 ha valorisés par fauche tardive, 500 mètres de haies champêtres 
plantées…) mais un certain nombre d’opérations relatives aux suivis scientifiques et à 
l’Education à l’Environnement n’ont pu être menées sur cette période. La création en 2009 
du programme annuel d’animations regroupées dans le Calendrier des Rendez-vous 
Nature ou encore l’ouverture de la maison de la réserve en 2014 sont incontestablement 
des éléments marquants mis en place dans le cadre du précédent plan. 
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Ainsi, dans la continuité des excellents résultats de gestion obtenus, le nouveau plan 
propose pour la période 2014-2018 35 objectifs déclinés en 108 opérations (travaux, suivis 
scientifiques, pédagogie et information du public, police de la nature, gestion 
administrative). Ce plan vise notamment à garantir une qualité de l’eau minimale, à ajuster 
les fluctuations du plan d’eau, à entretenir plusieurs dizaines d’hectares de landes et 
prairies humides ou encore à garantir la tranquillité de l’avifaune. La gestion hydraulique et 
piscicole du plan d’eau est au cœur du processus de restauration et d’entretien de la 
réserve prévu par le nouveau plan. Concernant l’Education à l’Environnement, l’ouverture 
de la maison de la réserve naturelle et la poursuite du Calendrier des Rendez-vous Nature 
sont des éléments forts du plan de travail.  
 
Enfin, conformément à la réglementation en vigueur, ce projet de plan de gestion 2014-
2018 a reçu un avis favorable du comité consultatif de la réserve naturelle le 11 juin 2014, 
un avis favorable du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel le 1er juillet 2014 
et a été approuvé par l’Assemblée Départementale le 15 décembre 2014. Envoyé au 
Préfet en début d’année 2015 pour approbation par arrêté préfectoral, il est en cours 
d’examen au moment de la rédaction du présent rapport d’activités. 
 
 

2. Suivi des paramètres abiotiques et du phytoplancton 
 
2.1 Suivi des paramètres météo et des débits entrants/sortants 
 
Les niveaux de l’étang ainsi que des ruisseaux sont enregistrés par des sondes et la 
station météo enregistre les paramètres vent, humidité, pluie, température, direction du 
vent. L’accumulation des données et leur analyse va permettre de mieux comprendre 
d’une part le climat local et ses évolutions sur le site, d’autre part la variation des débits 
des ruisseaux en relation avec celle de l’étang. Une sonde à pression a d’ailleurs été 
posée lors de la vidange au niveau de la chaussée de l’étang. Les enregistrements du 
ruisseau de l’Ermite permettent de voir les montées du niveau d’eau causées notamment 
par les précipitations et les lâchers d’eau à l’amont. Les niveaux du coursier montrent le 
démarrage de la vidange avec l’ouverture de la pelle. Parallèlement à ces mesures 
automatisées, l’équipe de la réserve a réalisé un premier jaugeage du ruisseau de l’Ermite. 
Cette opération vise à calculer le débit à un moment donné, dans l’optique de lier ce calcul 
avec les mesures de la sonde à pression, afin d’établir une courbe de tarage. Un seul 
jaugeage ne suffit cependant pas, il faudra en réaliser d’autres 2015. De plus, les niveaux 
des mires limnimétriques sont régulièrement relevés pour contrôler les mesures prises par 
les sondes. 
 
 
2.2 Suivi des concentrations en cyanobactéries 
 
Le Laboratoire Départementale d’Analyses de la Creuse (LDA 23) a procédé aux mesures 
régulières du phytoplancton et des paramètres physico-chimiques du plan d’eau. La figure 
2 montre l’évolution de la concentration en cyanobactéries. Contrairement à 2013, cette 
année aura vu un important bloom en fin d’été et automne avec des concentrations bien 
supérieures à celles de l’année d’avant, rappelant celles mesurées en 2012 et 2011. 
L’information marquante est la dégradation importante de la qualité de l’eau vers le milieu 
du mois de juin, 1,5 an après la pêche de l’automne 2012. A cette même période, deux 
profils d’oxygène avaient été réalisés montrant une anoxie au fond de l’étang. Cette 
période d’anoxie pourrait être corrélée avec l’augmentation des teneurs en phosphore 
dans l’eau (largage en provenance des sédiments). En avril et mai, des quantités énormes 
de matière organique morte au fond de l’étang avaient été observées (callitriches, 
spirogyre….). Peut-être que l’anoxie mesurée en juin peut s’expliquer par cette importance 
de la matière organique en décomposition, matière organique qui s’est développée elle-
même à la suite de la vidange partielle de 2012, mais il ne s’agit encore que d’une 
hypothèse. La chute brutale de concentration au mois de septembre avant la reprise des 
efflorescences est un phénomène à expliquer. 
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3. Suivi des milieux naturels de la réserve 
 
3.1 Installation de placettes de suivi phytosociologique 
 
Dans une volonté de suivre à long terme les formations végétales et habitats de la réserve, 
des placettes fixes sont installées dans différents secteurs. Des relevés de végétation son 
effectués selon une méthode standard à des pas de temps de 3 à 5 ans. Leur analyse 
permet de cerner l’évolution de la végétation et d’évaluer son état de conservation. Cette 
année ont été installées 5 nouvelles placettes, localisées sur la carte ci-après. Les relevés 
sont présentés en annexe 1. 2 des placettes concernent les végétations en cours de 
restauration des landes de la Grande Chaume, 2 autres les landes de l’Ermite et la 
dernière est installée dans la roselière à Phragmite commun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evolution de la concentration (c/ml) en cyanobactéries du plan d'eau en 2014

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

0
9
/0

1
/2

0
1
4

1
6
/0

1
/2

0
1
4

2
3
/0

1
/2

0
1
4

3
0
/0

1
/2

0
1
4

0
6
/0

2
/2

0
1
4

1
3
/0

2
/2

0
1
4

2
0
/0

2
/2

0
1
4

2
7
/0

2
/2

0
1
4

0
6
/0

3
/2

0
1
4

1
3
/0

3
/2

0
1
4

2
0
/0

3
/2

0
1
4

2
7
/0

3
/2

0
1
4

0
3
/0

4
/2

0
1
4

1
0
/0

4
/2

0
1
4

1
7
/0

4
/2

0
1
4

2
4
/0

4
/2

0
1
4

0
1
/0

5
/2

0
1
4

0
8
/0

5
/2

0
1
4

1
5
/0

5
/2

0
1
4

2
2
/0

5
/2

0
1
4

2
9
/0

5
/2

0
1
4

0
5
/0

6
/2

0
1
4

1
2
/0

6
/2

0
1
4

1
9
/0

6
/2

0
1
4

2
6
/0

6
/2

0
1
4

0
3
/0

7
/2

0
1
4

1
0
/0

7
/2

0
1
4

1
7
/0

7
/2

0
1
4

2
4
/0

7
/2

0
1
4

3
1
/0

7
/2

0
1
4

0
7
/0

8
/2

0
1
4

1
4
/0

8
/2

0
1
4

2
1
/0

8
/2

0
1
4

2
8
/0

8
/2

0
1
4

0
4
/0

9
/2

0
1
4

1
1
/0

9
/2

0
1
4

1
8
/0

9
/2

0
1
4

2
5
/0

9
/2

0
1
4

0
2
/1

0
/2

0
1
4

0
9
/1

0
/2

0
1
4

1
6
/1

0
/2

0
1
4

2
3
/1

0
/2

0
1
4

3
0
/1

0
/2

0
1
4

0
6
/1

1
/2

0
1
4

1
3
/1

1
/2

0
1
4

2
0
/1

1
/2

0
1
4

2
7
/1

1
/2

0
1
4

0
4
/1

2
/2

0
1
4

1
1
/1

2
/2

0
1
4

Nb de cellules total Nb de cyanobactéries

 
Figure 2 :  

Evolution des 
concentrations en 

cyanobactéries dans 
l’étang pour l’année 

2014 

 

 
Figure 3 :  

Localisation des 
nouvelles placettes de 

suivi phytosociologique 
mises en place en 2014 
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3.2 Suivi visuel de l’impact du pâturage 
 
L’impact du pâturage est estimé à partir d’observations sur le terrain. De manière 
générale, les moutons ont cette année eu un impact plus faible sur les végétations que 
celui espéré, ne permettant pas l’entretien optimal des milieux de la réserve. La race 
choisie n’est pas adaptée au milieu, même si elle a été efficace sur certains ligneux 
(saules, genêts, selon nos observations). On notera sur l’enclos de l’Ermite que les 
troupeaux n’ont pas eu accès aux végétations de bord d’étang qui étaient en bande 
tampon. 
 
Le tableau ci-dessous propose une synthèse de la saison de pâturage pour l’année 2014. 

TABLEAU 4 : QUANTITES ESTIMEES DES DIFFERENTES ESPECES PECHEES EN 2014 

Type de végétations Ermite Grande Chaume Genévrier 

Gazons amphibies Non pâturé Non pâturé  

Prairies à Molinie    

Landes mésophiles    

Phalaridaie  Non pâturé  

Phragmitaie Non pâturé Non pâturé Non pâturé 

Ceintures à Iris Non pâturé Non pâturé Non pâturé 

Saulaies, ligneux    

Jonçaies pionnières (J. 
bufonius) 

Non pâturé   

Cariçaies (C. elata) Non pâturé Non pâturé Non pâturé 

Cariçaies (C. vesicaria) Non pâturé Non pâturé  

Prairies mésophiles   Non pâturé 

    

Légende Impact trop léger Satisfaisant Impact trop lourd 

 
 

4. Suivi de la faune de la réserve 
 
4.1 Suivi de l’avifaune 
 
En 2014, le suivi important de l’avifaune a principalement consisté à poursuivre le 
dénombrement bimensuel des oiseaux d’eau, le programme de suivi temporel des oiseaux 
communs, le bagage des oiseaux migrateurs dans la roselière, à suivre les cantonnements 
des passereaux paludicoles dans la réserve ou encore à estimer les effectifs des ardéidés 
nicheurs. Un suivi spécifique a également été mené sur la Marouette ponctuée (Porzana 
porzana).  

 

 Comptage bimensuel : Le tableau en annexe 2 dresse le bilan des comptages 
effectués en 2014. Les nombres d’oiseaux observés en hiver et au printemps sont 
remarquables pour certaines espèces, d’un point de vue régional. Plus de 350 
milouins en février/mars 2014 font de la réserve naturelle le premier site pour cette 
espèce en Limousin. Le début de l’année est d’ailleurs caractérisé par une abondance 
de foulques ainsi que de canards chipeaux (Anas strepera, maximas respectifs de 750 
et 127). Le nombre total chute au cours du printemps lorsque la reproduction 
commence. Lors de cette période, les comptages montrent que certaines espèces 
présentent encore des effectifs importants. C’est le cas de la Foulque macroule (Fulica 
atra) notamment, pour laquelle 2014 aura été une bonne année sur le site. Il en est de 
même pour les grèbes huppés (Podiceps cristatus) dont les effectifs nicheurs élevés 
ont été remarqués. Dans une moindre mesure, le Fuligule milouin (Aythia ferina) a lui 
aussi niché en nombre sur le site. La richesse trophique de l’étang cette année est 
sûrement un des facteurs principaux expliquant cette abondance. 

 

 Suivi de la principale colonie d’ardéidés : Une expérience a été menée pour le suivi 
de la colonie de hérons du site. Il s’agissait de prendre des photos au moyen d’un 
cerf-volant. Cette action répondait à 2 objectifs :  
- Dénombrer les nids des différentes espèces de hérons nicheuses dans la colonie 

principale ; 
- Evaluer le dérangement occasionné par la pratique du cerf-volant sur la colonie. 
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L’expérimentation a eu lieu le 18 juin grâce au concours de Frédérik Yvonne, salarié 
du CEN Limousin qui a mis au point le dispositif technique. La population de hérons a 
semblé peu préoccupée par la présence de l’aile dans le ciel même si les jeunes au 
nid ont repéré quelques instants l’objet, s’en détachant peu de temps après. Les 
photos prises permettent de voir l’implantation et la disposition de la colonie et les 
principaux nids. La définition des photos ne permet cependant une détermination que 
limitée des espèces. On arrive à distinguer les jeunes bihoreaux gris (Nycticorax 
nycticorax), les jeunes hérons cendrés (Ardea cinerea) ; les hérons pourprés (Ardea 
purpurea) sont tapis sur leurs nids et sont presque invisibles si l’on ne connaît pas par 
ailleurs la localisation des nids (repérage depuis l’affût des hérons), et les jeunes ou 
adultes de Héron garde-bœufs (Bubulcus ibis) et d’Aigrette garzette (Egretta garzetta) 
sont indiscernables. On notera la présence d’une zone de saules dépérissant qui se 
trouve à l’arrière de la colonie. Celle-ci n’est pas utilisée et ce pourrait être la présence 
ancienne de nids qui a fait dépérir les saules. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En complément des photos prises, les observations de terrain ont permis d’établir une 
estimation fiable du nombre de couples nicheurs selon les différentes espèces (cf. 
tableau ci-après). 

 

TABLEAU 5 : EFFECTIFS NICHEURS ESTIMES POUR LES DIFFERENTES ESPACES DE HERONS  

Espèces Héron 
cendré 

Héron 
pourpré 

Héron garde-
bœufs 

Bihoreau gris Aigrette 
garzette 

Nombre de 
couples nicheurs 

30-35 6-7 3-5 8-10 2-3 

 
D’autres espèces ont été contactées en 2014 en période de reproduction, sans que 
celle-ci ne soit prouvée.  Il s’agit de la Grande Aigrette (Casmerodius albus, jusqu’à 3 
individus), et du Blongios nain (Ixobrychus minutus) dont un mâle chanteur et un 
individu ont été contactés cet été. Les observations de cette dernière depuis deux ans 
sont encourageantes pour que ce petit héron niche à nouveau sur la réserve naturelle. 

 

 Programme de bagage des oiseaux migrateurs : le camp de baguage a eu lieu 
encore cette année, d’août à octobre. Le Muséum National d’Histoire Naturelle a 
réformé ses programmes de recherche sur les oiseaux et de nouveaux 

 
Vue aérienne de la 

héronnière située dans 
la baie du Buisson 

(photo : F. YVONNE) 
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programmes ont été mis en place cette année, concernant le Programme National 
de Recherche sur les Oiseaux (PNRO). Ainsi le programme « halte migratoire » 
est refondu dans plusieurs programmes dénommés « Phénologie », « Voie » et 
« Séjour ». Le camp de baguage mené en 2014 s’inscrit dans les programmes 
« Voie » et « Séjour ». Le premier vise l’étude des déplacements des hirondelles, 
du Bruant des roseaux et de la Rémiz penduline (Remiz pendulinus). Le second 
vise à étudier les stratégies de halte migratoire des passereaux entre individus, 
dans l’espace et dans le temps (CRBPO, 2015).  
Avec l’aide d’une vingtaine de bénévoles, ce programme a permis de capturer 
près de 2000 oiseaux et 45 espèces (cf. résultats en annexe 3). L’information 
majeure cette année est la capture de trois panures à moustaches (Panurus 
biarmicus) en octobre, ce qui constitue presque une redécouverte pour cette 
espèce qui n’avait plus été signalée depuis les années 70. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Suivi Temporel des Oiseaux Communs par Echantillonnages Ponctuels Simples 
(STOC EPS) : ce Suivi 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), et effectué 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 
en 2012. C’est donc la troisième campagne qui a eu lieu en 2014. Les résultats 
sont présentés en annexe 4.  

 

 Suivi des marouettes (Porzana sp.) : Plusieurs soirées d’écoute ont eu lieu en 
2014 afin de dénombrer les mâles chanteurs de marouettes. Une soirée d’écoutes 
simultanées a été organisée le 18 juin à plusieurs endroits autour de l’étang mais 
aucune Marouette n’a pu être mise en évidence cette année. 

 

 Suivi des passereaux paludicoles : Une cartographie des cantons des passereaux 
paludicoles considérés comme « nicheur probable » ou « nicheur certain » a été 
réalisée. Une cartographie simple des cantons supposés des espèces de 
passereaux paludicoles a été réalisée cette année (carte suivante). Elle montre la 
localisation des différents éléments détectés en 2014.  

 

Les espèces concernées sont les rousserolles turdoïde (Acrocephalus 
arundinaceus) et effarvatte (A. scirpaceus), les locustelles tachetée (Locustella 
naevia) et luscinioïde (L. luscinioides), le Phragmite des joncs (Acrocephalus 

 
La Panure à 

moustaches étaient une 
espèce considérée 

disparue de la réserve 
naturelle (photo : K. 

GUERBAA/CEN 
Limousin) 
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schoenobaenus), le Bruant des roseaux (Emberiza schoeniclus) et le Cisticole des 
joncs (Cisticola juncidis).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ces récents contacts en période de reproduction de la Rousserolle turdoïde, de la 
Locustelle luscinioïde et du Cisticole des Joncs sont très encourageants pour 
l’évaluation de la gestion du site et notamment des travaux de restauration opérés 
depuis bientôt 10 ans : landes de l’Ermite, de la Grande Chaume, queue d’étang…  

 
Enfin, de nombreux observateurs, qu’il s’agisse des agents de la réserve ou de 
visiteurs partageant leurs observations avec l’équipe ou sur le forum Internet 
« Obslimousin », ont permis de récolter de nombreuses données en dehors d’un 
protocole formalisé. Les observations ornithologiques les plus marquantes de 
l’année 2014 sont reprises dans le tableau ci-après et un certain nombre d’entre 
elles a fait l’objet d’une validation en Comité Régional d’Homologation (CHR). 
 

TABLEAU 6 : EFFECTIFS NICHEURS ESTIMES POUR LES DIFFERENTES ESPACES DE HERONS  

Espèce Date/Période Commentaires 

Fuligule morillon 
(Aythya fuligula) 

08 juillet 1 femelle et ses 7 petits. Première reproduction 
certaine constatée sur le site et en Limousin. 

Blongios nain  
(Ixobrychus minutus) 

Juin et août Chant d’un mâle en juin, 1 individu (femelle ou 
juvénile) vu en août. 

Locustelle luscinioïde 
(Locustella luscinioides) 

Juillet, août Chant d’un mâle entendu en juillet. Un individu 
capturé lors du camp de baguage du mois d’août 

Rousserolle turdoïde 
(Acrocephalus arundinaceus) 

Juin, août Chants et cris entendus dans la roselière en juin, 
capture d’individus en camp de baguage en août. 

Busard Saint-Martin (Circus 
cyaneus) 

Octobre, 
novembre, 
décembre 

Dortoir de plusieurs individus dans les végétations 
des landes de l’Ermite. Jusqu’à 17 individus 
dénombrés. Plus gros dortoir connu en Limousin. 

Harle piette (Mergellus 
albellus) 

Janvier, février et 
décembre 

Jusqu’à 3 individus de type femelle. 

 
Figure 4 : 

Localisation des 
passereaux paludicoles 

cantonnés sur la réserve 
en 2014 
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Espèce Date/Période Commentaires 

Harle bièvre (Mergus 
merganser) 

17/02/2014 1 femelle vue (Obslimousin) 

Labbe pomarin (Stercorarius 
pomarinus) 

07/10/2014 1 juv probable vu sur l’étang. Première mention de 
l’espèce sur site. 

Panure à moustaches 
(Panurus biarmicus) 

17/10/2014 3 individus capturés lors de la session de baguage. 
N’avait pas été vue depuis une trentaine d’années sur 
site. 

Pic cendré (Picus canus) Mars, mai Entendu à plusieurs reprises dans les boisements 
bordant l’étang. Première mention de l’espèce sur le 
site. 

Hibou des marais (Asio 
flammeus) 

Octobre, 
novembre, 
décembre 

Plusieurs individus (jusqu’à 22) se réunissant en 
dortoir diurne dans les végétations des landes de 
l’Ermite et du Genévrier. Plus gros dortoir connu en 
Limousin. 

Guifette leucoptère 
(Chlidonias leucopterus) 

5 et 6 mai Un individu en halte migratoire sur l’étang 

Bécasseau de Temminck 
(Calidris temminckii) 

12 et 13 octobre Un individu en halte migratoire parmi les bécasseaux 
variables. Deuxième mention sur le site depuis 2000. 

Spatule blanche (Platalea 
leucorodia) 

Mai, septembre Individus en halte migratoire. 2 individus ensemble le 
23 septembre. 

Fuligule nyroca (Aythya 
nyroca) 

Janvier, février, 
mars, avril, 

octobre, décembre 

1 à 2 individus qui ont hiverné en 2014. Nouvelles 
observations à partir de l’automne. 

Butor étoilé 
(Botaurus stellaris) 

13 avril 1 individu en halte. 

Avocette élégante 
(Recurvirostra avosetta) 

21 décembre 12 individus en halte. 

Sterne caugek 19 mai 2 individus en halte. 

Barge à queue noire (Limosa 
limosa) 

23 septembre 1 individu en halte migratoire 

Bécasseau cocorli 19 et 21 septembre 2 à 3 individus en halte 

Crabier chevelu (Ardeola 
ralloides) 

10 juin 1 individu 

Echasse blanche 
(Himanthopus himanthopus) 

Avril, juin De 2 à 6 individus en halte 

Garrot à œil d’or (Bucephala 
clangula) 

Janvier à mai Jusqu’à 4 individus. Accouplement observé en avril, 
sans preuve de nidification. 

Goéland brun (Larus fuscus) Septembre Jusqu’à 3 individus en halte 

Gorgebleue à miroir 
(Luscinia svecica) 

Août, septembre Plusieurs captures lors du camp de baguage, ainsi 
que quelques observations en halte. 

Marouette ponctuée 
(Porzana porzana) 

12 août 1 seule observation d’adulte.  

Mouette pygmée 
(Hydrocoloeus minutus) 

Février, mars, avril 
et octobre 

Jusqu’à 6 individus, en halte. 

Nette rousse (Netta rufina) Janvier, février, 
mars, avril 

Jusqu’à 6 individus. 1 femelle a hiverné sur le site 

Pluvier argenté (Pluvialis 
squatarola) 

Octobre, novembre Observation d’individus en halte. 

Sterne Pierregarin (Sterna 
hirundo) 

17 juillet Observation d’un individu. 

 
 
4.2 Suivi des Amphibiens 
 
Le Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin (GMHL) a étudié en 2014 la 
population de Triton crêté sur les noyaux de population de la commune de Lussat. Trois 
sessions de capture et recapture ont eu lieu en mars, avril et mai pour tenter d’estimer les 
effectifs sur la mare des trois fétus et celles de la réserve naturelle. Ce même travail avait 
été réalisé en 2011. Sur le noyau de population de la réserve, 54 captures ont été 
réalisées sur les trois sessions, dont 13 recaptures. Les effectifs estimés n’ont pas encore 
été confirmés par le GMHL. Pour mémoire en 2011, la population de la réserve était 
estimée à 30 individus. L’installation durable d’une population dans le réseau de mares de 
la réserve semble donc en cours. 
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4.3 Suivi des Odonates 
 
Le suivi selon le mode STELI a été réalisé cette année. 5 transects déterminés en 2012 
ont été parcourus à trois reprises (localisation des transects sur la carte ci-après). Une fois 
encore la météo n’a permis de faire qu’en partie ce suivi. Les résultats 2014 sont 
présentés en annexe 5. Les effectifs ne sont pas détaillés. La carte à la suite du tableau 
localise les relevés. Lorsque le recul sera suffisant (mise en place du protocole encore 
récente), une analyse des données sera menée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.4 Suivi des Lépidoptères 
 
Le dénombrement des nids effectué cette année a permis de constater la présence de 
nids dans la zone du Genévrier (26 nids). Nous n’avons cependant toujours pas retrouvé 
de nids sur les secteurs connus de l’Ermite et de la Grande Chaume. Le tableau ci-
dessous illustre l’historique des dénombrements. Cette espèce d’intérêt patrimoniale est 
toujours aujourd’hui l’une des espèces les plus menacées de la réserve. Les effectifs 
présents semblent particulièrement faibles malgré la mise en place annuelle de zones 
refuge (ni pâturage ni fauche). 
 
 
TABLEAU 4 : EVOLUTION DU NOMBRE DE NIDS COMMUNAUTAIRES DE DAMIER DE LA SUCCISE 
DEPUIS 2005  

 

Stations 
2005 
(SEL) 

2006 
(SEL) 

2006 
(CEN) 

2007 
(CEN) 

2008 
(CEN) 

2009 
(CEN) 

2010 
(CEN) 

2012 
(CEN) 

2013 
(CEN) 

2014 
(CEN) 

Landes et prairies humides de 
l'Ermite 

8 9 17 12 14 13 5 0 0 0 

Landes et prairies humides du 
Genévrier 

16 21 8 20 27 26 25 7 29 26 

Landes et prairies humides de la 
Grande-Chaume 

7 11 8 13 0 1 3 2 0 0 

Total nids 31 42 33 45 41 40 33 9 29 26 

 
 
 
 

 
Figure 5 : 

Localisation des 
transects de suivi des 

odonates 
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4.5 Compléments d’inventaires faunistiques 
 
Ces compléments ont concerné les mollusques. Une sortie de récolte de coquilles a été 
réalisée en automne lorsque les niveaux d’eau étaient bas. Les recherches sur les grèves 
de l’étang ont permis de rajouter de nouvelles espèces de mollusques dont certaines 
semblent peu répandues dans la région. La liste mise à jour est présentée en annexe 6. 
 
De nouvelles espèces ont également ont été découvertes, à l’occasion de la pêche de 
l’étang réalisée à l’automne ou encore de la réalisation de certains suivis scientifiques. 
Pour les poissons, il s’agit du Spirlin (Alburnoides bipunctatus), du Vairon (Phoxinus 
phoxinus) et de l’Ablette (Alburnus alburnus). Il est plus que probable que la présence de 
ces espèces soit liée à l’activité de pêche de loisir sur le site (utilisation comme vifs pour la 
pêche aux carnassiers). Enfin les nombreuses observations ornithologiques réalisées ont 
permis de détecter 2 nouvelles espèces pour la réserve : le Labbe  pomarin (Stercorarius 
pomarinus) et le Pic cendré (Picus canus). 
 

 
5. Suivi de la flore vasculaire et des lichens 

 
5.1 Inventaires lichéniques 
 
Les premiers inventaires concernant les lichens ont été réalisés par Murielle LENCROZ 
(CEN Limousin). La sortie du 27 juin 2014 a permis de dresser une première liste d’une 
trentaine d’espèces présentées en annexe 7. Aucune espèce d’intérêt patrimonial n’a été 
recensée et les cortèges sont liés à des milieux forestiers banals. 
 
 
5.2 Observations floristiques remarquables 
 
Les principales observations floristiques remarquables sont reprises dans le tableau 
suivant. 

TABLEAU 7 : OBSERVATIONS FLORISTIQUES REMARQUABLES  

Espèce Commentaires 

Sagittaire à feuilles en 
flèche (Sagittaria 
sagittifolia)  

Une deuxième station de cette espèce a été découverte dans la 
queue de l’étang. Elle se trouve à une quarantaine de mètres de la 
première. 
 
 

Fluteau nageant 
(Luronium natans)  

De nouvelles stations de l’espèce ont été découvertes cette année 
dans l’anse du Genévrier, dans les secteurs essouchés en 2012. Les 
travaux ont été bénéfiques pour l’espèce. Les anciennes stations 
dans la queue d’étang ont été retrouvées. Une nouvelle station a 
aussi été découverte dans la baie de l’ancienne chaussée. 

Faux lin (Radiola 
linoides) : 

Cette espèce a été trouvée en abondance dans le secteur restauré en 
2012 des landes de la Grande-Chaume, mais aussi au bord d’une 
mare dans les prairies du Genévrier. L’espèce est très discrète et a 
pu passer inaperçue pendant quelques années. 

Canche sétacée 
(Deschampsia setacea)  

Une nouvelle station a été découverte dans les landes de la Grande-
Chaume, au bord d’une mare. 

Antinorie fausse 
Agrostide (Antinoria 
agrostidea)  

La station découverte en 2012 n’a toujours pas été retrouvée. 

 
 
Cette année, l’observation floristique la plus marquante est sans conteste la découverte de 
l’Isoète très ténu (Isoetes vellata subsp. tenuissima) en bordure d’étang le 19 mai 2014. 
Les recherches ont permis de dénombrer une dizaine de touffes, réparties dans des 
végétations de gazons amphibies.  
 
 
Cette espèce endémique des étangs du centre de la France n’avait pas était observée en 
Limousin récemment, seules quelques données antérieures à 1990 le mentionnaient du 
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Nord Haute-Vienne et de la Creuse notamment sur un étang proche de la Réserve 
Naturelle (étang Pinaud, commune de Saint-Julien-Le-Châtel). Cette espèce extrêmement 
rare va faire l’objet de suivis afin de mieux connaître sa répartition sur site ainsi que son 
habitat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Isoetes velata susbp 
tenuissima (Photo K. 

GUERBAA/CEN 
Limousin) 
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Pédagogie et information du public 
 

1. Maison de la réserve naturelle 
 
Classée parmi les premiers sites touristiques creusois, la réserve naturelle n’en reste pas 
moins fragile : sa faible superficie (166 hectares en majorité propriétés du Conseil 
Général) et sa diversité ornithologique la rendent particulièrement sensible au 
comportement des visiteurs qu’il est indispensable de sensibiliser. Ces visiteurs sont par 
ailleurs demandeurs de nombreuses informations concernant les richesses du site et les 
actions menées par le Département. 
Pour ces raisons, et afin de créer des locaux administratifs adaptés à l’augmentation du 
personnel affecté à la gestion du site, le Conseil Général a lancé dès 2010 un ambitieux 
programme d’aménagement de la maison de la réserve naturelle et de ses abords en 
s’appuyant sur les bâtiments du Domaine de Landes qui bordent le site et lui 
appartiennent.  
 
Après la phase de consultation des entreprises réalisée au printemps 2012, Le programme 
a majoritairement concerné la restructuration du Pavillon de Landes, bâtiment ancien qui 
jouxte la réserve naturelle et appartient au Conseil Général de la Creuse. En plus des 
bureaux créés à l’attention du personnel de la réserve naturelle, un espace d’accueil des 
visiteurs et un espace scénographique ont été créés. Les premiers éléments 
d’interprétation sont disponibles à l’extérieur de la maison de la réserve, y compris lorsque 
celle-ci est fermée, et se prolonge dans un espace dédié. Les caractéristiques et la 
richesse des principaux milieux naturels de la réserve y sont présentées. Une carte peinte 
au sol permet de visualiser leur répartition et de très nombreuses sculptures d’espèces 
emblématiques ou menacées ponctuent l’espace scénographique et permettent de le 
rendre plus attractif tout en pouvant servir d’outils pédagogiques à l’occasion de visites 
guidées. Un espace boutique a également été créé mais n’est pas encore opérationnel. 
Une salle modulable est enfin présente au premier étage, permettant d’organiser réunion, 
activités pédagogiques ou encore expositions temporaires. 
Parallèlement, la grange du Domaine de Landes, autre bâtiment appartenant au 
Département a bénéficié d’un certain nombre de travaux afin de créer un espace 
technique (stockage de matériel, espace de travail) ainsi que des espaces dédiés à 
l’équipe : vestiaires, sanitaires comprenant des douches, cuisine mais aussi laboratoire 
scientifique. 
 
Pour la réalisation de ces travaux, une attention particulière a été portée par le Conseil 
Général aux types de matériaux et aux principes de réhabilitation utilisés. Ainsi, l’ensemble 
des bois utilisés était certifié tandis que les peintures étaient microporeuses et à l’origine 
de faibles émissions de COV. L’isolation a été réalisée à l’aide de panneaux de fibre de 
bois et l’assainissement mis en place se fait par filtres plantés de roseaux et autres plantes 
de zones humides. Les enduits extérieurs ont été réalisés à la chaux, les menuiseries sont 
en mélèze. Enfin, le chauffage du pavillon de landes utilise des granulés bois. 
Pour compléter les travaux réalisés sur les bâtiments et affirmer le caractère naturel et 
fragile du site, de nombreux travaux ont également concerné les espaces extérieurs. Un 
parking a été créé à 300 mètres du site. Ce recul alors que l’ancien parking était situé à 
proximité immédiate de la chaussée de l’étang, a permis de créer un espace tampon entre 
le stationnement et la réserve. La route départementale qui relie les deux a été décroutée 
et l’ensemble aménagé sur le motif du bocage (prairies et haies champêtres). Du parking 
jusqu’au Domaine de Landes en passant par le pavillon de Landes, les réseaux aériens, 
particulièrement disgracieux sur le site, ont été enfouis. Quelques cheminements 
piétonniers ont été créés pour accéder à la maison de la réserve et l’ensemble est perçu 
comme particulièrement harmonieux par les visiteurs. 
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La maison de la réserve naturelle a été inaugurée le 03 juillet 2014 et fermée le 15 
décembre (fermeture annuelle). L’accueil des visiteurs a été assuré par une personne en 
service civique et deux emplois saisonniers. On distingue deux périodes, avec des jour et 
horaires d’ouverture différents : durant les mois de juillet, août et septembre le Pavillon de 
Landes était ouvert du mardi au dimanche puis durant les mois d’octobre, novembre et 
décembre du lundi au vendredi.  

 

TABLEAU 8 : NOMBRE DE VISITES COMPTABILISEES EN 2014 DANS LA MAISON DE LA RESERVE  

Horaires d’ouverture Mois Nombre de visites Part de la 
fréquentation 
mensuelle 

Mardi au Samedi, 10h-
12h/14h-18h 
Dimanche 14h-18h 

Juillet 1544 31 % 

Aoüt 2048 41 % 

Septembre 837 17 % 

Lundi au Vendredi, 10h-
12h/14h-17h 

Octobre 382 8 % 

Novembre 154 3 % 

Décembre 15 0 % 

 
Sur la période d’ouverture, 4980 visiteurs ont été accueillis dans le Pavillon de Landes 
avec 89% du flux en juillet, août et septembre (principalement le week-end pour ce 
dernier). Parmi les visiteurs, environ 200 étaient anglophones, soit environ 4 % du total. 
Sur la période, 89% des visiteurs ont fréquenté la maison durant l’après-midi (souvent à 
partir de 15h et même après 17h). Le faible nombre de visites comptabilisées en octobre, 
novembre et décembre s’explique bien entendu par la saison mais également par le fait 
que la maison de la réserve est fermée le week-end alors que le dimanche est le jour de 
l’année qui accueille en moyenne le plus de visiteurs. 

 
Par ailleurs, les remarques et questions des visiteurs ont été consignées même si aucune 
enquête de satisfaction n’a été réalisée. Les remarques « négatives » les plus fréquentes 
concernaient la mauvaise accessibilité de la liaison piétonne entre le parking et la Maison 
de la Réserve, l’absence de produis « souvenirs », la demande de dépliants en anglais. 
Les remarques « positives » concernent l’esthétique et la qualité du Pavillon et de 
l’exposition. Les questions les plus fréquentes portent sur les espèces d’oiseaux ou 
d’animaux que l’on peut voir et leur mode de vie, sur l’aide à l’identification des oiseaux 
observés ainsi que sur la distance et la durée du tour de la réserve.  

 

 
Le Pavillon de Landes 
aujourd’hui devenu la 
Maison de la réserve 

(Photo : M. 
TIJERAS/CG23) 
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Il est enfin intéressant de noter que le comité consultatif de la réserve s’est tenu le 12 juin 
dans la salle multi-activités située au premier étage de la Maison de la Réserve et que 
cette salle a été utilisée à trois autres reprises par différentes structures et partenaires : 

 Le 06 novembre par le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel 
(CSRPN) du Limousin qui joue par ailleurs le rôle de conseil scientifique de 
la réserve ; 

 Le 20 novembre à l’occasion de la réunion annuelle des animateurs Natura 
2000 organisée par la DREAL Limousin ; 

 Les 29 et 30 septembre lors d’une formation relative à l’assainissement non 
collectif et en particulier la phyto-épuration, organisée par l’Association pour 
la Formation dans l’Artisanat du Bâtiment an Auvergne Limousin 
(ARFABAL). 

 
 

2. Suivi de la fréquentation générale du site 

 
Le suivi de la fréquentation a pour objectif de connaître la répartition spatiale et temporelle 
des visiteurs. Corrélé au suivi des espèces, il permettra à terme 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.  
 
Trois sources de données ont permis le suivi de la fréquentation en 2014 : 
- Les données du premier compteur piéton installé sur la Presqu’île des sables ; 
- Les données du deuxième compteur piéton installé sur le sentier d’accès au Pavillon de 

Landes, maison de la réserve naturelle ; 
- Les données recueillies par le personnel d’accueil du Pavillon de Landes durant les 

horaires d’ouverture. 
 
Malheureusement compte tenu de la configuration des cheminements sur le site (plusieurs 
boucles possibles dans deux sens, visiteurs pouvant ne pas passer devant les compteurs), il 
est impossible d’avoir des chiffres exacts. Les données récoltées constituent des tendances, 
donnent des minimas en terme de nombre de visites mais permettent malgré tout d’avoir 
une bonne vision des périodes, jours et horaires de fréquentation maximale. 

 
Concernant le compteur double sens de la Presqu’île des sables, le chiffre retenu pour 
l’analyse est celui des piétons allant vers la Presqu’ile car il est le plus élevé des deux, 
certaines personnes retournant sur le parking par un chemin différent. Toutefois, il ne capte 
qu’une partie du flux, de nombreux visiteurs restant dans le secteur de la digue. En 2014 
comme précédemment, les mois les plus fréquentés sont les mois de mai, juillet et août 
avec environ 60% des visites comptabilisées en semaine et 40% le week-end. Plus de 11 
100 passages ont été comptabilisés en 2014 dans ce sens. 
Le deuxième compteur a été installé au mois de mai 2014 sur le sentier d’accès à la maison 
de la réserve naturelle lors des travaux d’aménagement de celle-ci. Son objectif était de 
préciser les chiffres de fréquentation en permettant, de par sa localisation à l’entrée de la 
réserve, d’obtenir un chiffre plus proche du nombre total de visiteurs se rendant sur le site 
mais les observations de terrain montrent que de nombreux visiteurs ne se dirigent pas 
spontanément vers la maison et empruntent d’abord la digue de l’étang, ne passant pas 
ainsi devant le compteur. Malgré tout, en prenant en compte le nombre de passage 
maximum quotidien dans un sens ou dans l’autre, près de 9000 passages ont été 
enregistrés. 
Enfin, les données recueillies par le personnel d’accueil indiquent que 4980 personnes 
sont entrées dans le Pavillon de Landes du 4 juillet au 12 décembre (soit environ 5.5 mois).  
 
Ainsi, en prenant pour chaque jour le nombre de passages le plus élevé devant l’un ou 
l’autre compteur, 15 445 visites au moins ont eu lieu contre 14 359 en 2012. Les 
observations de terrain pour ces deux années montrent que les comptages sont inférieurs 
à la réalité : de nombreux visiteurs cheminent par exemple sur la chaussée de l’étang et 
vers le Domaine de Landes sans être comptabilisés. Quoiqu’il en soit d’après ces 
éléments, la fréquentation globale semble en hausse alors qu’environ 3000 passages ont 
été comptabilisés en moins par rapport à 2012 au niveau de la presqu’île des sables. La 
maison de la réserve et ses abords semblent donc captent donc une partie du flux de 
visiteurs et délestent le reste de la réserve, ce qui était l’un des objectifs de l’équipement. 
. 



 
 
 

26 

 

3. Site Internet de la réserve naturelle et autres outils de 
communication et d’information 

 
Le site Internet de la réserve naturelle a été conçu par la Direction de la Communication 
du Conseil Général, en lien avec l’équipe de la réserve naturelle, et mis en ligne le 04 
juillet. Il est consultable à l’adresse suivante : http://www.etang-des-landes.creuse.fr . Ce 
site composé de 49 pages fournit un nombre important d’informations concernant la 
réserve, son patrimoine naturel, sa réglementation, des informations pratiques ou encore 
la gestion menée par le Département. Il permet en outre de télécharger un certain nombre 
de ressources comme les plans de gestion, rapports d’activités ou plaquettes de 
présentation de la réserve. Les internautes peuvent enfin s’inscrire en ligne pour les 
animations du calendrier des rendez-vous nature ou encore déposer leurs observations 
naturalistes grâce à un formulaire dédié. 
 
Du 04 juillet au 31 décembre, 1063 utilisateurs ont pu être dénombrés (pour 1937 
connexions). Les sessions durent en moyenne 4 minutes pour 4 pages consultées. 45% 
des visiteurs l’ont consulté plusieurs fois sur la période. 
 
Le dépliant de présentation de la réserve a été actualisé à l’occasion de l’ouverture du 
Pavillon de Landes et réimprimé (5000 exemplaires) au début de l’été 2014. Par ailleurs, 
un dépliant de présentation (triptyque A4) de quelques espèces d’oiseaux de la réserve a 
été créé et édité lui aussi à 5000 exemplaires en 2014. L’objectif était double : d’une part, 
permettre aux visiteurs d’identifier les oiseaux qu’ils peuvent observer facilement sur le site 
et ainsi augmenter leur connaissance de la nature et leur plaisir durant la visite et d’autre 
part, permettre aux visiteurs de découvrir qu’il existe également des espèces qu’ils ne 
voient pas souvent, plus rares et/ou plus difficiles à observer, et de savoir à quoi elles 
ressemblent. Il a été distribué aux groupes bénéficiant d’une animation ainsi qu’en libre-
service à l’accueil et dans les distributeurs extérieur du parking et du Pavillon de Landes. 
Un premier bilan basé sur les observations de l’équipe et les remarques recueillies auprès 
des visiteurs, permet de prévoir des améliorations lors de futures éditions de ce dépliant 
(écrire le nom de l’oiseau toujours en dessous de la photo pour éviter des confusions, 
permettre une comparaison des tailles des oiseaux et veiller au bon rendu des couleurs sur 
les photos pour faciliter l’identification, veiller à une première page plus différenciée de 
celle du dépliant de présentation pour faciliter leur distinction par les visiteurs). 
 
Enfin, les recueils d’observations naturalistes installés fin 2012 dans les deux affûts 
couverts ont été reconduits en 2014. Leur but est de mettre à disposition de chaque 
visiteur, dans un classeur posé sur un pupitre, la liste des observations naturalistes 
réalisées (par les visiteurs et l’équipe) et les illustrations de quelques espèces.  

 
 

4. Animations nature 

 
Du 22 janvier au 4 décembre 2014, 66 animations ont eu lieu à la réserve naturelle, 
auxquelles ont participé 1497 personnes. Elles étaient destinées d’une part au public 
individuel (65.7 %) et d’autre part au public organisé en groupes (34.3%) : groupes de 
scolaires (élèves de niveau primaire, collège ou lycée, étudiants), groupes d’adultes 
constitués par des associations ou autres structures. Il s’agissait d’animations proposées 
par le Conseil Général et ses partenaires.  
Entre 2013 et 2014, le nombre d’animations a légèrement diminué (66 contre 67 soit une 
diminution de 1.5%) et le nombre total de participants a diminué de 1540 à 1497 
(diminution de 2,8 %). La part du public individuel a fortement augmenté (elle était de 48 % 
en 2013) du fait de la diminution du nombre d’animations accordées aux groupes (choix lié 
à la charge de travail importante de l’équipe cette année). 
 
Animations pour le public individuel : le Calendrier des Rendez-vous Nature 
 
37 animations ont été organisées tous organisateurs confondus sur la réserve naturelle  en 
2013 à destination du public individuel de janvier à décembre, pour plus de 975 
participants.  
 

http://etang-des-landes.creuse.fr/
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Comme chaque année depuis 2009, sont regroupées dans le Calendrier des Rendez-Vous 
Nature, les animations qui sont organisées d’avril à novembre par l’équipe de la réserve et 
des associations. En 2014, 35 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 
2014. 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 35 animations prévues dans le calendrier, 2 ont été annulées en raison de la 
météo, 20 ont été organisées par l’équipe de la réserve seule, 16 avec des partenaires 
(Cinéma Le Sénéchal, GMHL, La Digitale, CPIE, Médiathèque Evaux-Chambon, Conseil 
Général des jeunes) et 4 par des associations (SEPOL, Centre Nature La Loutre). Les 33 
animations réalisées ont été organisées durant les soirs, les week-ends et les vacances 
scolaires de la zone de Limoges. Les 4 animations pour les individuels non inscrites dans 
le calendrier ont eu lieu du 26 au 9 avril et étaient les suivantes : deux animations 
organisées par la réserve (Apiculteur d’un jour, animation avec des élèves en BTS GPN de 
Neuvic) une animation organisée par la SEPOL, une animation organisé par l’Office du 
Tourisme d’Evaux-les-Bains en partenariat avec le CPIE des Pays creusois. 

 
Les animations 2014, comme les années précédentes, ont été variées : généralistes, 
spécifiques, spéciales enfants ou chantiers nature. La nouveauté de cette année a été 
l’organisation d’un cycle de films « La nature près de chez vous » en partenariat avec le 
Cinéma le Sénéchal à Guéret. 3 films documentaires et une série de court-métrages sur la 
nature que l’on peut observer dans la région et aux environs ont ainsi été diffusé au 
Sénéchal pour un public ravi.  

 
Les animations « Apiculteur d’un jour » et « l’Etang des Landes en jeux » ont toujours 
autant de succès. Plusieurs animations se sont insérées dans des opérations nationales 
(Fréquence grenouille, Journées du patrimoine, Nuit européenne des Chauve-souris). Les 
animations qui ont accueilli le plus de participants (environ 100 chacune) sont les 
animations « évènements » : balade contée dans le cadre du festival Coquelicontes, 
spectacles de cirque et théâtre en extérieur pour la clôture de la saison culturelle du Pays 
Combraille en marche.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Le Docteur Poupon et 

son assitante en 
représentation lors de la 

clôture de la saison 
culturelle du Pays 

Combraille en Marche 
(photo : J. 

MOULINAT/CG23) 
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Celles qui suivent avec environ 40 et 30 participants sont la projection du film « Si la forêt 
m’était comptée » au cinéma le Sénéchal pour la Fête de la nature et les deux animations 
Fréquence grenouille.   

 
Il est à noter que de nombreuses personnes se rendaient les années précédentes sur le 
site pour une animation sans avoir réservé. Une nouvelle méthode a été testée en 2014 
afin de limiter ce phénomène : l’heure de rendez-vous n’était pas précisée sur le calendrier 
pour les animations sur réservation. Ce système obligeait les personnes souhaitant venir à 
téléphoner et a bien fonctionné. 

 
 

Animations pour les groupes constitués 
 

En 2014, 395 élèves (soit 14 classes) et 60 personnes (soit 4 autres groupes) ont ainsi 
bénéficié d’une animation (soit 25 séances d’animation). 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, d’Aubusson, école primaire de Saint-
Laurent, de Chambon sur Voueize, lycée d’Ahun, lycée de La Souterraine) ou non 
(diverses associations de loisirs, centre de loisirs sans hébergement pour enfants, Instituts 
Médico-éducatifs, …). Le CPIE des Pays creusois a organisé trois animations scolaires (3 
classes soit 59 élèves) et a réalisé 3 animations scolaires en appui à l’équipe de la 
réserve.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’équipe de la réserve naturelle a participé à deux manifestations en installant son stand : 
fête de la science à Aubusson (groupes scolaires, environ 15 classes sans inscription le 
jeudi et le vendredi) et Fête de l’eau à Bourganeuf (groupes scolaires, 5 classes sur 
inscription et par demi groupes le vendredi et public individuel le samedi). 
 
 

5. Insertion dans la vie locale 

 
Le programme d’animations de la réserve naturelle bénéficient toujours du soutien des 
conseils municipaux de Lussat et de de Saint-Loup qui prêtent gracieusement leurs salles 
polyvalentes lorsque c’est nécessaire.  

 
Animation scolaire sur le 

thème des mares et de  
leurs habitants  (Photo : 

M. TIJERAS/CG23) 



 
 
 

29 

 

En 2014, un évènement culturel a également été organisé conjointement par la réserve 
naturelle, la municipalité et l’association Les Dézingués de Lussat dans le cadre de la 
clôture de la saison culturelle du Pays Combraille en marche le samedi 7 juin. Cette 
manifestation a pemris d’accueillir une centaine de personnes devant le Domaine de 
Landes et le Pavillon de Landes pour deux spectacles en plein air et plusieurs dizaines de 
personnes supplémentaires dans le bourg pour le concert du soir. Il est également à noter 
que l’école de Lussat vient spontanément plusieurs fois par an sur le site. 
 
Enfin, la réserve naturelle a un impact réel, mais s’il est difficile à évaluer, sur le tourisme 
local avec des visiteurs qui confient à l’équipe être venus en vacances dans le secteur 
notamment en raison de la présence de la réserve. De nombreuses réunions organisées 
avec des partenaires ont également des retombées locales avec des repas de groupes 
pris au Gite du Mas d’en Haut à Lussat ou à l’Auberge de Saint-Loup.  
 
 

6. Information et communication 

 
La valorisation de la gestion écologique menée sur la réserve est passée par l’envoi 
régulier de courriels par l’équipe de la réserve sur le forum de discussion Internet 
« Obslimousin » dans un esprit de partage des informations et afin d’avertir les 
naturalistes régionaux des observations naturalistes les plus marquantes. Comme chaque 
année, cette action est prolongée par la mise en place des recueils d’observations 
« papier » dans les affûts qui permettent aux visiteurs de partager leurs observations entre 
eux et avec l’équipe de la réserve. 

 
Dans un cadre « Grand Public », le Département a consacré plusieurs articles du 
magazine de la Creuse à la réserve et une publicité est parue dans le magasine «Pays du 
Limousin » (hors-série n°8 - été 2014) à l’occasion de l’ouverture de la maison de la 
réserve. Toutes les animations organisées par la réserve ont été annoncées dans la 
presse locale (écrite ou radio) et les activités du site ont été largement relayées par les 
médias locaux (extraits de la revue de presse en annexe 8) : 
- 22 articles parus dans la presse écrite (La Montagne, L’écho du Berry) ont été relevés 

ainsi qu’un 1 article dans un magazine spécialisé (Revue EPS) ; 23 articles relevés 
dans la presse écrite locale citaient également la réserve de même qu’un article dans 
le numéro 27 de la revue Nat’images et l’exposition « un siècle d’ornithologie en 
Limousin » réalisée par la SEPOL ; 

- 5 reportages diffusés à la radio (France bleu creuse, RPG et RCF)  
- 2 reportages diffusés à la télévision sur France 3 Limousin. 
 
Enfin, une communication écrite rédigée par l’équipe et intitulée « Préservation de l’Etang 
des Landes : cadre, méthode et apports du premier plan de gestion de la réserve » est 
parue dans le tome 59 des Mémoires de la Société des Sciences Naturelles, 
Archéologiques et Historiques de la Creuse. 

 
 

7. Entretien et maintenance des infrastructures d’accueil 
 
Comme chaque année, les sentiers situés à l’intérieur de la réserve ont été entretenus en 
régie : fauche d’entretien des abords herbacés et élagages légers, entretien des fascines, 
ajout de gravillons et entretien des passerelles en bois. Le grand affût et l’affût des 3 
bouleaux ont par ailleurs bénéficié de quelques réparations légères réalisées par un 
chaumier (restauration du toit et des parois en chaume). Enfin, la signalétique « réserve » 
a été complétée aux environs du Domaine de Landes suite au réaménagement du chemin 
surplombant l’étang. 
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Police de la nature  
 
Lors d’une tournée de surveillance le 17 juillet 2014, le chargé de mission scientifique et le 
garde/agent technique de la réserve naturelle ont découvert une importante masse 
flottante de Jussie rampante (Ludwigia palustris) dans le ruisseau de l’Ermite. Il s’agit 
d’une nouvelle espèce pour le Département de la Creuse. Un certain nombre d’éléments 
ne pouvant être communiqués semble indiqué qu’il s’agit d’une introduction volontaire. 
Cette infraction extrêmement grave constitue un délit pénal prévu par le code de 
l’Environnement et passible de 1 an d’emprisonnement et d’une amende de 30 000 euros. 
Une plainte a été déposée par le Conseil Général de la Creuse le 27 juillet à la 
gendarmerie de Gouzon.  
 
Par la suite, des tournées de surveillance ont été régulièrement réalisées pour vérifier 
qu’aucun nouvel acte malveillant n’avait été commis et procéder à des arrachages 
minutieux des repousses provenant de fragments restant dans le ruisseau de l’Ermite. 
Plusieurs arrachages ont eu lieu et à partir du mois de septembre, plus aucun fragment n’a 
été retrouvé. Il conviendra d’avoir une vigilance accrue en 2015 afin de contrôler de 
manière précoce le développement d’éventuels fragments qui n’auraient pas encore été 
arrachés. 
 
Quelques autres infractions ont pu être relevées durant l’année et notamment la pêche de 
brochets qui ne faisaient pas la taille réglementaire, des chiens qui n’étaient pas tenus en 
laisse ou encore des visiteurs ayant quitté les sentiers. Ces infractions ont fait l’objet 
d’avertissements oraux. 
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Gestion administrative 
 

 
Le tableau suivant reprend l’essentiel des éléments relatifs au budget de fonctionnement 
de la réserve naturelle pour l’année 2014. La participation de l’Etat au fonctionnement de 
la réserve, à hauteur de 85 635 € (32,8%) constitue la seule recette encaissée, portant la 
part du Département à 162 090,44 € (67,2%). 

TABLEAU 9 : BILAN FINANCIER – FONCTIONNEMENT DE LA RESERVENATURELLE 2014  

Dépenses Recettes 

Nature  Montant Nature  Montant 

PERSONNEL 172 227,82 € SUBVENTIONS 85 635 € 

Conservateur (100%) 40 035,06 € Etat 85 635 € 

Responsable de l’animation (100%) 42 923,96 €   

Garde/agent technique (100%) 35 663,01 €   

Référent administratif (80%) 38 897,41 €   

Saisonnier + service civique  11 290,46 €   

Frais de déplacement, formation 3 417,92 €   

PRESTATION DE SERVICE 47 478,76 €   

Mission d’assistance scientifique 47 478,76 €   

FRAIS DE FONCTIONNEMENT 32 977,22 € DEPARTEMENT 175 548,80 € 

Téléphone (dont mobile + Internet)  1 841,59 €   

Assurance, électricité, eau, granulés 
bois 

4 550,48 €   

Produits consommables, petit 
matériel, équipement vestimentaire 

9 729,91 €   

Travaux d’entretien (hors Natura) 8 316 €   

Analyse de la qualité de l’eau 12 039,24 €   

TOTAL 261 183,80 € TOTAL 261 183,80 € 

 
 
Pour l’année 2015, le budget prévisionnel de fonctionnement se réparti suivant les mêmes 
postes de dépense et est présenté dans le tableau ci-après. 
 

TABLEAU 10 : BILAN FINANCIER – PREVISIONNEL DE FONCTIONNEMENT 2015  

Dépenses Recettes 

Nature  Montant Nature  Montant 

PERSONNEL   170 000 € SUBVENTIONS 85 635 € 

Conservateur (100%) 41 500 € Etat 85 635 € 

Responsable de l’animation (100%) 43 000 €   

Garde/Agent technique 35 900 €   

Référent administratif et financier 
(80%) 

36 100 €   

Personnel temporaire 10 000 €   

Frais de déplacement, formation 3 500 €   

PRESTATION DE SERVICE 56 000 €   

Mission d’assistance scientifique 56 000 €   

FRAIS DE FONCTIONNEMENT 74 500 € DEPARTEMENT 214 865 € 

Frais de fonctionnement généraux et 
prestations de service 

34 500 €   

Produits consommables, petit 
matériel, équipement vestimentaire 

10 000 €   

Travaux d’entretien du site 30 000 €   

TOTAL 300 500 €  300 500 € 

 
 
Pour 2015, la dotation de l’Etat devrait rester fixe et représenter environ 28,5% du budget 
de fonctionnement de la réserve naturelle. 
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Conclusion et perspectives 
 
 
 
L’année 2014 qui a vu la réserve naturelle fêter les 10 ans de son classement aura été 
marquée par des évènements très importants tant du point de vue de la préservation du 
patrimoine naturel que de la valorisation pédagogique du site. Ainsi, la première pêche 
pilotée par le Département a été un succès tandis que la maison de la réserve ouvrait ses 
portes. D’excellents résultats de gestion ont une nouvelle fois pu être enregistrés, 
notamment au niveau ornithologique tandis que le calendrier des Rendez-vous Nature 
réunissait une nouvelle fois plusieurs centaines de participants sur la saison. 
 
Pour les années à venir, le nouveau plan de gestion 2014-2018 de la réserve dresse la 
feuille de route et de nombreuses actions seront mises en place ou reconduites en 2015. 
Du point de vue de la préservation des habitats et espèces, la poursuite de la réouverture 
de la queue d’étang et l’entretien des parcelles riveraines sont des priorités. La lecture des 
placettes et transects de végétation ainsi que les suivis ornithologiques permettront de 
préciser les impacts de ces nombreuses actions. Le calendrier des Rendez-vous Nature 
sera reconduit tandis que la maison de la réserve permettra de renseigner efficacement 
les nombreux visiteurs du site. Enfin, la création d’outils pédagogiques à destination des 
observatoires de la réserve devrait permettre de finaliser le dispositif d’accueil. 
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ANNEXE 1 
Relevés phytosociologiques (placettes 
permanentes installées en 2014) 



 
 
 

 

 
 
 

Date Placette Espèce Coef 

15/07/2014 P4LGC Agrostis capillaris L., 1753 4 
r=3m, R²H=80%, 
HMV=35cm 

Holcus lanatus L., 1753 1 
Lotus pedunculatus Cav., 1793 1 
Ranunculus flammula L., 1753 1 

Agrostis canina L., 1753 + 
Anthoxanthum odoratum L., 1753 + 

Holcus mollis L., 1759 + 
Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm., 1791 + 

Juncus conglomeratus L., 1753 + 
Juncus effusus L., 1753 + 

Prunella vulgaris L., 1753 + 
Ranunculus sardous Crantz, 1763 + 

Succisa pratensis Moench, 1794 + 
Carex L., 1753 i 

Luzula multiflora (Ehrh.) Lej., 1811 i 
Myosotis laxa subsp. cespitosa (Schultz) Hyl. ex Nordh., 1940 i 

Quercus L., 1753 i 
Rumex acetosella L., 1753 i 

    

15/07/2014 P5LGC Agrostis capillaris L., 1753 4 
r=3m, R²H=80%, 
HMV=40cm 

Cytisus scoparius (L.) Link, 1822 2 
Lotus pedunculatus Cav., 1793 2 

Potentilla erecta (L.) Räusch., 1797 1 
Radiola linoides Roth, 1788 1 

Rubus L., 1753 1 
Anthoxanthum odoratum L., 1753 + 

Calluna vulgaris (L.) Hull, 1808 + 
Centaurium erythraea Rafn, 1800 + 

Frangula alnus Mill., 1768 + 
Holcus lanatus L., 1753 + 

Hypericum humifusum L., 1753 + 
Juncus conglomeratus L., 1753 + 

Quercus L., 1753 + 
Rumex acetosella L., 1753 + 

Salix L., 1753 + 
Viola canina L., 1753 + 

Galium uliginosum L., 1753 i 
Jasione montana L., 1753 i 

Leucanthemum vulgare Lam., 1779 i 
    



 
 
 

 

 

30/06/2014 PGERM Agrostis canina L., 1753 4 
hmv=15 cm, eau=5-10cm, 
r²=90%, r=3m 

Eleocharis multicaulis (Sm.) Desv., 1818 3 
Juncus bulbosus L., 1753 2 

Carex vesicaria L., 1753 1 
Iris pseudacorus L., 1753 1 

Lysimachia vulgaris L., 1753 1 
Hydrocotyle vulgaris L., 1753 + 

Lythrum salicaria L., 1753 i 
Molinia caerulea (L.) Moench, 1794 i 

    

30/06/2014 PLERM Molinia caerulea (L.) Moench, 1794 4 
r=3m, r²=100%, 
hmv=30cm 

Agrostis canina L., 1753 3 
Molinia caerulea (L.) Moench, 1794 3 

Carex viridula subsp. oedocarpa (Andersson) B.Schmid, 1983 2 
Carum verticillatum (L.) W.D.J.Koch, 1824 2 

  Ranunculus flammula L., 1753 2 
  Ranunculus flammula L., 1753 2 
  Juncus bulbosus L., 1753 2 
  Carex pulicaris L., 1753 1 
  Cirsium dissectum (L.) Hill, 1768 1 
  Lysimachia vulgaris L., 1753 1 
  Scorzonera humilis L., 1753 1 
  Carex panicea L., 1753 + 
  Galium uliginosum L., 1753 + 
  Potentilla erecta (L.) Räusch., 1797 + 
  Viola canina L., 1753 + 
  Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm., 1791 i 
  Juncus conglomeratus L., 1753 i 
  Mentha arvensis L., 1753 i 
  Quercus L., 1753 i 

    

02/07/2014 PROS1 Frangula dodonei Ard., 1766 2 
r=3m, HMV=60cm, 
R²h=80%, R²m=15%, 
R²a=20%. Face à la travée 
étrépée principale de la 
roselière. 

Salix L., 1753 1 
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 1840 1 

Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm., 1791 1 
Carex vesicaria L., 1753 1 
Carex elongata L., 1753 1 
Agrostis canina L., 1753 1 

Veronica scutellata L., 1753 + 
Scutellaria galericulata L., 1753 + 

Lysimachia vulgaris L., 1753 + 
Lycopus europaeus L., 1753 + 

Galium palustre L., 1753 + 
Eleocharis multicaulis (Sm.) Desv., 1818 + 

Carex nigra (L.) Reichard, 1778 + 
Baldellia ranunculoides (L.) Parl., 1854 + 

 

 



 
 
 

 

 
 

 
 
ANNEXE 2 
Résultats des comptages bimensuels 
des oiseaux d’eau 



Comptages bimensuels des oiseaux d'eau de la réserve

Espèce 14/1 3/2 12/2 4/3 14/3 3/4 6/5 19/5 3/6 17/6 2/7 15/7 14/8 4/9 16/9 3/10 16/10 18/11 4/12 16/12 Fréquence

Canard colvert 519 150 31 70 68 20 25 35 30 3 100 100 390 513 620 650 510 245 250 403 100%

Héron cendré 19 20 37 40 54 42 32 30 30 20 15 30 19 30 26 58 70 22 7 5 100%

Mouette rieuse 13 9 4 45 50 46 22 25 3 10 15 20 31 25 30 40 35 17 15 6 100%

Grande aigrette 11 5 8 7 24 12 3 3 3 3 3 9 15 43 129 162 57 15 24 95%

Fuligule milouin 145 220 355 350 170 120 80 46 20 50 30 60 20 4 1 6 3 1 15 95%

Aigrette garzette 1 1 1 1 3 2 2 2 1 5 10 3 6 2 8 3 1 1 2 95%

Foulque macroule 680 750 571 300 215 100 85 130 145 211 60 110 32 19 40 25 10 1 3 95%

Grèbe huppé 32 25 15 20 36 25 36 44 37 70 70 70 61 32 30 50 70 1 1 95%

Grand cormoran 74 110 84 80 35 2 3 10 50 76 26 60 270 36 11 10 80%

Canard chipeau 76 110 45 127 29 15 15 23 10 20 5 3 20 20 15 75%

Cygne tuberculé 13 17 16 6 11 5 8 10 25 10 10 10 10 4 0 75%

Canard souchet 32 31 34 41 60 10 1 1 15 10 12 30 35 2 70%

Sarcelle d'hiver 156 20 47 51 148 10 6 39 90 150 160 225 160 260 70%

Gardeboeuf 2 4 7 6 5 3 5 20 46 10 4 9 1 65%

Poule d'eau 1 4 0 1 1 0 1 2 1 2 50%

Martin-pêcheur d'Europe 1 1 0 1 1 0 1 1 1 45%

Fuligule morillon 16 17 27 30 25 14 4 3 1 45%

Grèbe castagneux 1 3 2 3 14 3 5 4 8 45%

Héron pourpré 1 8 4 8 1 5 5 2 40%

Vanneau huppé 50 10 1 10 6 107 153 147 40%

Chevalier guignette 2 16 0 2 2 1 2 35%

Bécasseau variable 1 2 12 10 15 23 7 35%

Bihoreau gris 3 5 4 10 1 10 15 35%

Canard siffleur 124 10 144 181 30 1 30%

Râle d'eau 1 0 0 1 0 1 30%

Fuligule nyroca 1 2 1 1 2 25%

Bécassine des marais 1 25 26 21 7 25%

Nette rousse 1 1 1 4 4 25%

Phragmite des joncs 2 0 0 1 20%

Rousserolle effarvatte 0 0 0 0 20%

Garrot à œil d'or 2 2 4 3 20%

Bruant des roseaux 1 0 1 0 20%

Grèbe à cou noir 6 2 3 3 20%

Tadorne de Belon 1 1 7 5 20%

Chevalier aboyeur 2 1 1 1 20%

Canard pilet 3 6 4 15%

Rapport d'activités 2014



Espèce 14/1 3/2 12/2 4/3 14/3 3/4 6/5 19/5 3/6 17/6 2/7 15/7 14/8 4/9 16/9 3/10 16/10 18/11 4/12 16/12 Fréquence

Sarcelle d'été 4 1 1 15%

Guifette moustac 1 12 3 15%

Guifette noire 1 15 2 15%

Harle piette 1 1 3 15%

Combattant varié 2 1 1 15%

Chevalier sylvain 1 1 2 15%

Grand gravelot 1 3 10%

Cisticole des joncs 1 0 10%

Mouette pygmée 2 1 10%

Milan noir 1 1 10%

Courlis cendré 1 0 10%

Chevalier arlequin 2 1 10%

Bécasseau cocorli 3 5%

Bécasseau minute 2 5%

Petit gravelot 1 5%

Guifette leucoptère 1 5%

Busard des roseaux 1 5%

Busard Saint-Martin 1 5%

Faucon hobereau 1 5%

Grue cendrée 1 5%

Blongios nain 1 5%

Goéland brun 1 5%

Goéland leucophée 1 5%

Barge à queue noire 2 5%

Balbuzard pêcheur 1 5%

Pluvier argenté 1 5%

Rémiz penduline 1 5%

Sterne caugek 2 5%

Ibis sacré 1 5%

Chevalier culblanc 1 5%

Total journalier 1923 1500 1478 1194 1140 480 394 390 334 386 350 467 694 835 991 1249 1367 766 650 910

Rapport d'activités 2014



 
 
 

 

 
 

 
 
ANNEXE 3 
Synthèse des résultats 2014 du 
programme de bagage des oiseaux 
migrateurs 



 
 
 

 

 
 ACTION 

ESPECE Bagués Contrôlés Reprises Total 

Bergeronnette printanière 404 4 1 409 
Rousserolle effarvatte 249 107  356 
Hirondelle rustique 189 2  191 
Hirondelle de rivage 165 7  172 
Bruant des roseaux 165 6  171 
Phragmite des joncs 71 31  102 
Mésange bleue 51 13 1 65 
Pipit des arbres 55 1  56 
Fauvette à tête noire 48 1  49 
Gorgebleue à miroir 20 25  45 
Mésange charbonnière 36 5  41 
Rougegorge familier 31 7  38 
Fauvette des jardins 27 3  30 
Etourneau sansonnet 26   26 
Fauvette grisette 24 1  25 
Pouillot véloce 19 3 1 23 
Bergeronnette grise 15   15 
Martin-pêcheur d’Europe 11 3  14 
Rossignol philomèle 9 3  12 
Hypolaîs polyglotte 9 1  10 
Gobemouche gris 8   8 
Rémiz penduline 7 1  8 
Gobemouche noir 5 1  6 
Pouillot fitis 6   6 
Linotte mélodieuse 5   5 
Mésange à longue queue 3 2  5 
Mésange nonnette 2 3  5 
Rougequeue à front blanc 5   5 
Grimpereau des jardins 3 1  4 
Accenteur mouchet 3   3 
Panure à moustaches 3   3 
Rousserolle turdoïde 2 1  3 
Locustelle luscinioïde 1 1  2 
Pic épeiche 2   2 
Pic épeichette 2   2 
Roitelet à triple bandeau 2   2 
Tarier pâtre 2   2 
Torcol fourmilier 2   2 
Bécassine des marais 1   1 
Locustelle tachetée 1   1 
Merle noir 1   1 
Pinson des arbres 1   1 
Sitelle torchepot 1   1 
Tarier des prés 1   1 
Troglodyte mignon 1   1 

Total général 1694 233 3 1930 



 
 
 

 

 
 

 
 
ANNEXE 4 
Résultats du STOC EPS 2014 



 
 15/04/2014  23/05/2014 

Espèce EPS1 EPS2 EPS3 EPS4 EPS5 EPS6 EPS7 EPS8 EPS9 EPS10   EPS1 EPS2 EPS3 EPS4 EPS5 EPS6 EPS7 EPS8 EPS9 EPS10 

Fauvette à tête noire 1 1 2 3 3 3 2 2 1 2  1 1 1 1 3 2 1 1 1 2 

Pinson des arbres 2 1 2 1 4 3 1  1 3  1 2 3 1 2 1 1  2 2 

Rossignol philomèle 1 1 2 2 1  1 1     1  1 1  1 3 2 1 

Corneille noire 1  6 5  4   1   1 1 2 5 1 1 2  2  

Héron cendré 1 30 2 1      1  1 30 1 1 1 1  1 1  

Mésange bleue 1 2 2  2 1 2 4  2  2    1 2 1   1 

Pouillot véloce  1  1 2 1 3 2 1 4   1   1  1 1 1  

Merle noir   1   1 1  2 1  1  1 1 1 1 1 1   

Mésange charbonnière 1  1  1  2 1 2 3   1 2  1 3     

Milan noir 1  1 1 1   1 2   1  1    1  1  

Cygne tuberculé 1 1     1 1    1 2       1  

Foulque macroule 2 1    2  1  1  3        1  

Fuligule milouin 1 30  6    10 11   2 10         

Geai des chênes      1 1 1 1 1        1  2  

Grèbe huppé 1 1          4 5  1 1      

Pigeon ramier 1    1       1    1 1 1    

Pipit des arbres       1 1 2 1        2  1  

Alouette lulu 1  2      2     1      1  

Coucou gris            1   1   2 1  1 

Fauvette des jardins             1  1  1 1 1   

Fauvette grisette        1    1 1     1 2   

Héron bihoreau  2           11 1 5     1  

Mouette rieuse 3 30  4    1    1          

Canard chipeau    5 6 2         2       

Canard colvert      3 1  1   10          

Grimpereau des jardins        1      1    1   1 

Loriot d'Europe                2 1 1   2 

Martinet noir             3  50    50 50  

Pouillot fitis     1  2 1 1             

Rougegorge familier     1     1      1     1 

Bruant jaune    1        1     1     

Gobemouche gris            1  1  1      

Grande Aigrette  2       2       1      

Grèbe castagneux 1   1      1            

Héron garde-boeufs  1           5 2        

Hypolaïs polyglotte            1     1  1   

Moineau domestique   10         1   3       

Bergeronnette printanière  1  1                  



 15/04/2014  23/05/2014 

Espèce EPS1 EPS2 EPS3 EPS4 EPS5 EPS6 EPS7 EPS8 EPS9 EPS10   EPS1 EPS2 EPS3 EPS4 EPS5 EPS6 EPS7 EPS8 EPS9 EPS10 

Buse variable              1    1    

Gobemouche noir      1    1            

Héron pourpré 2 2                    

Huppe fasciée 1           1          

Pic vert, Pivert 1              1       

Poule-d'eau        1       1       

Rougequeue à front blanc 1  1                   

Sittelle torchepot     1 1                

Tarier pâtre        2         1     

Tourterelle turque  1 1                   

Troglodyte mignon     1           1      

Aigrette garzette   1                   

Bergeronnette grise 3                     

Bruant des roseaux         1             

Busard des roseaux                    1  

Choucas des tours                1      

Étourneau sansonnet        2              

Faisan de Colchide        1              

Fuligule morillon  2                    

Guifette noire             12         

Hirondelle de rivage            3          

Hirondelle rustique             1         

Ibis sacré              1        

Linotte mélodieuse          1            

Locustelle tachetée        1              

Mésange à longue queue 1                     

Milan royal  1                    

Phragmite des joncs               1       

Pipit farlouse       1               

Râle d'eau               1       

Rougequeue noir            1          

Tourterelle des bois                  1    



 
 
 

 

 
 

 
 
ANNEXE 5 
Résultats du programme STELI 2014 



 
 
 

 

 
 19 mai 2 juin 13 juin 
S1    

Anax imperator [Leach, 1815]  x x 

Brachytron pratense (O. F. Müller, 1764) x   

Coenagrion puella (Linnaeus, 1758) x x x 

Cordulia aenea (Linnaeus, 1758) x   

Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) x x x 

Erythromma najas (Hansemann, 1823) x x  

Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) x x x 

Libellula depressa Linnaeus, 1758 x x x 

Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758   x 

Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758)   x 

Sympecma fusca (Vander Linden, 1820) x x x 

S2    

Aeshna affinis Vander Linden, 1820   x 

Anax imperator [Leach, 1815]  x x 

Brachytron pratense (O. F. Müller, 1764) x   

Chalcolestes viridis (Vander Linden, 1825)   x 

Coenagrion puella (Linnaeus, 1758) x x x 

Crocothemis erythraea (Brullé, 1832) x  x 

Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) x   

Erythromma najas (Hansemann, 1823) x   

Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) x x x 

Lestes sponsa (Hansemann, 1823)  x  

Lestes virens (Charpentier, 1825)   x 

Libellula depressa Linnaeus, 1758 x x  

Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758 x x x 

Orthetrum albistylum (Selys, 1848)   x 

Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) x x  

Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776) x   

Sympecma fusca (Vander Linden, 1820) x x  

Sympetrum sanguineum (O. F. Müller, 1764)   x 

S3    

Anax imperator [Leach, 1815] x x x 

Brachytron pratense (O. F. Müller, 1764) x x  

Coenagrion puella (Linnaeus, 1758)  x x 

Crocothemis erythraea (Brullé, 1832)   x 

Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) x  x 

Erythromma najas (Hansemann, 1823) x  x 

Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) x x x 

Lestes dryas Kirby, 1890   x 

Lestes sponsa (Hansemann, 1823)  x x 

Lestes virens (Charpentier, 1825)   x 

Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758 x x x 

Orthetrum albistylum (Selys, 1848)   x 

Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) x x x 

Sympecma fusca (Vander Linden, 1820) x x x 

Sympetrum sanguineum (O. F. Müller, 1764)  x x 

Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840)   x 



 
 
 

 

 
S4    

Anax imperator [Leach, 1815]  x x 

Coenagrion puella (Linnaeus, 1758) x  x 

Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840)  x  

Erythromma najas (Hansemann, 1823)   x 

Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) x x x 

Lestes sponsa (Hansemann, 1823)   x 

Libellula depressa Linnaeus, 1758   x 

Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758 x x x 

Orthetrum albistylum (Selys, 1848)   x 

Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) x x  

Sympecma fusca (Vander Linden, 1820)  x  

Sympetrum sanguineum (O. F. Müller, 1764)   x 

S5    

Anax imperator [Leach, 1815]  x x 

Brachytron pratense (O. F. Müller, 1764) x   

Coenagrion puella (Linnaeus, 1758) x x x 

Erythromma najas (Hansemann, 1823) x x  

Ischnura elegans (Vander Linden, 1820)  x x 

Libellula depressa Linnaeus, 1758 x x x 

Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758  x x 

Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776) x   

Sympecma fusca (Vander Linden, 1820)  x  

Sympetrum sanguineum (O. F. Müller, 1764)   x 

 



 
 
 

 

 
 

 
 
ANNEXE 6 
Inventaire actualisé des mollusques de 
la réserve naturelle 



 
 
 

 

 
 
 

Ordre Nom latin Nom commun Commentaires 
Hygrophiles Acroloxus lacustris (Linnaeus, 1758) Patelline d'Europe Nouvelle espèce 

Unionoides Anodonta anatina (Linnaeus, 1758) Anodonte des rivières Nouvelle espèce 

Unionoides Anodontina cygnea (Linnaeus, 1758) Anodonte des étangs   

Stylommatophores Arion fasciatus (Nilsson, 1823) Loche grisâtre Nouvelle espèce 

Stylommatophores Arion hortensis A. Férussac, 1819 Loche noire Nouvelle espèce 

Stylommatophores Arion rufus (Linnaeus, 1758) Grande loche   

Littorinimorphes Bithynia tentaculata (Linnaeus, 1758) Bithynie commune   

Stylommatophores Cepaea hortensis (O.F. Müller, 1774) Escargot des jardins   

Stylommatophores Cepaea nemoralis (Linnaeus, 1758) Escargot des haies   

Stylommatophores Clausilia rugosa (Draparnaud, 1801) Clausilie ridée Nouvelle espèce 

Stylommatophores Cochlodina laminata (Montagu, 1803) Fuseau commun Nouvelle espèce 

Stylommatophores Cornu aspersum (O.F. Müller, 1774) Escargot petit-gris   

Stylommatophores Deroceras laevae (O.F. Müller, 1774) Loche des marais   

Stylommatophores Discus rotundatus (O.F. Müller, 1774) Bouton commun   

Hygrophiles Ferrissia fragilis (Tryon, 1863) Patelline fragile Originaire d'Amérique 

Hygrophiles Galba truncatula (O.F. Müller, 1774) Limnée épaulée   

Hygrophiles Gyraulus albus (O.F. Müller, 1774) Planorbine poilue   

Hygrophiles Gyraulus laevis (Alder, 1838) Planorbine lisse   

Stylommatophores Helix pomatia Linnaeus, 1758 Escargot de Bourgogne   

Stylommatophores Lehmannia marginata (O.F. Müller, 1774) Limace des bois   

Stylommatophores Limax cinereoniger Wolf, 1803 Grande limace   

Stylommatophores Limax maximus Linnaeus, 1758 Limace léopard   

Stylommatophores Malacolimax tenellus (O.F. Müller, 1774) Limace jaune 
peu fréquente, vieilles 
forêts 

Stylommatophores Oxychilus alliarius (Miller, 1822) Luisant aillé   

Stylommatophores Oxyloma elegans (Risso, 1826) Ambrette élégante   

Hygrophiles Physella acuta (Draparnaud, 1805) Physe voyageuse Nouvelle espèce 

Veneroides Pisidium amnicum (O.F. Müller, 1774) Pisidie de vase Nouvelle espèce 

Hygrophiles Radix auricularia (Linnaeus, 1758) Limnée conque Assez rare 

Hygrophiles Radix labiata (Rossmässler, 1835) Limnée radis   

Hygrophiles Segmentina nitida (O.F. Müller, 1774) Planorbine cloisonnée En régression 

Veneroides Sphaerium ovale (A. Férussac, 1807) Cyclade ovale Bivalve 

Hygrophiles Stagnicola cf. fuscus (C. Pfeiffer, 1821) Limnée des marais   

Hygrophiles Stagnicola cf. palustris (O.F. Müller, 1774) Limnée des étangs   

Stylommatophores Succinea putris (Linnaeus, 1758) Ambrette amphibie   

Stylommatophores Vertigo moulinsiana (Dupuy, 1849) Vertigo de Des Moulins 
Découvert en 2013 dans 
les cariçaies du Genévrier 

    
  
    

Auteurs des données : P DUBOC, 2012-2013-2014, Base de données SERENA CEN Limousin-CG23 

    
Nombre d'espèces inventoriées : 35   
    



 
 
 

 

 
 

 
 
ANNEXE 7 
Inventaire partiel des lichens de la 
réserve naturelle 
 
 
 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Nom latin du taxon avec descripteur 

Amandinea punctata (Hoffm.) Coppins & Scheid. 

Arthonia radiata (Pers.) Ach. 

Candelaria A. Massal. 

Chrysothrix candelaris (L.) J. R. Laundon 

Cladonia coniocraea (Flörke) Spreng. 

Evernia prunastri (L.) Ach. 

Flavoparmelia caperata (L.) Hale 

Hypogymnia physodes (L.) Nyl. 

Lecanora allophana Nyl. 

Lecanora carpinea (L.) vain. 

Lecanora chlarotera Nyl. 

Lecidella elaeochroma (Ach.) M. Choisy 

Lepraria incana (L.) Ach. 

Melanelixia fuliginosa (Fr. ex Duby) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. 
Hawksw. & Lumbsch 

Melanelixia subaurifera (Nyl.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. 
Hawksw. & Lumbsch 

Normandina pulchella (Borrer) Nyl. 

Ochrolechia A.Massal. 

Parmelia sulcata Taylor s.l. 

Parmelina tiliacea (Hoffm.) Hale s.l. 

Parmotrema perlatum (Huds.) M. Choisy 

Pertusaria albescens (Huds.) M. Choisy & Werner 

Pertusaria amara (Ach.) nyl. 

Phlyctis argena (Spreng.) Flot. 

Physcia adscendens (Fr.) H. Olivier 

Physcia leptalea (Ach.) DC. 

Physcia tenella (Scop.) DC. 

Physconia distorta (With.) J. R. Laundon 

Physconia perisidiosa (Erichsen) Moberg 

Pleurosticta acetabulum var. acetabulum 

Punctelia subrudecta (Nyl.) Krog 

Ramalina farinacea (L.) Ach. 

Ramalina fastigiata (Pers.) Ach. 

Schismatomma decolorans (Turner & Borrer ex Sm.) Clauzade & Vezda 

Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. 

 
Nombre d'espèces : 34 
Observateurs : Muriel LENCROZ (CEN-Limousin) ; Pascal DUBOC 

 



 
 
 

 

 
 

 
 
ANNEXE 8 
Extraits de la revue de presse 2014 
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