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Travaux de gestion 

 
 

 
 

I. Gestion des parcelles riveraines et de la queue d’étang 
 
L’ensemble des travaux réalisés en 2015 en faveur des milieux naturels et des espèces (hors 
pâturage carte 2) figure sur la carte page suivante. 
 
 
I.1 Ouverture de la queue d’étang et des berges du plan d’eau 
 
Des interventions lourdes mécanisées ont permis d’intervenir sur environ 7,5 ha en queue 
d’étang ainsi que dans la baie du Buisson. Ces interventions ont consisté en la suppression 
des ligneux qui colonisaient ces zones et en l’éclaircie des peuplements de Laîche élevée 
(Carex elata). Elles visent à restaurer des végétations palustres ouvertes favorables à la flore 
et à l’avifaune notamment. Les ouvertures (clairières et layons) créées dans les peuplements 
de laîches devraient favoriser la reproduction et les stationnements d’oiseaux d’eau et visent 
à créer les conditions favorables à la nidification d’une colonie de mouettes rieuses 
(Chroicocephalus ridibundus). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I.2 Fauche et pâturage  
 
Le programme de fauche des prairies de la réserve s’est poursuivi et a concerné 10,65 ha. 
Au niveau des prairies de la Grande-Chaume et contrairement aux années précédentes, la 
fauche a eu lieu avant le 1er juillet en raison d’une sécheresse marquée durant le printemps 
et une partie de l’été. Les prairies et zones palustres de l’Ermite ont été fauchées 
respectivement en juin et en septembre. Au total, une centaine de bottes pouvant servir de 
litière a été récupérée par deux agriculteurs partenaires.  
 
 

Eclaircissement des 
peuplements de Laîche 
élevée (Carex elata) en 
queue d’étang (photo : 

S. BUR/CD23)
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L’entretien par pâturage ovin a également été renouvelé cette année sur les landes et 
prairies humides de la Grande-Chaume, de l’Ermite et du Genévrier (cf. carte 2) ou les 
chargements annuels moyens étaient respectivement de 0,16, 0,06 et 0,15 UGB/ha. Ces 
pressions restent aujourd’hui trop faibles pour permettre un entretien approprié de l’ensemble 
de ces parcelles et de nombreuses interventions mécanisées complémentaires ont dû être 
réalisées. Plus de 29 hectares ont pu être pâturés cette année. 

 
 

 
 
 
I.3 Autres interventions  
 
Un certain nombre d’interventions complémentaires ont été réalisées et sont résumées ici : 
 
- Gyrobroyage de végétation en cours de densification (pâturage insuffisant) dans les 

landes de la Grande-Chaume notamment ; 
- Gyrobroyage des zones de roselière colonisées par la Bourdaine et les saules ; 
- Poursuite du plessage et de l’entretien des haies de la réserve ; 
- Rajeunissement d’un bosquet arbustif utilisé  dans le cadre du baguage des oiseaux 

migrateurs ; 
- Arrachage manuel de massettes envahissantes dans deux mares à Triton crêté (Triturus                  

cristatus) ; 
- Gyrobroyage de layons dans la baie du Genévrier pour créer des zones de repos et de 

déplacement favorables aux oiseaux d’eau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte 2 : Localisation 
des terrains pâturés
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I.4 Synthèse  

 
L’année 2015 a été une nouvelle fois marquée par l’importance du programme de travaux 
réalisé en faveur des habitats et des espèces de la réserve naturelle. 

 

TABLEAU 1 : SYNTHESE DES PRINCIPAUX TRAVAUX REALISES EN 2015 

Travaux  Surface / Linéaire  
Fauche exportatrice 10,65 ha 
Pâturage ovin 29,4 ha 
Gyrobroyage 4,44 ha 
Essouchage et éclaircissement de peuplements de laîches 7,53 ha 
Plessage, entretien des haies 700 ml 

 
 
II. Régulation des espèces  
 
II.1 Ragondin et Rat musqué 
 
79 journées de piégeage ont été réalisées pour réguler Ragondin et Rat musqué. Les 
résultats sont présentés dans le tableau suivant. Les effectifs sont relativement stables par 
rapport aux années précédentes et le nombre d’observations reste faible. 
 

TABLEAU 2 : NOMBRE D’INDIVIDUS PIEGES EN 2015 

Espèce  J F M A M J J A S O N D 
 

Total  

Ragondin 5 0 0 13 0 14 4 1 2 3 1 4 47 
Rat musqué 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 4 

 
 

Haie plessée dans le 
secteur du Domaine de 

Landes (photo : S. 
BUR/CD23)
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II.2 Poisson-chat et Perche-soleil 

 
A l’aide d’une nasse ou dans la pêcherie après ouverture de la pelle de vidange, environ 445 
kg de Poisson-chat (Ictalurus melas) ont pu être récupérés : environ 25 kg d’individus adultes 
(> 20 cm) et 420 kg d’alevins de l’année. 35 kg de Perche-soleil (Lepomis gibbosus) ont 
également été récupérés à l’aide de la nasse. 

 
 

II.3 Gestion du gibier 
 

Concernant la problématique du Sanglier, peu de dégâts ont été signalés autour de la 
réserve en 2015. Aucun cantonnement n’a ainsi justifié de battue de dispersion. Une réunion 
de concertation organisée à l’initiative du lieutenant de louveterie du canton de Chambon-
sur-Voueize le 05 octobre à la maison de la réserve a permis aux différents acteurs 
concernés par la chasse dans ce secteur d’échanger constructivement. Il a été convenu que 
le Département, chaque année au moment de l’ouverture de la saison, adresse un courrier 
aux participants (ACCA, chasse privé, ONCFS, FDC23) rappelant les procédures à suivre et 
comprenant les noms et numéros de téléphone actualisés des personnes à contacter en cas 
de problème. 

 
 

 
III. Gestion des niveaux d’eau et entretien des ouv rages hydrauliques 
 
En raison d’une année particulièrement sèche, très peu d’opérations de marnage dirigé ont 
été menées en 2015. Une baisse a simplement été provoquée en août et en septembre afin 
de permettre la réalisation des interventions de restauration mécanisées en queue d’étang. 
Par ailleurs, la digue principale de l’étang a été rénovée en novembre (une fuite avait été 
détectée en 2014). 
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Suivis scientifiques et études 

 
 
I. Suivi des paramètres météorologiques 
 
Les données enregistrées par la station météo au long de l’année 2015 permettent de 
dresser un premier diagramme ombrothermique (fig. 1). Cette année aura été marquée par 
une sécheresse sévère, avec un cumul des précipitations atteignant à peine 550 mm (la 
moyenne pour le secteur est de l’ordre de 800 mm/an). Le maximum des précipitations a 
quant à lui eu lieu en août, à l’occasion d’orages ; l’automne et le mois de mai, théoriquement 
les plus arrosés, ont été secs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les extrêmes de températures enregistrées sont le 25/11/2015 avec -9.27°C et 38.5 °C le 
17/07/2015. La température moyenne annuelle relevée est de 10,07°C (9,9°C pour la station 
de Gouzon sur la période 1963-1998). 
 
 
II. Suivi des fluctuations du niveau de l’étang 
 
Le suivi des fluctuations de l’étang ainsi que des débits entrants et sortants est assuré grâce 
à des sondes à pression. Concernant l’étang (fig. 2), une baisse progressive a été 
enregistrée à partir du mois de mai ce qui est très précoce, ce mois étant théoriquement le 
plus arrosé de l’année. Des niveaux hauts sont souhaitables jusqu’au milieu ou à la fin du 
mois de juin (hélophytes, rallidés, Butor étoilé…).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1 : Données 
météorologiques pour 

l’année 2015 sur la 
réserve naturelle

Fig. 2 : Suivi des 
variations de hauteur 

d’eau de l’étang
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A partir de la fin du mois d’août, une baisse volontaire a été réalisée jusqu’à la côte 120 cm 
environ afin de permettre les opérations de réouverture de la queue d’étang par des moyens 
mécanisés lourds. De cette date jusqu’à la fin de l’année, le niveau varie peu. Les 
précipitations sont particulièrement faibles, l’automne et le début d’hiver très sec et les 
ruisseaux d’alimentation de l’étang ne sont pas en charge. 
 
 
III. Suivi de la qualité de l’eau (paramètres abiotiques et phytoplancton) 
 
Le suivi du phytoplancton et des paramètres abiotiques est réalisé depuis 2011 par le 
Laboratoire Départemental d’Analyses (LDA23). La figure suivante illustre les variations de 
concentration des cyanobactéries dans l’étang depuis 2012. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 2015, les concentrations en cyanobactéries sont restées relativement faibles comparées 
aux valeurs mesurées en 2011, 2012 et 2014 (à la fin des cycles de deux ans après vidange 
partielle). Comme chaque année, les plus fortes valeurs ont été enregistrées durant l’été (1 
pic principal à 85 000 cellules/mL à la fin du mois de juillet). 
 
La figure 4 montre les variations de la température et du pH durant 4 années entières (2012 
à 2015). Les pics réguliers traduisent les variations importantes de la température de l’eau. 
Le pH oscille entre 7 (mini 6.7 le 07/11/2012) et 10 (maxi 9.9 le 29/07/2015) au long de la 
période. Les pics correspondent aux périodes chaudes, durant lesquels se manifestent 
généralement des blooms de cyanobactéries (une photosynthèse importante augmente le pH 
durant ces épisodes). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Fig. 3 : Evolution des 
concentrations de 

cyanobactéries depuis 
2012

Fig. 4 : Evolution du pH 
et de la température de 

l’eau depuis 2001
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La figure 5 concerne quant à elle l’évolution des concentrations en phosphore total. Les deux 
périodes de pics les plus importants visibles correspondent à des mesures effectuées en 
période de vidange partielle de l’étang, lorsque le niveau était bas et les poissons 
compressés dans un petit volume d’eau (relargage de phosphore sans doute important). En 
revanche, en comparant deux années entre deux vidanges, les concentrations sont 
globalement plus importantes en 2015 qu’en 2013 (plus souvent supérieures à 0,1 mg/L). La 
relative importance des concentrations en phosphore total en 2015 ne semble pas pouvoir 
être expliquée pour le moment.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

IV.  Suivi des milieux naturels 
 
IV.1 Placettes permanentes 
 
Deux nouvelles placettes permanentes ont été installées en 2015 (berges du domaine de 
landes), complétant ainsi l’ensemble des placettes déjà en place. Elles sont localisées sur la 
carte n°3. 9 d’entre elles ont été lues cette année. Ce dispositif de suivi de la végétation est 
par ailleurs complété par un certain nombre de transects qui n’ont pas été lus cette année. 
 
En 2015, 9 placettes ont été lues. Les relevés phytosociologiques correspondants figurent en 
annexe 1. Trois placettes avaient déjà fait l’objet d’un relevé en 2010 ce qui permet 
aujourd’hui d’apprécier l’évolution de la végétation en observant les variations de 
recouvrement notées dans les deux relevés. Cette évolution est détaillée ci-dessous 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5 : Evolution de la 
concentration en 

phosphore total depuis 
2001
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Placette PRBA1 (Queue d’étang) 
 
Cette placette est implantée dans une zone dominée par la Baldingère (Phalaris 
arundinacea) et la Prêle des bourbiers (Equisetum fluviatile). Ce secteur est fauché 
annuellement par un éleveur pour faire du foin. 
 
 
 

La comparaison des deux relevés nous 
permet de remarquer une augmentation 
de la richesse spécifique et la diminution 
du recouvrement de certaines espèces 
au départ hyper-dominantes : la 
Baldingère (Phalaris arundinacea) et la 
Prêle des bourbiers (Equisetum fluviatile) 
dominent en 2010 nettement les autres 
espèces. En 2015 leur recouvrement 
s’est amoindri au profit de celui d’autres 
espèces (Carex vesicaria, Myosotis laxa, 
…). Le régime de fauche et la variation 
des niveaux d’eau semblent donc avoir 
une influence favorable. 

 
 
 
Placette PGE1 (baie du Genévrier) 
 
Cette placette vise à suivre un secteur de la réserve influencé par la gestion des niveaux 
d’eau. Cette placette est implantée dans la baie du Genévrier, sur des zones de cariçaie 
dégradée à Iris jaune (Iris pseudacorus). Ces végétations ne font pas l’objet de travaux 
directs (bien que depuis 2014, des layons soient gyrobroyés pour faciliter la pénétration par 
les oiseaux de ces formations et que des saules aient été arrachés en 2012) mais sont 
théoriquement impactées par le marnage expérimental réalisé dans le cadre de la gestion 
des niveaux d’eau du plan d’eau. 
 

PRBA1 2010 2015 
R²H 100% 100% 

HMV 160 150 

r 3 m 3 m 

Equisetum fluviatile L., 1753 4 3 

Phalaris arundinacea L., 1753 5 3 

Carex vesicaria L., 1753 r 2 

Myosotis laxa Lehm., 1818 2 

Lysimachia vulgaris L., 1753 1 1 

Sparganium erectum L., 1753 1 

Galium palustre L., 1753 + 

Lythrum salicaria L., 1753 + 

Oenanthe aquatica (L.) Poir., 1798 + 

Oenanthe fistulosa L., 1753 + 

Persicaria amphibia (L.) Gray, 1821 1 + 

Iris pseudacorus L., 1753 r 

Carte. 3 : Localisation 
des placettes 

permanentes de suivi 
de la végétation
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La comparaison des deux relevés ne 
montre cependant pas de réelle 
amélioration. L’Iris faux-acore (Iris 
pseudoacorus) n’a pas reculé et a 
légèrement progressé ; la Laîche à 
utricules renflés (Carex vesicaria) est en 
net recul ; la hauteur moyenne de 
végétation augmente, signe d’un niveau 
trophique toujours très élevé et laissant 
supposer une fermeture du milieu. En 
revanche, la progression du Scirpe 
lacustre (Schoenoplectus lacustris) est un 
signe positif par rapport à la gestion des 
niveaux d’eau.  

 
 
 
Placette PRDES1 (landes de l’Ermite) 
 
Le tableau suivant montre l’évolution de la végétation d’une placette implantée dans une des 
anciennes platières à bécassines, pâturée, dans laquelle se trouve la principale station 
connue de Canche sétacée (Aristavena setacea) de la réserve (et de la région).  
 
 
 
 
 

La comparaison des relevés 
diachroniques permet de montrer 
l’évolution de cette formation végétale. Le 
développement de la Molinie (Molinia 
caerulea) et de l’Agrostide des chiens 
(Agrostis canina), avec le net recul du 
Scirpe à tiges nombreuses (Eleocharis 
multicaulis) : la végétation se structure, 
avec le renforcement des espèces 
sociables (graminées) aux dépends des 
espèces pionnières des bas marais 
(Hydrocotyle, Juncus bulbosus, 
Eleocharis…). La Canche est toujours 
bien représentée, résistant bien au 
développement des autres graminées 
grâce à son caractère vivace et cespiteux. 

 
 
 
 
Le milieu est encore dominé par les espèces de bas-marais, mais évolue vers les formations 
de prairies à molinie, la hauteur moyenne de végétation (HMV) augmente. 
 
 
IV.2 Suivi de l’impact du pâturage 
 
Comme chaque année, un cahier d’enregistrement du pâturage est tenu, complété par les 
observations de terrain notées dans une fiche standardisée. En 2015 comme les années 
précédentes, les pressions de pâturage étaient trop faibles pour entretenir de manière 
optimale les différents milieux.  
 
 
 

PGE1 2010 2015 
R²H 100% 100% 

HMV 130 160 

r 3m 3m 

Carex vesicaria L., 1753 4 2 

Equisetum fluviatile L., 1753 3 3 

Lysimachia vulgaris L., 1753 3 2 

Iris pseudacorus L., 1753 2 3 

Scutellaria galericulata L., 1753 1 

Lemna minor L., 1753 + 

Lycopus europaeus L., 1753 r + 

Solanum dulcamara L., 1753 r + 
Schoenoplectus lacustris (L.) Palla, 
1888 r 1 

Juncus effusus L., 1753 r 

Sparganium L., 1753 r 

PRDES1 2010 2015 
R²H 95% 90% 

HMV 20 35 

r 3m 3m 
Aristavena setacea (Huds.) F.Albers 
& Butzin, 1977 

2 3 

Eleocharis multicaulis (Sm.) Desv., 
1818 5 3 

Molinia caerulea (L.) Moench, 1794 r 3 

Agrostis canina L., 1753  2 

Cirsium dissectum (L.) Hill, 1768 + 2 

Carex panicea L., 1753 r + 
Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm., 
1791 

r + 

Ranunculus flammula L., 1753 + + 

Scorzonera humilis L., 1753 r + 

Trocdaris verticillatum (L.) Raf., 1840 + + 
Carex viridula subsp. oedocarpa 
(Andersson) B.Schmid, 1983 r  

Hydrocotyle vulgaris L., 1753 r  
Juncus bulbosus L., 1753 r  
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TABLEAU 3 : PRESSIONS DE PATURAGE OBSERVEES  

Enclos Ermite Grande 
Chaume Genévrier 

Végétations 

Gazons amphibies    
Prairies à Molinie    
Landes mésophiles    
Phalaridaie    
Phragmitaie    
Ceintures à Iris    
Saulaies, ligneux    
Jonçaies pionnières (J. bufonius)    
Cariçaies (C. elata)    
Cariçaies (C. vesicaria)    
Prairies mésophiles    

Légende Impact trop 
léger Satisfaisant Surpâturage 

 
V. Suivi de la faune de la réserve 
 
V.1 Suivi de l’avifaune 
 
a) Camp de baguage (programmes  « Voie » et « Séjour ») 
 
Pour la 8ème année consécutive, un camp de baguage a été organisé avec le concours d’une 
vingtaine de bénévoles (bagueurs et aide bagueurs). Il s’est déroulé sur les deux dernières 
décades d’août ainsi que sur des week-ends des mois de septembre et octobre. Il a permis 
de réaliser plus de 2600 captures d’oiseaux de plus de 50 espèces différentes. La synthèse 
des résultats est présentée en annexe 2. 
 
2 grandes raretés ont été contactées cette année : la Rousserolle verderolle (Acrocephalus 
palustris) et le Phragmite aquatique (Acrocephalus paludicola). La première niche dans la 
partie est de la France. Très proche de la Rousserolle effarvatte (Acrocephalus scirpaceus), 
on peut l’en distinguer par le chant ainsi qu’en main, par certaines mesures. C’est la première 
fois qu’elle est contactée sur le site. Cette espèce est rarissime en Limousin. La seconde est 
un des passereaux les plus menacés d’Europe. Cet oiseau niche dans les pays de l’Est et 
passe en France lors de sa migration. Suivant plutôt les côtes de l’Ouest français, les 
contacts à l’intérieur des terres sont rares. C’est la troisième fois que cette espèce est 
capturée sur l’étang de Landes (1978, 2008 et 2015).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Phragmite aquatique
(Acrocephalus 

paludicola) est l’une 
des espèces les plus 
menacées d’Europe 

(Photo : K. 
GUERBAA/CEN 

Limousin)
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b) Programme de baguage de bécassines des marais 
 
Une séance de baguage de Bécassine des marais (Gallinago gallinago) a eu lieu en avril lors 
d’un important passage de l’espèce durant sa migration pré-nuptiale, avec le concours de 
l’ONCFS. 12 individus ont été capturés et bagués.  
 
 
c) Echantillonnages ponctuels simples (EPS) 
 
Le suivi de l’avifaune nicheuse de la réserve par points d’écoute s’est poursuivi. Deux 
passages ont été réalisés cette année, constituant la 4ème campagne de ce suivi national sur 
la réserve naturelle. Les résultats sont présentés en annexe 3. 
 
 
d) Suivi des marouettes 
 
Comme en 2014, plusieurs séances nocturnes d’écoute ainsi qu’une soirée d’écoutes 
simultanées ont été réalisées, sans pouvoir détecter de mâles chanteurs. Depuis deux ans, il 
n’y a donc pas d’indices de reproduction des marouettes sur la réserve naturelle. 
 
 
e) Suivi des hérons nicheurs 
 
Le tableau ci-dessous fait la synthèse des nids estimés pour l’année 2015. 
 

TABLEAU 4 : POPULATION NICHEUSE ESTIMEE DES DIFFERENTS ARDEIDES DE LA RESERVE NATURELLE 

Espèce  Héron cendré  
(Ardea cinerea ) 

Héron po urpré  
(Ardea 

purpurea ) 

Héron Garde -
bœufs 

(Bubulcus ibis ) 

Bihoreau gris  
(Nycticorax 
nycticorax ) 

Aigrette 
garzette 
(Egretta 
garzetta ) 

Nbre couples 
estimés 

30-32 5-6 5-10 20-25 3-4 

 
 
Les hérons nicheurs de la réserve se répartissent dans deux héronnières : celle présente 
depuis bientôt 10 ans dans la baie du Buisson et une nouvelle (depuis 3 ans) dans la baie de 
l’ancienne chaussée, face au grand affût. Il semble que ce dédoublement ait profité aux 
bihoreaux gris dont les effectifs ont quasiment doublé depuis l’année dernière. Une tentative 
de nidification cette année d’un couple de hérons pourprés dans la roselière est à noter mais 
elle n’a pas abouti. 
 
 
f) Comptages bimensuels des oiseaux d’eau 
 
Les résultats sont regroupés dans le tableau placé en annexe 4. Cette année encore, les 
concentrations en oiseaux d’eau en périodes automnale et hivernale auront battu des records 
(plus de 4000 oiseaux d’eau en décembre 2015 sur l’étang), mettant ce site au premier rang 
ornithologique du Limousin et du Massif central. On remarquera le deuxième hivernage de 
harles piettes (Mergellus albellus), ainsi que la présence sur la période d’observation de 
certaines espèces dont la reproduction sur le site est probable en 2015 : Fuligule morillon 
(Aythia fuligula), Sarcelle d’été (Anas querquedula) et Canard souchet (Anas clypeata). 
 
 
g) Synthèse des observations ornithologiques les plus remarquables  
 
Les observations présentées dans le tableau suivant sont celles de l’équipe de la réserve et 
les données partagées par les naturalistes sur le forum Internet « Obslimousin ». 
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TABLEAU 5 : OBSERVATIONS ORNITHOLOGIQUES REMARQUABLES EN 2015 

Espèce  Date, période  Commentaires  
Avocette élégante  
(Recurvirostra avosetta) 

Novembre 1 individu bagué en halte plusieurs jours. 

Bécasseau maubèche 
(Calidris canutus) 

Septembre 1 juvénile reste quelques jours 

Bécasseau sanderling (Calidris alba) Octobre 1 individu en halte 
Courlis cendré  
(Numenius arquata) 

Novembre, décembre Au moins 2 individus hivernent sur le site, 
pour la deuxième année consécutive 

Crabier chevelu (Ardeola ralloides) 9 juin 1 individu 
Echasse blanche  
(Himanthopus himanthopus) 

Mai Jusqu’à 3 individus en halte 

Fuligule morillon 
(Aythya fuligula) 

Saison de reproduction Plusieurs individus présents tout au long de 
l’année, présageant la reproduction de 
l’espèce 

Garrot à œil d’or  
(Bucephala clangula) 

Janvier à fin septembre Plusieurs individus, dont un mâle qui reste 
jusqu’en septembre : individu issu d’élevage 
(bague) 

Goéland brun (Larus fuscus) Juin, août En halte 
Harle bièvre (Mergus merganser) Décembre 1 individu type femelle en hivernage 
Harle piette  
(Mergellus albellus) 

Janvier, février, 
novembre et décembre 

Jusqu’à 3 individus de type femelle 

Grue cendrée  
(Grus grus) 

Octobre, novembre, 
décembre 

Nombreux passages en migration, 
stationnement dans la nuit du 12 au 13 
octobre d’environ 4000 individus, début d’un 
hivernage d’une trentaine d’individus. 

Mouette pygmée  
(Hydrocoloeus minutus) 

Mars, novembre Jusqu’à 7 individus, en halte. 

Nette rousse  
(Netta rufina) 

Septembre à décembre Au moins 1 femelle semble hiverner de 
nouveau sur le site 

Ouette d’Egypte  
(Alopochen aegyptiacus) 

17 juin Groupe de 7 oiseaux se posant vers 8h, 
décollant du site vers 10 h. 

Pygargue à queue blanche 
(Haliaeetus albicilla) 

09-10 février 1 immature reste 2 ou 3 jours sur le site. 

Sarcelle d’été  
(Anas querquedula) 

Juillet Femelle alarmant, décrivant des cercles en 
vol. Comportement de reproduction probable. 

Sterne caspienne (Hydropogne 
caspia) 

15 juillet 1 individu. 

Sterne naine (Sternula albifrons) 30 juin 1 individu adulte en halte. 

 
 
V.2 Suivi des amphibiens 
 
Une campagne de suivi a eu lieu en 2015 selon le protocole POP Amphibiens, afin de suivre 
sur le long terme les populations des espèces présentes sur la réserve. Les résultats sont 
regroupés dans le tableau situé en annexe 5. Force est de constater que les mares évoluent 
rapidement et ont tendance à se combler par le développement d’hélophytes tels que la 
Grande Massette (Typha latifolia) et la Glycérie (Glyceria fluitans). La sécheresse a été 
marquée en 2015 et a provoqué l’assec précoce et généralisé des mares du site. La 
reproduction des amphibiens a été difficile (observation de nombreux têtards morts dans les 
mares asséchées). Outre ce suivi, l’observation au printemps de juvéniles de Crapaud 
calamite (Epidalea calamita) dans les ceintures bordant l’étang au Genévrier est à noter. 
Cette preuve de reproduction de l’espèce est positive. 
 
 
V.3 Suivi des reptiles 
 
Une campagne de suivi du type POP Reptiles a été effectuée en 2015. Malheureusement les 
résultats sont très décevants (une espèce contactée en petit nombre lors d’une séance). Les 
résultats sont présentés en annexe 5. 
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V.4 Suivi des Odonates 
 
Les données récoltées dans le cadre du protocole national STELI sont présentées en annexe 
5. Le manque d’émergences au printemps a été remarqué cette année et les effectifs étaient 
bien moindres que les années précédentes.  
 
 
V.5 Suivi des lépidoptères 
 
On assiste cette année à une chute du nombre de nids de Damier de la Succise (Euphydryas 
aurinia), avec 1 seul nid présent en septembre. La sécheresse sévère du printemps et de 
l’été a provoqué la dessication des rosettes de la plante-hôte, compromettant la survie des 
œufs et des larves du papillon. Cependant, des individus adultes ont régulièrement été 
contactés au printemps, sans pouvoir donner d’estimation (pas de protocole de suivi). Cette 
espèce semble aujourd’hui au bord de l’extinction sur la réserve naturelle malgré les 
nombreuses interventions de réouverture des milieux et de maintien d’ourlets à Succise des 
prés (Succisa pratensis). 
 
 
V.6 Compléments d’inventaires faunistiques 
 
En plus de la Rousserolle verderolle déjà signalée, un certain nombre d’espèces nouvelles 
ont été contactées en 2015. 
 
Un inventaire des bourdons a été mené par Théo BONNET dans le cadre d’un stage de BTS 
Gestion et Protection de la Nature. Son travail a permis de dresser une première liste des 
espèces de bourdons présents sur le site et de dresser une collection de référence afin de 
pouvoir faire confirmer ses déterminations. La liste provisoire est présentée en annexe 6, les 
déterminations devant être validées par un expert national. 
 
Ainsi du 15 juin au 14 août 2015, 59 spécimens ont été prélevés et épinglés mais 277 ont été 
observés et déterminés. La facilité d'identification sur le terrain de quelques espèces (les plus 
communes) a permis de simplement les observer, les lister et les photographier.  
 
Par ailleurs, une Cistude d’Europe (Emys orbicularis) a été capturée le 14 avril 2015 dans un 
piège à ragondin dans le ruisseau de l’Ermite. C’est la première fois que l’espèce est 
observée sur le site. Aucune donnée historique ne semble également connue. Il est 
vraisemblable qu’il s’agisse d’une introduction volontaire. Pour rappel, la Cistude d’Europe 
est une espèce protégée et cette introduction constituerait un délit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Cistude d’Europe   
est une nouvelle 

espèce pour la réserve 
(Photo : K. 

GUERBAA/CEN 
Limousin)
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Une nouvelle espèce de libellule a également été contactée cette année, sur le ruisseau de 
l’Ermite : le Caloptéryx occitan (Calopteryx xanthostoma). C’est une demoiselle commune 
dans le sud-ouest de la France, actuellement en limite d’aire de répartition en Limousin. Des 
becs croisés des sapins (Loxia curvirostra) ont aussi été observés en 2015. Cette espèce est 
capable d’invasions et de mouvements de populations importants et il n’est pas rare 
certaines années d’en croiser régulièrement. Cet oiseau n’est que de passage sur la réserve, 
peu de milieux étant favorables à sa halte sur site. Enfin, dans le cadre d’un stage de 
découverte, Marius RUCHON a procédé à la récolte de chilopodes (myriapodes) et 
déterminé une espèce qui constitue la première donnée concernant cette famille sur la 
réserve et dans le département : Lithobius forficatus. 
 
 
VI. Suivi de la flore de la réserve naturelle 
 
VI.1 Isoète à feuilles ténues (Isoëtes vellata subsp. tenuissima) 
 
Chaque individu de la station découverte en 2014 a été piqueté et des relevés de végétation 
ont été réalisés (cf. annexe 7). Un carottage de sol a été effectué. En complément, Le 
Conservatoire Botanique National du Massif Central a procédé à d’autres relevés sur la 
station, dans le cadre d’une étude sur l’état des populations de ce genre en Limousin. 
 
Les isoètes vivent dans une formation de gazon amphibie, basse (hauteur moyenne de 5-15 
cm) inondée normalement une bonne partie de l’année. L’étude su sol montre une première 
couche de litière n’excédant pas 1 cm, posée sur une épaisse couche de sables et argiles 
mélangés et dans lesquels plongent les racines sur 5 à 10 cm. C’est dans cette dernière que 
se trouvent les bulbes d’Isoète, entre 5 et 10 cm sous la surface du sol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le nombre de pieds découverts est faible (une douzaine) : la station semble relictuelle et en 
danger, surtout du fait de la dynamique forte de la végétation dans ce secteur. Le secteur a 
été pâturé au printemps et des travaux expérimentaux ont eu lieu cet automne : de jeunes 
saules ont été arrachés mettant à nu des zones sableuses potentiellement propices au 
développement des isoètes. 
 
 
 

Piquetage des isoètes 
à feuilles ténues 

(Photo : K. 
GUERBAA/CEN 

Limousin)
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IV.2 Recherche de la Jussie rampante (Ludwigia peploides) 
 
Suite à la découverte en 2014 de pieds de Jussie rampante dans la réserve, très 
probablement suite à un acte malveillant, un suivi consistant au repérage d’éventuelles 
pousses de l’espèce a été réalisé en 2015. Des recherches (une quinzaine de séances 
minimum) ont eu lieu de février à octobre sur le ruisseau de l’Ermite ainsi que la queue 
d’étang. Aucune repousse n’a été trouvée. 
 
 
IV.3 Nouvelles espèces 
 
Quelques nouvelles espèces ont été contactées en 2015 : Tussilage pas d’âne (Tussilago 
farfara), Alisier torminal (Sorbus torminalis), Séneçon visqueux (Senecio viscosus) et Epicéa 
commun (Picea abies). Aucune de ces espèces ne constitue un enjeu de conservation. 
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Pédagogie, information, communication 

 
 
I. Animations 
 
I.1 Bilan général 
 
En 2015, 108 animations ont été réalisées et ont rassemblé 1842 participants. Ces 108 
animations ont été encadrées par l’équipe de la réserve et/ou par des associations 
naturalistes et d’éducation à l’environnement ou autres structures. Elles ont eu lieu dans la 
réserve naturelle ou en dehors (au cinéma ou en classe). Le public participe à ces 
animations soit de façon individuelle (41 % des participants) soit au sein d’un groupe 
constitué (59% des participants). 
 
I.2 Public individuel 
 
40 animations (sortie nature adultes et enfants, sorties nocturnes, chantier de bénévoles, 
projections de films,…) ont été organisées à destination du public individuel, tous 
organisateurs confondus, et ont rassemblé 761 participants. 5 animations supplémentaires 
étaient prévues mais ont dû être annulées en raison de la météo, du trop faible nombre 
d’inscrits ou de l’absence de l’animateur (cas d’une animation organisée par la SEPOL). Sur 
les 40 animations, 33 ont été organisées par l’équipe de la réserve dont 16 seule et 17 avec 
un ou plusieurs partenaires suivants : GMHL, SLO, SEPOL, La Digitale, CPIE des pays 
creusois, Médiathèque intercommunale d’Evaux-Chambon, CD des jeunes, Cinéma Le 
Sénéchal, Cinéma L’Alpha, Association Ciné Plus Limousin et Gérard Lesombre. Les 7 
autres animations ont été organisées par les structures suivantes : SEPOL, Centre Nature La 
Loutre, LPO Montluçon et Office du tourisme d’Evaux-les-Bains. 
 
Des communiqués de presse ont été réalisés quelques jours avant les animations 
particulières (évènements, chantier nature…). La presse a régulièrement relayé ces 
informations. On constate une baisse du nombre de participants (environ 200 participants) 
entre 2014 et 2015 Celle baisse est probablement liée à l’absence de calendrier des rendez-
vous nature au printemps (édition plus tardive).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Stand lecture mis en 
place par la 

Médiathèque d’Evaux-
Chambon dans le cade 
de la Fête de la Nature 

(photo : M. 
TIJERAS/CD23)
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Les animations qui ont accueilli le plus de participants s’insèrent, comme les années 
précédentes, dans des opérations nationales, puisque ce sont la Nuit de la chouette 
organisée cette année à Saint-Loup en partenariat avec le Conseil Général des jeunes, la 
municipalité, le club inter-âges, le bar-restaurant Le P’tit Loup et la SEPOL (130 personnes), 
la Fête de la nature avec la médiathèque d’Evaux-Chambon et l’intervention d’une artiste 
peintre (80 personnes), Fréquence grenouille avec le GMHL et le CPIE (35 personnes) et la 
Nuit de la chauve-souris avec le GMHL et le cinéma Le Sénéchal pour une projection de film 
en plein air (37 personnes). Les animations organisées avec des partenaires non impliqués 
dans la protection de la nature, tels que la médiathèque ou le club inter-âge, sont importantes 
car elles permettent de faire venir un public nouveau et de sensibiliser et mobiliser des 
acteurs locaux par leur implication dans l’organisation.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I.3 Scolaires 
 
En 2015, 804 élèves de la maternelle jusqu’à l’enseignement supérieur, soit 39 classes, ont 
bénéficié d’actions pédagogiques liées à la réserve naturelle sur le temps scolaire. Sur ces 
39 classes, 34 ont été encadrées par l’équipe de la réserve naturelle, 4 par le CPIE et 1 par 
les deux structures.  
 
La forte augmentation du nombre d’élèves accueillis en 2015 s’explique par une nouveauté : 
l’accueil par l’équipe de la réserve de deux journées de randonnées organisées par l'Union 
Sportive de l'Enseignement du Premier degré. Ces actions ont permis à de nombreuses 
classes du Département (17 classes totalisant 335 élèves) de vivre une animation d’une 
journée composée de 3 activités pédagogiques encadrées chacune par un membre de 
l’équipe de la réserve : questionnaire sur les oiseaux et leurs milieux à remplir grâce à 
l’exposition permanente de la Maison de la réserve, observation et identification des oiseaux 
avec jumelles et longue-vue depuis un point de vue et randonnée autour de l’étang.  
 
Concernant les autres demandes d’animations de groupes scolaires, afin d’atteindre des 
objectifs pédagogiques plus approfondis, l’équipe de la réserve tend à augmenter le nombre 
de projets multi-séances par rapport aux animations ponctuelles.  
 
Le format de projet comprenant une séance d’introduction en classe suivie d’une séance 
d’observation dans la réserve semble bien fonctionner. Il a été testé sur 3 classes et permet, 
par rapport à une animation ponctuelle, une meilleure implication des enseignants et des 
élèves lors de la séance sur le site ainsi que de nombreuses prolongations en classe.  
 

La Nuit de la Chouette 
a été  agrémentée par 

un repas convivial dans 
la salle des  fêtes de 

Saint-Loup (photo : M. 
TIJERAS/CD23)
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Une autre classe a bénéficié d’un projet multi-séances comprenant deux séances sur le site. 
Parmi les freins à la multiplication des séances, on trouve le coût du transport (pour tous les 
niveaux) ainsi que la difficulté de dégager des demi-journées (pour le collège). 
 
4 classes du lycée agricole d’Ahun, public prioritaire de par les matières enseignées (filière 
aquacole et production animale notamment), ont été reçues pour des animations ponctuelles.  
 
Enfin, l’équipe de la réserve naturelle a participé à une manifestation à destination des 
scolaires en installant son stand : la fête de la science à Aubusson (10 classes réparties en 
petits groupes sans inscription).  
 
 
I.4 Temps d’Activités Périscolaires 
 
L’animation de séances durant les Temps d’Activités Périscolaires pour l’école primaire de 
Lussat est une nouveauté de l’année 2015. Un premier cycle d’animations a été réalisé à la 
fin de l’année scolaire 2014/2015 (d’avril à juin) pour les 18 élèves de l’école (classe unique) 
sur le thème de l’ « Exploration de la nature ». Un deuxième projet a débuté à la rentrée 
2015/2016 pour les 19 élèves, sur le thème des « Oiseaux migrateurs » et contient 13 
séances réparties sur l’année scolaire au fil des saisons (dont 6 séances réalisées en 2015).  
 
Les objectifs pédagogiques sont nombreux, tels qu’acquérir une meilleure connaissance des 
animaux et des plantes mais aussi savoir observer la nature et apprendre à la respecter. Ces 
activités permettent également tout simplement aux enfants de prendre du plaisir à passer du 
temps dehors et voir leur commune différemment. Ces animations sont l’occasion de tisser 
de nouveaux liens entre la réserve naturelle et la commune de Lussat et ainsi contribuer à 
ancrer la réserve dans son socio-écosystème.  
 
 
I.5 Autres groupes 
 
10 autres groupes (soit 202 personnes) ont été accueillis pour une animation encadrée par 
l’équipe de la réserve. Il s’agissait de divers publics tels que des associations, des Centre de 
loisirs sans hébergement ou encore des groupes issus de l’UTAS (Unité Technique d’Action 
Sociale) de Boussac. Ce test mené a permis à un groupe d’adultes du « Pôle Accueil et 
Remobilisation Individualisée » ainsi qu’à deux groupes de familles en difficultés de découvrir 
la nature et de partager des moments de loisirs et de détente entre eux et avec le personnel 
de l’UTAS, en dehors du cadre « classique » de la relation d’aide.  
 
Une formation à destination des enseignants de Sciences de la Vie et de la Terre des 
collèges a par ailleurs été organisée le 12 mai 2015 sur le site de la réserve par l’équipe de la 
réserve et le réseau CANOPE. L’intitulé était : « Comment utiliser une réserve naturelle 
comme outil pédagogique dans sa classe ? ». 20 enseignants de la région y ont participé. 
 
 
I.6 Outil pédagogique 
 
L’année 2015 a enfin vu la réalisation d’un outil pédagogique intitulé « Qui a vu Lulu ? ». Il a 
été créé en 2015 en partenariat avec la Réserve Naturelle de la Tourbière des Dauges (87). 
Le but de la démarche était de disposer d’un outil pédagogique sur la Loutre d’Europe (Lutra 
lutra) et les milieux humides, transportable et transférable auprès d’autres structures pour 
sensibiliser le plus large public possible allant des familles jusqu’aux professionnels et élus. 
En effet, la Loutre d’Europe est une espèce protégée présente dans les deux réserves et 
dans la majeure partie du Limousin, mais reste un animal méconnu du grand public et des 
professionnels, de même que l’ensemble des problématiques de préservation de notre 
réseau hydrographique et de nos zones humides. Ce projet s’inscrit dans le programme de la 
directive-cadre sur l’eau contribuant à limiter les incidences des activités humaines sur les 
eaux, en tant qu’outil de prévention et d’éducation. Il s’intègre également dans la démarche 
régionale de préservation de l’espèce au niveau du plan régional d’action, volet 
communication. La maitrise d’ouvrage du projet a été assurée par le CEN Limousin qui a 
obtenu des financements auprès de la DREAL Limousin et de la Région Limousin.  
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L’équipe de la réserve naturelle de l’Etang des Landes a joué le rôle de partenaire technique 
et a notamment réalisé un jeu de société intégré à l’outil. Un exemplaire de l’outil est utilisé 
dans chacune des deux réserves pour leurs animations respectives et pourra être mis à 
disposition de toute structure qui en fera la demande (Collectivité territoriale, syndicat, 
association…). 

 
 
II. Accueil du public dans la maison de la réserve et maraudage 
 
Durant la période de forte fréquentation de la réserve, l’accueil et la sensibilisation des 
visiteurs, hors animation, ont été réalisés dans la maison de la réserve naturelle, ainsi que 
sur le terrain, par la technique du maraudage.  
 
En 2015, la maison de la réserve naturelle a été ouverte du 24 avril au 15 novembre 2015. 
En haute saison, du 1er juillet au 31 août ainsi que durant les ponts du mois de mai, la maison 
de la réserve était ouverte tous les jours, de 14h à 18h, sauf le vendredi. En basse saison (le 
reste de la période), l’équipement était ouvert les mercredis, samedis et dimanches, de 14h à 
17h. Plusieurs milliers de visiteurs ont ainsi été accueillis. Par ailleurs en 2015, des actions 
de maraudage ont été effectuées par l’équipe permanente de la réserve de mi-juillet à fin-
aout durant les week-ends.  
 
La salle de réunion de la maison de la réserve a par ailleurs été utilisée pour la tenue du 
comité consultatif et également prêté à la DREAL Limousin les 25 et 26 juin dans le cadre 
d’une formation sur les odonates destinée aux animateurs Natura 2000 de la région. 
 
 

III. Suivi de la fréquentation 

Le suivi de la fréquentation (deux compteurs piétons et comptage des visiteurs qui entrent 
dans la maison de la réserve) a pour objectif de connaître la répartition spatiale et temporelle 
des visiteurs. Corrélé au suivi des espèces, il contribue à l’évaluation de 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. 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.  

Ainsi, la fréquentation globale en 2015 a été au minimum de 13 614 personnes et serait en 
diminution par rapport à 2014. On constate grâce aux comptages que ce sont 
essentiellement les mois de juillet, aout et septembre qui ont été moins fréquentés qu’en 
2014. Le nombre de visites estimé sur l’année est de l’ordre de 15 à 20 000. Concernant la 
répartition spatiale, on peut noter qu’il y a environ 2000 passages d’écart entre la presqu’île 
des sables, moins fréquentée et la maison, plus fréquentée. La maison de la réserve et ses 
abords semblent donc continuer à capter une partie du flux de visiteurs et délester le reste de 
la réserve, ce qui était l’un des objectifs de l’équipement.  

Les mois les plus fréquentés sont les mois de mai, juillet et août et le dimanche reste la 
journée ayant la plus forte affluence. 
 

IV. Accueil de stagiaires et de volontaires 
 

En 2015, l’équipe de la réserve naturelle a accueilli 4 jeunes : Antoine DAYRAS et Marius 
RUCHON,  (stages de découverte de 3 jours chacun), Théo BONNET, BTS GPN (2 mois – 
inventaire des espèces du genre BOMBUS), Emilie LEPEYTRE (volontaire en service civique 
- 6 mois) qui a pu assurer l’accueil dans la maison de la réserve et participer au projet de 
Temps d’Activités Périscolaires avec la commune de Lussat et à la création de l’outil 
pédagogique « Qui a vu Lulu ? ».  
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V. Entretien des sentiers et des équipements d’accu eil 

Comme chaque année, les sentiers situés à l’intérieur de la réserve ont été entretenus en 
régie. L’accessibilité du chemin reliant le parking au pavillon de Landes a également été 
améliorée par la mise en place d’une couche de finition adaptée à la marche. 

 
VI. Information, outils pédagogiques 
 
Le site Internet de la réserve naturelle (http://www.etang-des-landes.creuse.fr/), créé en juillet 
2014 et composé de 49 pages a vu son nombre d’utilisateurs multiplié par 12 entre 2014 et 
2015 et les retours sont positifs. Ainsi, du 1er janvier au 31 décembre 2015, on a dénombré 
27 423 utilisateurs (contre 1063 de juillet à décembre 2014) qui sont à l’origine de 37 695 
sessions ou connections au site (contre 1837 de juillet à décembre 2014).  
 
Les formulaires d’inscription en ligne aux animations ainsi que de transmission 
d’observations naturalistes sont régulièrement utilisés.  
 
La nouveauté en 2015, a été la création de la « Lettre d’informations de la réserve naturelle » 
à laquelle il est possible de s’inscrire sur le site Internet. Cette lettre d’information permet aux 
internautes de prendre connaissance, à un rythme d’environ un courriel par mois, des 
actualités de la réserve naturelle : espèces présentes sur le site, actions réalisées et 
animations proposées.    
 
Le dépliant de présentation de quelques espèces d’oiseaux de la réserve (triptyque A4), créé 
et édité à 5000 exemplaires en 2014, a été largement distribué au grand public et aux 
scolaires. Il est désormais épuisé. La création d’un nouveau dépliant d’aide à l’identification 
des oiseaux, contenant des dessins à l’aquarelle, est en cours. Enfin, le dépliant de 
présentation générale de la réserve (triptyque A4), réédité lui aussi à 5000 exemplaires en 
juillet 2014, est également épuisé. Une nouvelle version sera éditée en 2016.   
 

 
VII. Communications et revue de presse 
 
En 2015, plusieurs communications écrites ou orales ont été réalisées. Le rapport d’activités 
2014 a tout d’abord été publié par la Société des Sciences Naturelles, Archéologiques et 
Historiques de la Creuse (SSNAHC) qui réserve à présent un espace dédié à la réserve dans 
ses mémoires. Une communication orale portant sur la connaissance de la flore patrimoniale 
de l’Etang des Landes a également été réalisée pour la SSNAHC. Une autre communication 
portant sur la flore patrimoniale et la gestion mise en œuvre a été assurée dans le cadre des 
3èmes rencontres végétales du Massif Central. Enfin, 1 article portant sur le suivi d’une 
héronnière par cerf-volant a été publié dans la revue régionale EPOPS. 
 
En plus de cette valorisation scientifique, de nombreux articles et reportages traitant de la 
réserve ont été réalisés :  
- Un article du Magazine du Département consacré au programme d’animations de la 

réserve (n°68 juin juillet aout 2015) ; 
- 12 articles dans la presse écrite (La Montagne et L’Echo) ; 
- 2 articles dans des magazines (Rustica hebdo et Pays du Limousin) ; 
- 4 reportages à la radio (France bleu creuse, RPG et RCF). 

 
De plus, la plupart des animations organisées par la réserve ont été annoncées par la presse 
locale écrite ou radio. Enfin, 23 articles citant l’étang des Landes sont parus dans La 
Montagne en 2015 sur des sujets divers tels que l’organisation de randonnées, des 
manifestations du collectif contre les mines d’or, des expositions de peinture… L’annexe 8 
présente un extrait de la revue de presse. 
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Police de la nature 

 
 
En 2015, l’équipe de la réserve naturelle a consigné de manière plus systématique les 
infractions relevées sur le site afin de les quantifier plus précisément. Cet effort doit être 
poursuivi, toutes les infractions n’ayant pas encore été consignées. 
 

TABLEAU 6 : SYNHTESE DES INFRACTIONS CONSIGNEES EN 2015 ET COMMENTAIRES 

Infractions Type 
 

Nombre Commentaires 

10203 Circulation irrégulière de 
personne dans une réserve naturelle 

C3 10 Dont une baignade, 1 pique-nique au bord de 
l’eau. des infractions relevées en baie du 
buisson, devant l’observatoire des 3 bouleaux. 
Une intervention de la gendarmerie. Plusieurs 
agressions verbales du personnel non 
assermenté. 

10206 Circulation irrégulière d’un 
animal dans une réserve naturelle 

C3 26 Dont une attaque sur bélier, 1 observation de 
deux chiens tuant un colvert et deux chiens de 
chasse ayant pénétré dans la réserve après 
une battue. 

99999 Infraction aux dispositions 
prévues par un arrêté pris en 
application du décret de création 
d’une réserve naturelle (nombre de 
brochets supérieur au maximum 
autorisé) 

C5 1 1 PV a été dressé et envoyé au TGI de Guéret.  

20152 Pêche de poisson d’eau 
douce n’ayant pas la taille 
réglementaire 

C3 1 Infraction signalée dans le PV dressé pour 
nombre de captures de brochet supérieur au 
maximum autorisé. 

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

C4 1 Coupe de ligneux dans le secteur de 
l’ancienne chaussée. 

 
 
L’impact le plus grave observé cette année est la capture d’un canard colvert par deux 
chiens durant le mois d’août. Leur propriétaire a déjà fait l’objet de verbalisations par la 
gendarmerie ces dernières années pour circulation irrégulière de ces animaux dans la 
réserve. Par ailleurs, une dizaine d’agressions verbales ou d’incivilités vis-à-vis du 
personnel de la réserve est à signaler cette année (contrevenants mécontents). 
 
Enfin, de nombreuses autres infractions sont également à signaler aux abords de la 
réserve naturelle. Deux quads ont été aperçus sur les chemins ruraux malgré l’interdiction 
de circuler prévue par un arrêté municipal datant de 2006. Enfin, au moins 51 véhicules 
n’ont pas respecté l’arrêté départemental qui réglemente la circulation entre le parking du 
site et la réserve naturelle. Pour rappel, les contrevenants à ce dernier arrêté s’exposent à 
une amende forfaitaire de 135€ et au retrait de points du permis de conduire. 
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Gestion administrative 
 
TABLEAU 7 : BILAN FINANCIER – 2015  

Dépenses 2015 Recettes 2015 
Fonctionnement 

Nature  Montant Nature  Montant 
FONCTIONNEMENT DE LA RESERVE SUBVENTIONS  

PERSONNEL    
Conservateur (100%) 43 497,00 € Etat (25,4%) 85 635 € 
Garde/agent technique (100%) 37 351,00 € Autofinancement (74,6%) 251 215 € 
Responsable administratif et financier (50%) 17 683,00 €   
Référent administratif et financier (80%) 39 516,00 €   
Saisonniers + service civiques 26 708,00 €   
Frais de déplacements, formations 2 361,00 €   

S/TOTAL 167 116,00 €   
FRAIS DE FONCTIONNEMENT    
Téléphone, mobiles, Internet 2 138,00 €   
Assurance, électricité, eau, granulés bois 6 632,00 €   
Produits consommables, petit matériel, équipement 
vestimentaire 

17 304,00 €   

S/TOTAL 26 074 €   
SUIVIS ET ETUDES SCIENTIFIQUES   

PRESTATIONS DE SERVICES    
Contrôle de la qualité de l’eau (analyses) 3 940 €   
Mission d’assistance scientifique 54 500 €   
Travaux d’entretien du site (hors contrats Natura 2000) 25 140 €   

S/TOTAL 83 580 €   
EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT    

ANIMATION ET VALORISATION     
Responsable de l’animation (100%) 44 048,00 €   
Education à l’environnement, communication 6 488 €   
Boutique Maison de la Réserve 9 544 €   

S/TOTAL 60 080 €   
TOTAL 336 850 € TOTAL 336 850 € 

Investissement 
Nature  Montant Nature  Montant 

GESTION DU PATRIMOINE NATUREL, VALORISATION  SUBVENTIONS  
Mobilier boutique maison de la réserve 14 094,00 € Autofinancement (100 %) 32 738 € 
Travaux extérieurs (digue, accès) 12 716 €   
Mobilier extérieur 5 928 €   
TOTAL 32 738 €  32 738 € 

 

TABLEAU 8 : BILAN FINANCIER – PREVISIONNEL DE FONCTIONNEMENT 2016  

Dépenses 2016 Recettes 2016 
Fonctionnement 

Nature  Montant Nature  Montant 
FONCTIONNEMENT DE LA RESERVE  SUBVENTIONS  

PERSONNEL    
Conservateur (100%) 44 000,00 € Etat (24,6%) 85 635 € 
Garde/agent technique (100%) 38 000,00 € FEDER (40%) 139 316 € 
Responsable administratif et financier (50%) 23 250,00 € Autofinancement (35,4 %) 123 339 € 
Référent administratif et financier (80%) 39 390,00 €   
Saisonniers + service civiques 28 000,00 €   
Frais de déplacements, formations 2 450,00 €   

S/TOTAL 175 090,00 €   
FRAIS DE FONCTIONNEMENT    
Téléphone, mobiles, Internet 2 200,00 €   
Assurance, électricité, eau, granulés bois, maintenance 6 700,00 €   
Produits consommables, petit matériel, équipement 
vestimentaire 18 400,00 € 

  

S/TOTAL 27 300 €   
SUIVIS ET ETUDES SCIENTIFIQUES   

PRESTATIONS DE SERVICES    
Contrôle de la qualité de l’eau (analyses) 7 000 €   
Mission d’assistance scientifique 56 500 €   
Travaux d’entretien du site (hors contrats Natura 2000) 30 000 €   

S/TOTAL 93 500 €   
EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT    

ANIMATION ET VAL ORISATION    
Responsable de l’animation (100%) 44 500,00 €   
Education à l’environnement, communication 4 400 €   
Boutique Maison de la Réserve 3 500 €   

S/TOTAL 52 400 €   
TOTAL 348 290 € TOTAL 348 290 € 

Investissement 
Nature  Montant Nature  Montant 
S/TOTAL 83 580 €   

GESTION DU PATRIMOINE NATUREL, VALORISATION  SUBVENTIONS  
Acquisitions de terrains 10 000,00 € FEDER (40 %) 9 200 € 
Travaux extérieurs (chemins, moine) 8 000 € Autofinancement (60 %) 13 800 € 
Installation mât pour caméra 5 000 €   
TOTAL 23 000 €  23 000 € 
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Conclusion et perspectives 

 
 
L’année 2015 a vu la réalisation de la dernière phase importante de travaux de génie 
écologique avec des interventions de restauration mécanisées portant sur 7,5 ha en queue 
d’étang et dans la baie du Buisson. Parallèlement et même si un certain recul permettant 
d’accumuler des données naturalistes et de dégager des tendances fiables est encore 
nécessaire, les suivis scientifiques mettent peu à peu en évidence des tendances de fond 
extrêmement positives. C’est le cas par exemple des comptages des oiseaux d’eau avec 
un rassemblement record en décembre 2015 de plus de 4000 individus. Par ailleurs, les 
animations du Calendrier des Rendez-vous Nature remportent toujours un large succès et 
les demandes pour l’accueil de scolaires sont en augmentation, permettant ainsi au 
Conseil Départemental de partager les richesses du site avec le plus grand nombre. 
 
Conformément au plan de gestion 2014-2018 en cours, la vidange partielle et la pêche de 
l’étang seront les opérations majeures de l’année 2016. Essentielles au maintien d’une 
qualité satisfaisante de l’eau et au développement d’herbiers aquatiques, elles se 
dérouleront durant l’automne, afin de rééquilibrer le cheptel piscicole et d’en réduire la 
biomasse. Le programme lourd d’opérations de restauration écologique touchant à sa fin, 
l’entretien des parcelles riveraines du plan d’eau devrait, lui, se poursuivre avec la fauche 
exportatrice et le pâturage ovin de plusieurs dizaines d’hectares. Enfin, la pédagogie et 
l’éducation à l’environnement seront toujours d’importants éléments constitutifs de la mise 
en valeur globale de la réserve naturelle avec l’élaboration d’une nouvelle saison du 
Calendrier des rendez-vous Nature, la poursuite de l’accompagnement des groupes 
scolaires ou encore l’élaboration progressive d’un dossier pédagogique à destination des 
enseignants. 
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ANNEXE 1  

Relevés phytosociologiques réalisés 
dans le cadre du suivi de placettes 
permanentes. 



Relevés phytosociologiques (placettes permanentes)

Date Auteur Placette Taxon A-d S
16/06/2015 GUERBAA Karim PRPS1 Holcus lanatus L., 1753 3 3

HMV=40cm, RH=100%, r=3m Lotus pedunculatus Cav., 1793 3 3
Anthoxanthum odoratum L., 1753 2 2
Lathyrus pratensis L., 1753 2 2
Rumex acetosa L., 1753 2 2
Agrostis capillaris L., 1753 1 1
Agrostis stolonifera L., 1753 1 1
Alopecurus pratensis L., 1753 1 1
Ranunculus acris L., 1753 1 1
Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort., 18241 1
Achillea millefolium L., 1753 + 2
Carex ovalis Gooden., 1794 +
Juncus effusus L., 1753 +
Plantago lanceolata L., 1753 + 2
Poa pratensis L., 1753 +
Quercus L., 1753 + 2
Rosa canina L., 1753 +
Stellaria graminea L., 1753 +
Vicia sativa L., 1753 +
Vicia tetrasperma (L.) Schreb., 1771 +

16/06/2015 GUERBAA Karim PRPS2 Anthoxanthum odoratum L., 1753 3 3
HMV=40cm, RH=90%, r=3m Achillea millefolium L., 1753 2 2

Agrostis capillaris L., 1753 2 2
Hypericum perforatum L., 1753 2 2
Hypochaeris radicata L., 1753 2 2
Agrostis stolonifera L., 1753 1 1
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 18191 1
Cynosurus cristatus L., 1753 1 1
Daucus carota L., 1753 1 1
Holcus lanatus L., 1753 1 1
Luzula campestris (L.) DC., 1805 1 1
Plantago lanceolata L., 1753 1 1
Centaurea jacea L., 1753 +
Festuca rubra L., 1753 + 2
Lotus pedunculatus Cav., 1793 +
Rumex acetosa L., 1753 +
Rumex acetosa L., 1753 +
Rumex acetosella L., 1753 +
Trifolium pratense L., 1753 +
Trifolium repens L., 1753 +
Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel., 1805 +

16/06/2015 GUERBAA Karim PRPS3 Anthoxanthum odoratum L., 1753 2 2
HMV=20cm, RH=80%, r=3m Cytisus scoparius (L.) Link, 1822 2 3

Holcus mollis L., 1759 2 3
Rumex acetosella L., 1753 2 2
Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel., 1805 2 3
Aira caryophyllea L., 1753 1 1
Leucanthemum vulgare Lam., 1779 1 1
Ornithopus perpusillus L., 1753 1 1
Plantago lanceolata L., 1753 1 1
Quercus L., 1753 1 3
Achillea millefolium L., 1753 +



Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819+ 2
Holcus lanatus L., 1753 + 2
Hypericum humifusum L., 1753 +
Jasione montana L., 1753 + 2
Myosotis ramosissima Rochel, 1814 +
Polygala vulgaris L., 1753 +
Trifolium dubium Sibth., 1794 +
Daucus carota L., 1753 i
Dianthus armeria L., 1753 i
Luzula campestris (L.) DC., 1805 i
Trifolium pratense L., 1753 i

16/06/2015 GUERBAA Karim PRPS6 Holcus lanatus L., 1753 3 3
HMV=30cm, RH=95%,r=3m Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm., 1791 3 3

Anthoxanthum odoratum L., 1753 2 2
Lotus pedunculatus Cav., 1793 2 2
Luzula campestris (L.) DC., 1805 2 2
Potentilla erecta (L.) Räusch., 1797 2 2
Scutellaria minor Huds., 1762 2 2
Ulex minor Roth, 1797 2 2
Agrostis capillaris L., 1753 1 1
Hypochaeris radicata L., 1753 1 1
Agrostis canina L., 1753 +
Cynosurus cristatus L., 1753 +
Danthonia decumbens (L.) DC., 1805 + 2
Holcus mollis L., 1759 +
Juncus effusus L., 1753 +
Ranunculus acris L., 1753 +
Rumex acetosa L., 1753 +
Salix atrocinerea Brot., 1804 +
Quercus L., 1753 i

16/06/2015 GUERBAA Karim PRPS7 Agrostis capillaris L., 1753 3 3
HMV=60cm, RH=90%, r=3m Holcus lanatus L., 1753 3 3

Anthoxanthum odoratum L., 1753 2 2
Lotus pedunculatus Cav., 1793 2 3
Potentilla erecta (L.) Räusch., 1797 2 2
Rumex acetosa L., 1753 2 2
Hypochaeris radicata L., 1753 1 1
Plantago lanceolata L., 1753 1 1
Ranunculus repens L., 1753 1 1
Carex ovalis Gooden., 1794 + 2
Festuca rubra L., 1753 + 2
Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm., 1791 +
Juncus effusus L., 1753 + 2
Luzula campestris (L.) DC., 1805 +
Rumex acetosella L., 1753 + 2

02/07/2015 GUERBAA Karim PRPS8 Agrostis capillaris L., 1753 4 4
Anthoxanthum odoratum L., 1753 3 3
Agrostis stolonifera L., 1753 2 2
Holcus lanatus L., 1753 2 2
Vicia cracca L., 1753 2 2
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 18191 1
Galium uliginosum L., 1753 1 1
Lotus pedunculatus Cav., 1793 1 1
Rubus L., 1753 1 2
Rumex acetosa L., 1753 1 1
Angelica sylvestris L., 1753 +

s²=30m² , r=3m=, hmv=50cm, RH=90%



Cirsium palustre (L.) Scop., 1772 +
Hypochaeris radicata L., 1753 +
Lathyrus pratensis L., 1753 +
Luzula campestris (L.) DC., 1805 +
Populus tremula L., 1753 + 2
Quercus L., 1753 +
Ranunculus repens L., 1753 +
Stellaria graminea L., 1753 +

07/07/2015 GUERBAA Karim P2DL(ZE) Alisma lanceolatum With., 1796 1
Alisma plantago-aquatica L., 1753 1 1
Galium palustre L., 1753 1
Lycopus europaeus L., 1753 1 2
Persicaria hydropiper (L.) Spach, 1841 1 1
Persicaria maculosa Gray, 1821 1
Plantago major L., 1753 1 2
Schoenoplectus lacustris (L.) Palla, 1888 1 1
Agrostis canina L., 1753 +
Calystegia sepium (L.) R.Br., 1810 +
Cyperus fuscus L., 1753 +
Eleocharis acicularis (L.) Roem. & Schult., 1817 +
Juncus bufonius L., 1753 +
Lindernia dubia (L.) Pennell, 1935 +
Lipandra polysperma (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012+
Ludwigia palustris (L.) Elliott, 1817 +
Oenanthe aquatica (L.) Poir., 1798 +
Poa annua L., 1753 +
Polygonum aviculare L., 1753 +
Ranunculus repens L., 1753 +
Ranunculus sceleratus L., 1753 +
Rorippa amphibia (L.) Besser, 1821 +
Salix L., 1753 +
Urtica dioica L., 1753 +
Verbena officinalis L., 1753 +
Amaranthus blitum L., 1753 i
Poa trivialis L., 1753 i

07/07/2015 P2DL(ZI) Najas marina L., 1753 2 2
ZI : longueur 3 m, RH=50% Najas minor All., 1773 2 2

Potamogeton crispus L., 1753 2 2
Potamogeton gramineus L., 1753 2 2
Alisma plantago-aquatica L., 1753 1 2
Potamogeton trichoides Cham. & Schltdl., 1827 1 1
Sparganium L., 1753 1 1
Lythrum portula (L.) D.A.Webb, 1967 +

07/07/2015 GUERBAA Karim P3DL(ZE) Phalaris arundinacea L., 1753 2 3
Sparganium L., 1753 1 2
Agrostis canina L., 1753 + 2
Alisma plantago-aquatica L., 1753 +
Amaranthus blitum L., 1753 +
Bidens L., 1753 +
Calystegia sepium (L.) R.Br., 1810 + 2
Cyperus fuscus L., 1753 +
Eleocharis acicularis (L.) Roem. & Schult., 1817 + 2
Galium palustre L., 1753 +
Juncus bufonius L., 1753 +
Lindernia dubia (L.) Pennell, 1935 +
Lipandra polysperma (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012+ 2
Lycopus europaeus L., 1753 +

En direction de 
l'affût des 3 
bouleaux. Relevé 
effectué en 2 
parties : zone 
éxondée (ZE) et 
zone immergée 
(ZI). ZE longueur 

Relevé 1 m de 
chaque côté de la 
borne, en 
direction de l'affût 
des 3 bouleaux. 
Zone divisée en 2 
relevés : 1 en 
zone exondée 



Lysimachia vulgaris L., 1753 +
Lythrum portula (L.) D.A.Webb, 1967 +
Mentha pulegium L., 1753 + 2
Oenanthe aquatica (L.) Poir., 1798 +
Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre, 1800 + 2
Polygonum aviculare L., 1753 + 2
Potentilla reptans L., 1753 +
Ranunculus sceleratus L., 1753 + 2
Rorippa amphibia (L.) Besser, 1821 +
Schoenoplectus lacustris (L.) Palla, 1888 +
Taraxacum F.H.Wigg. + 2
Carex L., 1753 i
Corrigiola littoralis L., 1753 i
Juncus bulbosus L., 1753 i
Persicaria amphibia (L.) Gray, 1821 i
Sparganium L., 1753 2 2
Najas minor All., 1773 1 1
Potamogeton crispus L., 1753 1 1
Alisma plantago-aquatica L., 1753 +
Najas marina L., 1753 +
Phalaris arundinacea L., 1753 + 2
Potamogeton trichoides Cham. & Schltdl., 1827 +
Alisma lanceolatum With., 1796 i
Lythrum portula (L.) D.A.Webb, 1967 i
Oenanthe aquatica (L.) Poir., 1798 i

13/07/2015 GUERBAA Karim PGE1 Equisetum fluviatile L., 1753 3
Iris pseudacorus L., 1753 3
Carex vesicaria L., 1753 2
Lysimachia vulgaris L., 1753 2
Schoenoplectus lacustris (L.) Palla, 1888 1
Lemna minor L., 1753 +
Lycopus europaeus L., 1753 +
Solanum dulcamara L., 1753 +

13/07/2015 GUERBAA Karim PRBA1 Equisetum fluviatile L., 1753 3
Phalaris arundinacea L., 1753 3
Carex vesicaria L., 1753 2
Myosotis laxa Lehm., 1818 2
Lysimachia vulgaris L., 1753 1
Sparganium erectum L., 1753 1
Galium palustre L., 1753 +
Lythrum salicaria L., 1753 +
Oenanthe aquatica (L.) Poir., 1798 +
Oenanthe fistulosa L., 1753 +
Persicaria amphibia (L.) Gray, 1821 +

13/07/2015 GUERBAA Karim PRDES1 Aristavena setacea (Huds.) F.Albers & Butzin, 19773
Eleocharis multicaulis (Sm.) Desv., 1818 3
Molinia caerulea (L.) Moench, 1794 3
Agrostis canina L., 1753 2
Cirsium tuberosum (L.) All., 1785 2
Carex panicea L., 1753 +
Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm., 1791 +
Ranunculus flammula L., 1753 +
Scorzonera humilis L., 1753 +
Trocdaris verticillatum (L.) Raf., 1840 +

HMV=160 (140-200)cm, RH=100%, r=3m

HMV=150 (130-200)cm, RH=100%, r=3m

HMV=35 (30-70)cm, RH=90%, r=3m



 
 
 

 
 

 
 

ANNEXE 2  

Résultats partiels des programmes de 
baguage « Voie » et « Séjour ». 



 
 
 

 
 

 
B : Baguage ; C Contrôle ; R : Reprise 

 

Nom français Nom latin B C R Total 

Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus 655 324 1 980 

Hirondelle rustique Hirundo rustica 300 4 304 

Hirondelle de rivage Riparia riparia 204 5 209 

Bergeronnette printanière Motacilla flava 201 4 205 

Phragmite des joncs Acrocephalus schoenobaenus 75 56 131 

Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus 113 9 122 

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris 93 93 

Mésange bleue Parus caeruleus 51 24 75 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita 60 12 1 73 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla 51 2 53 

Rougegorge familier Erithacus rubecula 41 6 47 

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus 36 3 39 

Fauvette des jardins Sylvia borin 33 33 

Gorgebleue à miroir Luscinia svecica 19 12 31 

Tarier pâtre Saxicola torquata 24 4 28 

Rémiz penduline Remiz pendulinus 22 3 25 

Fauvette grisette Sylvia communis 20 4 24 

Mésange charbonnière Parus major 19 3 22 

Martin pêcheur d’Europe Alcedo atthis 15 5 20 

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus 13 13 

Bergeronnette grise Motacilla alba 10 1 11 

Locustelle tachetée Locustella naevia 8 1 1 10 

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos 9 1 10 

Merle noir Turdus merula 9 9 

Pipit des arbres Anthus trivialis 9 9 

Petit contrefaisant Hippolais polyglotta 7 1 8 

Accenteur mouchet Prunella modularis 6 6 

Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus 6 6 

Grive musicienne Turdus philomelos 5 5 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla 4 4 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina 4 4 

Mésange nonette Parus palustris 4 4 

Pic épeiche Dendrocopos major 3 1 4 

Gobemouche noir Ficedula hypoleuca 3 3 

Hirondelle de fenêtre Delichon urbica 3 3 

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio 3 3 

Tarier des prés Saxicola rubetra 3 3 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes 3 3 

Verdier d’Europe Carduelis chloris 3 3 

Bruant jaune Emberiza citrinella 2 2 

Chevalier sylvain Tringa glareola 2 2 

Pinson des arbres Fringilla coelebs 2 2 

Sitelle d’europe Sitta europaea 2 2 

Torcol fourmilier Jynx torquilla 2 2 

Bécassine des marais Gallinago gallinago 1 1 

Effraie des clochers Tyto alba 1 1 

Phragmite aquatique Acrocephalus paludicola 1 1 

Roitelet huppé Regulus regulus 1 1 

Rousserolle turdoïde Acrocephalus arundinaceus 1 1 

Rousserolle verderolle Acrocephalus palustris 1 1 

 Total général 2163 484 4 2651 



 
 
 

 
 

 

ANNEXE 3  

Résultats du STOC EPS 2015. 



 
 
 

 
 

 
Résultats du STOC EPS 2015   

 

21/04/2015   25/05/2015 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tot   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tot 

Aigrette garzette                             1 1             2 
Alouette lulu   1 1               2                         
Bergeronnette grise     1               1   1   1     1         3 
Bruant des roseaux       1             1                         
Bruant jaune 1                   1         1   1 1     1 4 
Buse variable                                 1   1   1   3 
Canard chipeau 1                   1     1       1         2 
Canard colvert         1 1 1       3                         
Corneille noire 1         1 1   1 1 5   1 1   1 1   1 1 1 1 8 
Coucou gris 1                   1   1 1   1   1 1 1 1   7 
Cygne tuberculé                         1 1                 2 
Étourneau sansonnet                   1 1   1 1 1         1 1 1 6 
Faisan de Colchide   1                 1             1         1 
Fauvette à tête noire 1   1 1 1 1 1   1 1 8   1 1 1 1 1 1 1   1 1 9 
Fauvette des jardins                         1           1 1 1   4 
Fauvette grisette       1     1 1     3   1           1 1     3 
Foulque macroule 1 1       1     1   4   1 1   1           1 4 
Fuligule milouin                           1       1     1   3 
Geai des chênes         1 1   1     3       1   1           2 
Gobemouche gris                                 1           1 
Grand corbeau                                   1         1 
Grande Aigrette   1             1   2     1                 1 
Grèbe huppé                         1 1   1             3 
Grimpereau des jardins   1       1 1       3       1     1     1 1 4 
Grive draine                                       1     1 
Grive musicienne       1 1 1         3                         
Bihoreau gris 1 2 1 1             5     1   1 1 1         4 
Héron cendré   1 1 1 1 1     1   6     1 1 1 1 1 1   1 1 8 
Héron garde-boeufs                           1                 1 
Héron pourpré   1                 1                         
Hirondelle rustique     1 1             2                         
Huppe fasciée 1                   1   1   1           1 1 4 
Hypolaïs polyglotte                         1   1 1       1     4 
Locustelle tachetée               1     1                         
Loriot d'Europe       1             1       1   1 1     1 1 5 
Merle noir 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
Mésange à longue queue 1                   1                         
Mésange bleue 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10   1 1     1 1 1       5 
Mésange charbonnière 1   1   1 1 1 1 1 1 8   1 1 1     1 1 1   1 7 
Mésange nonnette         1           1                         
Milan noir           1   1 1 1 4                         
Moineau domestique 1   1               2     1 1               2 
Phragmite des joncs           1         1                         
Pic épeiche                 1   1                     1 1 
Pic vert                   1 1                         
Pie-grièche écorcheur                           1       1 1 1     4 
Pigeon biset urbain     1               1                         
Pigeon ramier 1 1         1       3         1 1           2 
Pinson des arbres 1 1 1   1 1     1 1 7   1 1 1 1 1 1   1   1 8 
Pipit des arbres 1 1       1 1 1 1 1 7               1   1 1 3 
Pouillot fitis       1     1   1   3                   1   1 
Pouillot véloce     1 1 1 1 1 1 1 1 8       1   1 1 1   1 1 6 
Poule-d'eau   1   1             2         1 1 1         3 
Râle d'eau               1     1                         
Roitelet à triple bandeau           1         1                         
Rossignol philomèle 1 1 1     1 1 1 1 1 8   1   1 1   1 1 1 1 1 8 
Rougegorge familier         1   1     1 3   1         1 1       3 
Rougequeue noir                             1               1 
Sittelle torchepot   1       1 1     1 4       1     1         2 
Tarier pâtre 1                   1   1           1       2 
Tourterelle des bois                             1 1             2 
Tourterelle turque   1 1   1 1         4       1               1 
Troglodyte mignon         1 1 1 1     4           1   1 1     3 



 
 
 

 
 

 

ANNEXE 4  

Résultats 2015 des comptages 
bimensuels des oiseaux d’eau. 



Résultats des comptages bimensuels 2015  
 

 
6/1 13/1 17/2 16/3 30/3 9/4 17/4 4/5 19/5 2/6 16/6 30/6 15/7 4/9 17/9 6/10 16/10 3/11 20/11 1/12 15/12 

Aigrette garzette - Egretta garzetta (Linnaeus, 1766) 7 1 1 1 5 2 5 8 5 7 10 4 5 2 1 

Avocette élégante - Recurvirostra avosetta Linnaeus, 1758 1  

Balbuzard pêcheur - Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758) 2 1 1  

Bécasseau minute - Calidris minuta (Leisler, 1812) 6  

Bécasseau sanderling - Calidris alba (Pallas, 1764) 1  

Bécasseau variable - Calidris alpina (Linnaeus, 1758) 1 3  

Bécassine des marais - Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758) 1 5 3  

Bruant des roseaux - Emberiza schoeniclus (Linnaeus, 1758) X X X 1 X  

Busard des roseaux - Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) 1  

Canard chipeau - Anas strepera Linnaeus, 1758 25 10 18 10 0 13 2 3 4 3 10 30 60 30 84 99 126 160 

Canard colvert - Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 680 616 60 20 0 15 1 10 20 10 40 100 250 890 1100 1106 1000 1000 650 1390 650 

Canard pilet - Anas acuta Linnaeus, 1758 3 4 7 6 1 5 1 3 9 13 5 

Canard siffleur - Anas penelope Linnaeus, 1758 60 80 5 1 13 30 10 30 65 60 

Canard souchet - Anas clypeata Linnaeus, 1758 3 43 20 12 X 10 2 1 1 1 20 30 50 90 84 210 100 

Chevalier arlequin - Tringa erythropus (Pallas, 1764) 1  

Combattant varié - Philomachus pugnax (Linnaeus, 1758) 1 1  

Chevalier gambette - Tringa totanus (Linnaeus, 1758) 2 5  

Chevalier guignette - Actitis hypoleucos Linnaeus, 1758 2 1 2 1 1 

Chevalier sylvain - Tringa glareola Linnaeus, 1758 4 1  

Cigogne blanche - Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) 1  

Courlis cendré - Numenius arquata (Linnaeus, 1758) 1 2 1 2  

Cygne tuberculé - Cygnus olor (Gmelin, 1803) 2 4 5 6 X 6 4 5 8 11 10 15 13 27 33 30 39 38 40 40 37 

Faucon hobereau - Falco subbuteo Linnaeus, 1758 1 1  

Foulque macroule - Fulica atra Linnaeus, 1758 10 10 90 65 X 25 11 10 10 30 30 50 22 691 710 952 900 930 1150 1010 1030 

Fuligule milouin - Aythya ferina (Linnaeus, 1758) 15 26 20 2 8 20 30 20 20 30 30 45 30 75 50 66 60 208 171 

Fuligule morillon - Aythya fuligula (Linnaeus, 1758) 2 2 2 1 2 3 1 1 2 2 7 5 

Garrot à oeil d'or - Bucephala clangula (Linnaeus, 1758) 1 1 1 1 1  



 
6/1 13/1 17/2 16/3 30/3 9/4 17/4 4/5 19/5 2/6 16/6 30/6 15/7 4/9 17/9 6/10 16/10 3/11 20/11 1/12 15/12 

Grand Cormoran - Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758) 10 12 6 2 X 3 5 1 5 12 35 103 75 82 121 

Grande Aigrette - Ardea alba Linnaeus, 1758 62 4 5 2 X 2 1 9 48 23 65 5 2 84 50 

Grèbe à cou noir - Podiceps nigricollis Brehm, 1831 1 1 4 2 2 2 1 1  

Grèbe castagneux - Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764) X 7 1 2 1 28 30 19 30 25 10 10 5 

Grèbe huppé - Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758) 6 2 6 3 X 18 10 21 10 24 30 25 33 50 29 30 35 43 42 30 

Grue cendrée - Grus grus (Linnaeus, 1758) 5 13 X  

Guifette moustac - Chlidonias hybrida (Pallas, 1811) 1 1 1 2  

Guifette noire - Chlidonias niger (Linnaeus, 1758) 1 2 2  

Harle bièvre - Mergus merganser Linnaeus, 1758 1 1 

Harle huppé - Mergus serrator Linnaeus, 1758 2 2  

Harle piette - Mergellus albellus (Linnaeus, 1758) 3 1 2 3  

Bihoreau gris - Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758) X 4 16 8 10 1 6 2 15 1  

Héron cendré - Ardea cinerea Linnaeus, 1758 16 22 55 40 X 39 42 27 50 59 40 15 41 28 26 20 10 5 15 10 

Héron garde-boeufs - Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758) X 2 13 4 4 5 8 10 14 3  

Héron pourpré - Ardea purpurea Linnaeus, 1766 1 3 5 2 4 6 6 7  

Hibou des marais - Asio flammeus (Pontoppidan, 1763) 1  

Martinet noir - Apus apus (Linnaeus, 1758) X  

Martin-pêcheur d'Europe - Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) 1 2 1 3 2 1 1 X 1 

Milan noir - Milvus migrans (Boddaert, 1783) 1 X  
Mouette mélanocéphale - Ichthyaetus melanocephalus 
(Temminck, 1820) 1  

Mouette pygmée - Hydrocoloeus minutus (Pallas, 1776) 6  

Mouette rieuse - Chroicocephalus ridibundus (Linnaeus, 1766) 5 1 4 33 X 17 10 2 6 10 15 11 15 21 30 40 8 70 40 

Nette rousse - Netta rufina (Pallas, 1773) 3 2 3 1  

Oie cendrée - Anser anser (Linnaeus, 1758) 3  

Oie rieuse - Anser albifrons (Scopoli, 1769) 3  

Petit Gravelot - Charadrius dubius Scopoli, 1786 3  

Pipit spioncelle - Anthus spinoletta (Linnaeus, 1758) 1 1  

Gallinule poule-d'eau - Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758) X 1 1 1 X 1 4 4 2 2  

Râle d'eau - Rallus aquaticus Linnaeus, 1758 X 1 1 X 1  



 
6/1 13/1 17/2 16/3 30/3 9/4 17/4 4/5 19/5 2/6 16/6 30/6 15/7 4/9 17/9 6/10 16/10 3/11 20/11 1/12 15/12 

Rémiz penduline - Remiz pendulinus (Linnaeus, 1758) 1 1  
Rousserolle effarvatte - Acrocephalus scirpaceus (Hermann, 
1804) 1 X X  

Sarcelle d'été - Anas querquedula Linnaeus, 1758 2 X 4 2 2 2  

Sarcelle d'hiver - Anas crecca Linnaeus, 1758 270 72 20 2 X 14 2 110 82 252 480 370 700 370 

Sterne naine - Sternula albifrons (Pallas, 1764) 1  

Sterne pierregarin - Sterna hirundo Linnaeus, 1758 1  

Tadorne casarca - Tadorna ferruginea (Pallas, 1764) 1 1  

Tadorne de Belon - Tadorna tadorna (Linnaeus, 1758) 1 1  

Vanneau huppé - Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758) 160 2 2 2 40 50 33 82  

 
 



 
 
 

 
 

 
 

ANNEXE 5  

Résultats des suivis POPAMPHIBIEN, 
POPREPTILE et STELI 



 
 
 

 
 

Résultats du suivi POPAMPHIBIEN 
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MCPE1   1       
MCPE2    1      
MCPE3   1       
MLGC1  4    2 2  1 

MLGC2  3   4 1 30 1  
MLGC3  2     5   
MLGC4 1 0   4  25   
MLGC5  0     3   
MPGC1 1 0   1  20   
MPGC2  0   2   1  
MPGC3 2 0     5   
MPIS1 4 1   5  30   
MPIS2 2    2  30   
MPIS3  0   2  15   
MPIS4 1 0   1  15   
MPIS5  0   1  10   
MPLE1    0      
MPLG1    0   15   
MPLG2    0   27   
MPME1  1   3  10 1  
MPME2  0   1  20   

 
 
Résultats du suivi POPREPTILE 
 

 
Date Espèce Sexe Stade 

T de l'air 
(°C à 
1,5m) 

T au 
sol  
(°C) 

Vent Début 
Plaque 

A 
Entre    
A à B 

Plaqu
e B 

Entre    
B à C 

Plaqu
e C 

Entre    
C à D 

Plaque 
D Fin 

24/04/15 RAS       22 1                   

24/04/15 
Lézard 
vivipare Inconnu Juvénile 25 28 1     1       2     

24/04/15 
Lézard 
vivipare Inconnu Juvénile 24 26 1     1             

11/05/15 RAS       23 1                   

11/05/15 RAS       30 1                   

11/05/15 RAS       24 1                   

06/07/15 RAS       27 1                   

06/07/15 RAS       30 1                   

06/07/15 RAS       24 1                   

28/05/15 RAS       19 1                   

28/05/15 RAS       32 1                   

28/05/15 RAS       18 1                   

11/06/15 RAS         1                   

11/06/15 RAS         1                   

11/06/15 RAS         1                   

 



 
 
 

 
 

Résultats du suivi STELI 
 

 

  

28/05/2015 08/06/2015 30/06/2015 15/07/2015 

Transect Taxon de référence 
    

  
    

S#1 Aeshna grandis (Linnaeus, 1758) 
   

X 

 

Anax imperator [Leach, 1815] X X 
  

 

Chalcolestes viridis (Vander Linden, 1825) 
  

X X 

 

Coenagrion puella (Linnaeus, 1758) X X X X 

 

Coenagrion scitulum (Rambur, 1842) 
 

X X 
 

 

Crocothemis erythraea (Brullé, 1832) 
  

X 
 

 

Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) X X X 
 

 

Erythromma najas (Hansemann, 1823) 
  

X X 

 

Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) X X X X 

 

Ischnura pumilio (Charpentier, 1825) 
   

X 

 

Lestes sponsa (Hansemann, 1823) 
 

X X X 

 

Libellula depressa Linnaeus, 1758 X X X 
 

 

Orthetrum albistylum (Selys, 1848) 
  

X 
 

 

Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) X 
  

X 

 

Sympecma fusca (Vander Linden, 1820) X X X 
 

 

Sympetrum sanguineum (O. F. Müller, 1764) 
 

X X X 

  
    

S#2 Aeshna affinis Vander Linden, 1820 
   

X 

 

Anax parthenope (Selys, 1839) 
 

X 
  

 

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

 

Calopteryx virgo meridionalis Selys, 1873 
 

X 
  

 

Ceriagrion tenellum (Villers, 1789) 
   

X 

 

Coenagrion puella (Linnaeus, 1758) X X X 
 

 

Coenagrion scitulum (Rambur, 1842) 
  

X 
 

 

Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) 
 

X X 
 

 

Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) X X X X 

 

Lestes sponsa (Hansemann, 1823) X X X X 

 

Lestes virens (Charpentier, 1825) 
  

X X 

 

Libellula depressa Linnaeus, 1758 X 
   

 

Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758 X 
   

 

Orthetrum albistylum (Selys, 1848) 
  

X 
 

 

Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776) X 
   

 

Sympecma fusca (Vander Linden, 1820) X 
   

 

Sympetrum fonscolombii (Selys, 1840) X X 
 

X 

 

Sympetrum meridionale (Selys, 1841) 
   

X 

 

Sympetrum sanguineum (O. F. Müller, 1764) 
 

X X X 

  
    

S#3 Aeshna affinis Vander Linden, 1820 
   

X 

 

Anax imperator [Leach, 1815] 
  

X 
 

 

Anax parthenope (Selys, 1839) 
  

X 
 

 

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

 

Coenagrion puella (Linnaeus, 1758) X X X 
 

 

Crocothemis erythraea (Brullé, 1832) 
 

X 
  

 

Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) X X X 
 

 

Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) X X X X 

 

Lestes sponsa (Hansemann, 1823) X 
 

X X 

 

Lestes virens (Charpentier, 1825) 
 

X X X 

 

Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758 X X 
  

 

Orthetrum albistylum (Selys, 1848) 
  

X 
 

 

Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) X X 
  

 

Sympecma fusca (Vander Linden, 1820) X X X 
 

 

Sympetrum fonscolombii (Selys, 1840) X X X 
 

 

Sympetrum meridionale (Selys, 1841) 
  

X 
 

 

Sympetrum sanguineum (O. F. Müller, 1764) 
 

X 
 

X 



 
 
 

 
 

 
ANNEXE 6  

Liste des nouvelles espèces contactées 
en 2015 sur la réserve naturelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
Nouvelles espèces contactées en 2015 sur la réserve  naturelle 

 
 
Flore vasculaire 

 
-  Epicéa commun (Picea abies) ; 
-  Séneçon visqueux (Senecio vulgaris) ;  
-  Sorbier torminal (Sorbus torminalis) ; 
-  Tussilage pas d’âne (Tussilago farfara). 

 
Oiseaux 

 
-  Rousserolle verderolle (Acrocephalus palustris) ; 
-  Bec-croisé des sapins (Loxia curvirostra) ; 
-  Ouette d’Egypte (Alopochen aegyptiacus). 
 

Reptiles 
 

-  Cistude d’Europe (Emys orbicularis). 
 
Odonates 
 

-  Caloptéryx occitan (Calopteryx xanthostoma). 
 
Myriapodes 

 
-   Lithobius forficatus. 

 
Hyménoptères (liste provisoire à valider) 

 
-  Bombus bohemicus ; 
-  Bombus hortorum ; 
-  Bombus lapidarius ; 
-  Bombus lucorum ; 
-  Bombus pascuorum ; 
-  Bombus proteus ; 
-  Bombus rupestris ; 
-  Bombus sylvarum ; 
-  Bombus terrestris ; 
-  Bombus vestalis. 

 



 
 
 

 
 

 

 

ANNEXE 7  

Relevés phytosociologiques réalisés 
dans le cadre du suivi de Isoëtes velata 
subsp. tenuissima. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
 

Relevés phytosociologiques réalisés dans  le cadre du suivi de Isoëtes 
velata subsp.  tenuissima  

Date 11/06/2015 

hmv 10 15 15 7 5 

Rh 80 80 90 60 60 

Rm 80 90 50 20 50 

s² 0 0 0 0 1 

N° 1 2 3 4 5 

Agrostis canina 44 33 
 

22 11 

Baldelia repens 11 22 22 11 11 

Carex panicea 
   

22 
 

Carex vesicaria 
 

23 +2 
  

Carex viridula ssp. oedocarpa + +2 12 
 

+2 

Eleocharis multicaulis 23 23 13 +2 
 

Galium palustre 
 

+ 
 

+ + 

Hydrocotyle vulgaris + 11 
 

22 22 

Isoetes velata ssp. tenuissima +2 +2 i +2 12 

Isolepis fluitans 
 

12 
   

Juncus acutiflorus 
  

+2 +2 12 

Juncus bulbosus 33 22 33 34 
 

Juncus effusus 
 

12 
   

Lysimachia vulgaris 
 

13 + 
  

Lythrum salicaria i 
    

Mentha pulegium/arvensis 22 22 22 22 22 

Molinia caerulea 
   

22 12 

Ranunculus flammula 33 22 22 33 11 

Sparganium erectum 
 

i 
   

Veronica scutellata + + + 
 

11 



 
 
 

 
 

 
 

ANNEXE 8  

Extraits de la revue de presse . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 



 
 
 

 
 



 
 
 

 
 

 




