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

OPERATIONS TU ET TE PREVUES PAR LE PLAN DE GESTION 2014-2018 – ANNEE  2016 

Opérations Prévues Réalisées 

TE 01 Vidanger partiellement, pêcher et rempoissonner extensivement le plan d’eau tous 
les deux ans  

Oui Oui 

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

Oui Non 

TE 05 Entretenir les mares à Triton crêté envahies par les massettes Oui Oui 
TE 07 Réguler le Ragondin et le Rat musqué Oui Oui 
TE 08 Supprimer manuellement les ligneux dans la mégaphorbiaie de l’Ermite Oui Oui 
TE 09 Poursuivre le pâturage extensif ovin annuel sur les landes de l’Ermite, de la Grande-
Chaume et du Genévrier 

Oui Oui 

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

Oui Oui 

TE 11 Ne pas intervenir sur 9 ha de boisements et saulaies Oui Oui 
TE 12 Plesser et émonder 3 km de haies Oui Oui 
TE 13 Poursuivre une veille foncière avec la SAFER Oui Oui 
TU 01 Créer une poêle devant la digue Oui Oui 
TU 02 Déconnecter de l’étang la principale mare de la presqu’île des sables et enlever le 
poisson présent 

Oui Non 

TU 03 Installer un moine Oui Non 
TU 08 Essoucher la queue d’étang et éclaircir les peuplements de Carex elata sur 7,5 ha Oui Oui 

- Recépage de saules en baie de la Grande-Chaume Non Oui 
- Création de 2 mares (en limite immédiate de la réserve) Non Oui 
- Décapage et gyrobroyage devant l’affût des 3 bouleaux Non Oui 

 

TAUX DE REALISATION DES OPERATIONS DU PLAN DE GESTION – ANNEE 2016 = 81% 
 
 

SYNTHESE DES TRAVAUX REALISES PAR GRANDS TYPES D’INTERVENTION 

Type d’intervention Surface/linéaire/volume 

Fauche exportatrice 10,2 ha 
Gyrobroyage 0,45 ha 
Pâturage ovin 30,8 ha 
Plessage, entretien de haies 180 ml 
Curage 0,7 ha 
Déplacement déchets verts (suite intervention 2015) 1 700 m3 
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Une pêche 
miraculeuse ?! 
 

Pour cette 5ème pêche de l’étang des 
Landes depuis le classement en réserve 
naturelle du site en 2004, les résultats ont 
été très positifs. Pour la seconde fois, 
l’équipe de la réserve naturelle, appuyée 
par une quinzaine de bénévoles, a réalisé 
cette opération du 24 octobre au 02 
décembre. Un bilan spécifique précise le 
mode opératoire mis en place tout au long 
de cette pêche et en détaille les résultats. 
Ce rapport de synthèse est téléchargeable 
sur le site Internet de la réserve naturelle 
(www.etang-des-landes@creuse.fr). Les 
principaux résultats sont toutefois donnés 
ci-après. 

TABLEAU 1 : SYNTHESE DES RESULTATS DE 
LA PECHE DE 2016 

 

 

 

 
 

 

La figure 1 montre l’évolution du poids 
total de la pêche et de celui des principales 
espèces pêchées depuis 2007.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Poisson-chat en 
régression 

Le point marquant est le recul important du 
Poisson-chat qui ne représente plus que 
5,1% du poids total de la pêche. En 2016, 
environ 600 kg ont été pêchés : environ 
550 kg avec une nasse durant l’été puis 
approximativement 50 kg durant la pêche 
de l’automne proprement dite. Pour 
mémoire, les précédentes pêches avaient 
permis de récupérer entre 13 et 42 tonnes 
de cette espèce. Cette baisse ne semble 
pas pouvoir être convenablement expliquée 
en l’état actuel des connaissances. Par 
ailleurs, le poids total de la pêche est en 
nette diminution : la place et les 
ressources laissées libres par le Poisson-
chat n’ont pas été occupées par les autres 
espèces sur deux années de production.  

Même si le Poisson-chat semble reculer sur 
le bassin-versant de la réserve en raison 
notamment des efforts consentis par les 
différents propriétaires et gestionnaires 
d’étang, les résultats varient beaucoup 
d’une pêche à l’autre et un nouveau 
développement de l’espèce dans les années 
à venir n’est pas à exclure. A l’exception de 
2012 (3 années de production, 
efflorescences record de cyanobactéries), 
le poids des espèces ayant fait l’objet d’un 
empoissonnement (gardons, rotengles, 
tanches et brochets) présente une certaine 
stabilité.  

 

 
 

Espèces Poids 
(en t) 

Gardon/Rotengle (Rutilus 

rutilus/Scardinius erythrophtalmus) 
7,87 

Tanche (Tinca tinca) 1,65 
Brochet (Esox lucius) 0,90 
Poisson-chat (Ameiurus melas) 0,60 
Perche fluviatile (Perca fluviatilis) 0,35 
Brème (Abramis brama) 0,30 
Autres espèces 0,05 
Total 11,72 

 

Figure 1 :  

Evolution du poids des 
principales espèces 
pêchées depuis 2007 
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L’empoissonnement, intégralement issu du 
plan d’eau et réalisé à la suite de cette 
vidange, se compose d’environ 2 tonnes de 
gardons/rotengles (1 tonne de géniteur et 
1 tonne de 1 été), 600 kg de géniteurs de 
tanches ainsi qu’une centaine de kg de  
brochets de 1 et 2 étés. 

 

Décantation possible dans le 
coursier 

Concernant le mode opératoire, l’un des 
principaux enseignements de cette 
opération est qu’il est possible, en prenant 
toutes les précautions nécessaires, de 
réaliser une vidange totale. Pour ce faire, 
les arrivées d’eau doivent être faibles à 
inexistantes et le débit de sortie limité. 
Dans ces conditions, l’installation d’un 
système de décantation par paille en bout 
de coursier a montré son efficacité. Par 
ailleurs, le suivi de la qualité de l’eau et de 
l’avifaune piscivore tend à montrer qu’avec 
une charge de 11,5 tonnes de poissons et 
une part limitée de poissons fouisseurs, la 
ressource alimentaire est adaptée et la 
qualité de l’eau se maintient.  
 
 
 
 

 

 

Une poêle pour gérer les fins 
de pêche 

Des interventions complémentaires 
d’entretien étaient prévues à l’occasion de 
la vidange totale du plan d’eau. 
Malheureusement, pour des raisons de 
délais de conception, un moine n’a pas pu 
être installé. En revanche, des travaux 
ciblés de curage visant à créer une poêle 
devant la chaussée permettant d’améliorer 
les conditions en fin de pêche, devenues 
problématiques, ont été partiellement 
réalisés. En effet, la zone initialement 
envisagée n’a pas pu être intégralement 
traitée en raison de l’absence de portance 
pour des engins mécanisés de part et 
d’autre du chenal central.  
 
Après analyses, les produits de curage ont 
pu être épandus sur les propriétés de M. F. 
DAYRAS situées dans le périmètre de la 
réserve naturelle, selon un plan 
d’épandage réalisé par ses soins. 
 
 
 
 

Même en fin de 
vidange, la réserve 

reste attractive 
pour de nombreux 
oiseaux (photo J. 

MOULINAT/CD23)
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Des brebis à nouveau 
limousines 
 
Arrivé à son terme, le partenariat noué 
avec un éleveur de Lussat pour l’entretien 
des espaces ouverts de la réserve naturelle 
n’a pas été renouvelé. L’éleveur ne 
souhaitait pas poursuivre et les brebis 
Texel mises sur le site, pas assez 
nombreuses et rustiques, ne permettaient 
pas de restaurer les milieux semi-naturels 
de la réserve. 
 

Un nouveau partenariat pour 
l’entretien des landes 
 
Néanmoins, les landes et prairies humides 
n’ont pas été abandonnées pour autant 
puisqu’une centaine de brebis limousines 
sont arrivées au début du mois d’août. 
Elles ont quitté le site en novembre pour 
retourner chez leur propriétaire, Nicolas 
MELIN, éleveur à Clugnat. Pour permettre 
cette action, le Département a mis à 
disposition gratuitement une vingtaine 
d’hectares jusqu’en 2020.  
 

La commune de Lussat, également 
propriétaire de landes humides, devrait 
prochainement faire de même. Un suivi 
visuel a montré que les premiers résultats 
sont très prometteurs pour la préservation 
de ces milieux avec un impact important 
sur les ligneux (saules, bourdaines, 
trembles…) mais aussi les ronces, les iris et 
la Molinie bleue. En revanche l’Ajonc nain a 
été délaissé et des interventions 
mécaniques ponctuelles seront 
probablement nécessaires à l’avenir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

En Bref 

97 brebis du 03 août au 26 

novembre 

Chargement annuel moyen de 

0,08 UGB/ha à la Grande-

Chaume et de 0,17 UBG/ha à 

l’Ermite 

10 961 journées brebis en 2016 

sur 30,8 ha environ 
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Prairies, haies, 
roselière… des 
interventions variées  
 

Fauche annuelle des prairies 
humides 
 
Comme chaque année dans le cadre de 
partenariats mis en place entre deux 
éleveurs de Lussat, le Conseil 
Départemental et la commune de Lussat, 
une dizaine d’hectares de prairies humides 
a été fauchée tardivement (après le 1er 
juillet) afin de restaurer des prés maigres 
très favorables à la flore et aux papillons 
notamment. Ce sont 165 bottes de paille 
qui ont pu être réalisées sur ces terrains 
ainsi que 15 bottes sur les terrains proches 
de la réserve (abords du domaine de 
landes, parcelle du parking…). 
 
 

Poursuite de la restauration 
de la queue d’étang 
 
De très importants travaux avaient permis 
en 2015 d’ouvrir les paysages en queue 
d’étang (essouchage des ligneux et 
suppression de touradons de Laîche élevée 
– Carex elata). Des andains de déchets 
verts avaient été laissés sur place afin de 
ressuyer. A l’automne 2016, profitant de la 
vidange du plan d’eau pour avoir une 
meilleure portance, une partie de ces 
matériaux a pu être déplacée sur des 
zones plus accessibles en limite de site. 
Après une nouvelle année de compostage, 
ces déchets verts, très riches en carbone 
organique, pourraient être utilement 
valorisés sur des terres agricoles.  
 
 

Mares à Triton crêté 
 
Trois mares du réseau où est contacté 
chaque année le Triton crêté (Triturus 

cristatus) étaient envahies par les 
massettes (Typha latifolia). Elles ont fait 
l’objet d’une intervention mécanique à 
l’automne (décapage superficiel de la 
végétation) afin de toujours offrir des 
zones d’eau libre favorables.  
 
 

Par ailleurs, deux autres mares ont été 
créées hors de la réserve afin de permettre 
des activités pédagogiques dans le respect 
de la réglementation du site. 
 
 

Interventions sur des 
peupliers dangereux et 
recépage de saules 
 
Situés en bordure du sentier de 
découverte, des peupliers, 
vraisemblablement plantés dans les années 
1970, se trouvent aujourd’hui dépérissant 
ou dans un état sanitaire moyen. A la suite 
d’un coup de vent durant l’hiver, plusieurs 
d’entre eux ont été abattus afin de 
maintenir des conditions de sécurité 
suffisantes pour les usagers. Un recépage 
de saules visant à densifier la barrière 
végétale qui protège l’étang a également 
été réalisé dans ce secteur. 
 
 

Au chevet de la roselière 
 
Bourdaines (Frangula dodonei) et saules 
(Salix ssp.) restent toujours bien présents 
sur la frange extérieure de la roselière. Les 
sécheresses automnales et des niveaux 
d’eau printaniers trop bas ne limitent pas 
suffisamment le développement de ces 
espèces. Cette année encore (fin d’été), un 
gyrobroyage des zones les plus envahies 
par les rejets des ligneux a été mené afin 
qu’ils ne prennent pas le dessus sur le 
Phragmite commun (Phragmites australis). 
 
 

Travaux aux 3 bouleaux 
 
L’extension de la roselière à Phragmite 
commun est une excellente nouvelle pour 
le patrimoine naturel de la réserve. En 
revanche, la vue se bouchait 
progressivement depuis l’observatoire des 
trois bouleaux. Ainsi, quelques travaux de 
décapage et de broyage de touradons de 
végétation ont été menés : l’avifaune 
devrait largement profiter de ces travaux 
et les conditions d’observation devraient 
être à présent particulièrement bonnes. 
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Du plessage pour le 
bocage 
 
L’une des haies les plus anciennes et les 
plus diversifiées de la réserve a fait 
l’objet d’une attention particulière en 
2016 afin de lui redonner une jeunesse. 
Elle a été plessée, fournissant un 
couvert dense apprécié par les oiseaux 
du bocage (turdidés notamment) et les 
vieux chênes présents ont été émondés. 
 
 

Poursuite du piégeage des 
ragondins et rats musqués 
 
Ces deux espèces sont régulées en 
raison de leur caractère exotique et des 
problèmes qu’elles posent en 
consommant ceintures de végétation et 
herbiers. En 2016, 59 ragondins et 5 
rats musqués ont été prélevés. Ces 
chiffres sont relativement stables ces 
dernières années. 
 
 

Dégâts de sangliers : une 
année calme 
 
En 2016, quelques dégâts de sangliers 
ont pu être constatés dans certaines 
prairies privées de la réserve et d’autres 
proches du Domaine de Landes. Sans 
délai et conformément au protocole 
élaboré en concertation avec l’ACCA de 
Lussat et les riverains, l’équipe a 
contacté la Présidente des louvetiers de 
Creuse. Après une expertise de terrain 
menée très peu de temps après, un 
cantonnement dans la réserve a pu être 
confirmé. Ainsi, une battue de 
dispersion menée par la Présidente des 
louvetiers, avec quelques chiens et en 
présence de l’équipe, a permis de faire 
sortir une douzaine de sangliers de la 
réserve. L’opération a été efficace et 
aucun dégât n’a été signalé par la suite. 
 
 

 

 

 

Les conditions 
d’observation 
depuis l’affût des 3 
bouleaux devraient 
s’améliorer 
fortement (photo J. 
MOULINAT/CD23) 
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SUIVIS ECOLOGIQUES, ETUDES ET RECHERCHE 
 
 
 
 
 
 

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

OPERATIONS SE ET RE PREVUES PAR LE PLAN DE GESTION 2014-2018 – ANNEE 2 016 

Opérations Prévues Réalisées 

SE 01 Suivre l’évolution des concentrations de cyanobactéries dans le plan d’eau Oui Oui 
SE 03 Suivre les fluctuations du plan d’eau Oui Oui 
SE 06 Suivre les amphibiens de la réserve naturelle Oui Oui 
SE 07 Suivre les odonates de la réserve naturelle Oui Oui 
SE 08 Préciser l’état de conservation des différentes espèces de Bagous et de Vertigo 

moulinsiana 
Oui Non 

SE 09 Suivre l’avifaune nicheuse de la roselière à Phragmite Oui Oui 
SE 10 Suivre le Damier de la Succise Oui Oui 
SE 12 Poursuivre le suivi phytosociologique des landes et prairies de la réserve Oui Oui 
SE 13 Suivre quantitativement les oiseaux d’eau de la réserve Oui Oui 
SE 14 Suivre les ardéidés nicheurs de la réserve naturelle Oui Oui 
SE 16 Suivre sur le long terme une douzaine de paramètres physico-chimiques dans 
l’étang 

Oui Oui 

SE 17 Suivre sur le long terme les principaux paramètres météorologiques Oui Oui 
SE 19 Suivre les débits entrants, sortants et les fluctuations du plan d’eau Oui Oui 
SE 21 Réaliser des compléments d’inventaire des mollusques Non Oui 
SE 22 Réaliser des compléments d’inventaires des orthoptères Non Oui 
RE 01 Poursuivre le programme Halte migratoire dans la roselière Oui Oui 
RE 02 Mettre en place un sujet de recherche sur les cyanobactéries Oui Non 
Non codifié – Complément d’inventaire des arachnides Non Oui 

 

TAUX DE REALISATION DES OPERATIONS DU PLAN DE GESTION – ANNEE 2016 = 89 % 
 
 
 
 

ELEMENTS DE SYNTHESE 

Eléments marquants Nombre 
Nouvelles espèces inventoriées 88 
Nouvelles espèces à enjeu 14 
Oiseaux bagués 4459 

 

L’ensemble des résultats bruts des suivis scientifiques réalisés en 2016 est consultable sur le site 
Internet de la réserve naturelle : www.etang-des-landes@creuse.fr 
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Une météo très 
contrastée 
 
Une pluviométrie anormalement élevée 
de janvier à début juillet a été 
enregistrée sur le site (plus de 500 mm 
relevés pour une moyenne annuelle de 
l’ordre de 800 mm dans ce secteur de la 
Creuse) couplée à des températures 
inférieures aux normales saisonnières. 
Par la suite (juillet à septembre), une 
sécheresse marquée et des températures 
élevées ont caractérisé l’été. D’ailleurs, 
un arrêté interdisant notamment les 
vidanges des plans d’eau en raison d’un 
déficit hydrique marqué était en vigueur 
en septembre et octobre.  
 
Au second semestre, des précipitations 
inférieures à la normale (160 mm 
environ) n’ont malheureusement pas 
permis de recharger durablement les 
nappes. Les impacts, notamment de 
conditions hydrologiques inhabituelles et 
répétées (comme les sécheresses 
automnales) ne sont pas encore connus. 
 
Un printemps frais et arrosé est quant à 
lui défavorable aux invertébrés (papillons, 
odonates…) qui ne trouvent pas les 
conditions nécessaires au vol 
(alimentation, reproduction…). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quoiqu’il en soit, au moment de la 
rédaction de ce rapport d’activités (février 
2017), l’étang ne déverse toujours pas et 
sa côte est celle d’un étiage sévère de fin 
d’été. 
 
 
 
 

La connaissance 
progresse 
 

Toujours plus d’espèces 

Qu’il s’agisse de nouveaux inventaires, 
d’actualisations ou de compléments, de 
nombreux groupes taxonomiques ont fait 
l’objet de l’attention de l’équipe et de 
bénévoles ; en 2016, les listes d’espèces 
se sont considérablement enrichies. Les 
participations de la Société Limousine 
d’étude des Mollusques (SLEM), du 
Conservatoire Botanique National du 
Massif central et de deux volontaires en 
service civique (Antonin AGEORGES et 
Théo BONNET) ont permis en particulier 
de s’intéresser respectivement aux 
mollusques et aux orthoptères.  
 
La liste de l’ensemble des nouvelles 
espèces découvertes en 2016 est reprise 
en annexe 1. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Dolomedes 
plantarius est 
l’une des 
découvertes 
majeures 
faites à l’étang 
des Landes en 
2016 (photo Y. 
O.) 
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TABLEAU 2 : BILAN DES COMPLEMENTS D’INVENTAIRES 2016  

Groupes 
taxonomiques 

Nbre 
nouvelles 
espèces 

Espèces patrimoniales découvertes 

Flore vasculaire 13 Châtaigne d’eau (Trappa natans), 1 pied dans le plan d’eau, 
protégée et vulnérable en Limousin 
Ophrys abeille (Ophrys apifera), 1 ind. en limite de réserve, 
à proximité de la longère du Domaine de Landes, protégée 
en Creuse 
Gratiole officinale (Gratiola officinalis), protégée au niveau 
national, gravement menacée d’extinction en Limousin, 
cette espèce était considérée comme disparue du site 

Algues 4 Chara braunii, non revue en Limousin depuis 1888, 
nouvelle espèce pour la Creuse (M. MADY, com. pers.) 

Oiseaux 2 Ibis falcinelle (Plegadis falcinellus) 
Huîtrier-pie (Haematopus ostralegus) 

Reptiles 1 Coronelle lisse (Coronella austriaca), protégée en France 
Odonates 2 Leuccorhine à gros thorax (Leuccorhinia pectoralis), an. II 

Directive Habitats, 1 mâle dans les ceintures de végétation 
du Genévrier 
Libellule fauve (Libellula fulva), découverte pour la Creuse 

Mollusques En attente En attente 
Orthoptères 15 (à 

confirmer) 
Criquet des roseaux (Mecostethus parapleurus) 
Aïolope automnale (Aïolopus strepens) 
Tétrix caucasien (Tetrix bolivari) – à confirmer 

Arachnides 
(araignées et 
opilions) 

57 Dolomedes plantarius, VU au niveau mondial (UICN – 
1996), nouvelle espèce pour le Limousin 
Leviellus thorelli, 2 stations connues en France (Creuse et 
Ardèche), très peu de mentions en Europe (CRUVEILLIER & 
al., sous presse) 
 

Myriapodes 
(chilopodes) 

2 - 

 
 
NB : les données récoltées lors de l’actualisation de l’inventaire des orthoptères de la réserve sont en 
cours de validation et donc encore provisoires. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

En Bref 

88 nouveaux taxons pour 
la réserve, 14 espèces 
d’intérêt patrimonial 
(inscrites sur des listes 
rouges et/ou 
réglementairement 
protégées)  
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Nicheurs, migrateurs 
et hivernants : le suivi 
des oiseaux se 
poursuit 
 
 

Les paludicoles discrets 

Du côté des oiseaux nicheurs, le suivi par 
points d’écoute (10 sur la réserve) s’est 
poursuivi pour la 5ème année dans le cadre 
du protocole national STOC EPS (données 
transmises chaque année au MNHN). Cette 
année, 70 espèces ont pu être contactées 
au cours de ce suivi. 

 
En complément de ce suivi généraliste à 
long terme, un suivi plus spécifique des 
passereaux paludicoles nicheurs de la 
roselière est également mené. Malgré un 
passage migratoire post-nuptial toujours 
très intéressant, les cantonnements dans la 
roselière étaient peu nombreux en 2016. 
L’absence de Rousserolle turdoïde 
(Acrocephalus  arundinaceus) a été 
remarquée. En revanche, environ une 
quinzaine de mâles cantonnés de 
Rousserolle effarvatte (Acrocephalus 

scirpaceus) était présente. A titre de 
comparaison, une douzaine de mâles 
chanteurs avait été contactée en 2014. 
Ainsi, malgré une augmentation visible de 
la surface, de la densité et de la hauteur de 
la roselière à Phragmite commun, le 
nombre de cantonnements de passereaux 
paludicoles reste faible sur le site. 
 
 

Relative stabilité chez les 
hérons  

Les ardéidés de la réserve font également 
l’objet d’une estimation annuelle du 
nombre de couples nicheurs (complexe 
compte tenu d’une nidification dans des 
saulaies). Les résultats sont présentés 
dans le tableau suivant et là encore, une 
certaine stabilité est à signaler. L’ensemble 
des couples est présent dans une 
héronnière mixte située face au grand 
affût. 
 
 
 

 
TABLEAU 3 : ESTIMATION DU NOMBRE DE 
COUPLES DE HERONS NICHEURS – ANNEE 
2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peu de marouettes mais 
grande diversité de canards 

Concernant les rallidés, aucun signe de 
reproduction de marouettes n’a été détecté 
cette année alors que le nombre de mâles 
chanteurs de Râle d’eau (Rallus aquaticus) 
est estimé à une vingtaine au moins ce qui 
est remarquable.  
 
Enfin du côté des anatidés, la nidification 
était possible pour la Nette rousse (Netta 

rufina), la Sarcelle d’hiver (Anas crecca) et 
la Sarcelle d’été (Anas querquedula) dont 
certains individus (voire un couple pour la 
Nette rousse) ont pu être observés en 
période favorable. A l’inverse, pour la 
seconde année consécutive, la 
reproduction d’un couple de Fuligule 
morillon (Aythya fuligula) a été confirmée 
et plusieurs couples de Fuligule milouin 
(Aythya ferina) se sont également 
reproduits en 2016. 
 

Nouveau record pour la 
Sarcelle d’hiver en automne 

Comme chaque année, un comptage des 
oiseaux d’eau au sens large est réalisé tous 
les 15 jours sur le plan d’eau. A l’automne, 
les effectifs dénombrés sont toujours 
particulièrement importants pour la région 
avec, par exemple, 1300 sarcelles d’hiver 
(Anas crecca) comptabilisées le 15 
novembre 2016 pour un total de 3025 
oiseaux d’eau.  
 
A titre d’exemple, les figures 2 et 3 
reprennent les résultats des comptages 
bimensuels pour des espèces à enjeu de la 
réserve : la Sarcelle d’hiver et le Canard 
chipeau (Anas strepera).  

Espèces Nbre 
couples 
estimés 

Héron cendré (Ardea cinerea) 35 – 40 

Héron pourpré (Ardea purpurea) 3 – 5 

Aigrette garzette (Egretta garzetta) 2 – 3 

Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax) 15 – 20 

Héron garde-bœuf (Bubulcus ibis) 5 – 10 
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Même s’il est aujourd’hui trop tôt pour 
tirer tous les enseignements de ces suivis 
des oiseaux d’eau, pour les deux 
exemples précédents, les pics d’effectifs 
comptabilisés lors des rassemblements 
d’automne sont en nette progression. 
Ceci semble traduire une disponibilité 
alimentaire adaptée et une tranquillité 
procurée par la réglementation du site. 
 
Le cortège de limicoles observé tout au 
long de l’année reste, quant à lui, 
remarquable. Enfin, on notera une 
nouvelle fois le lien qui semble exister 
entre un développement important 
d’herbiers aquatiques (comme cette 
année) et les effectifs relativement faibles 
de grands cormorans (Phalocrocorax 

carbo) qui fréquentent le site : 15 
individus au plus observés entre le 15 
février et le 15 septembre puis un pic de 
165 individus le 17 octobre.  
 

Les milieux aquatiques très richement 
colonisés par les herbiers aquatiques 
semblent décourager cette espèce dont la 
technique de pêche ne serait pas 
adaptée. 
 

Des dortoirs d’hirondelles 
comme au bon vieux 
temps ! 

Le camp de baguage des oiseaux 
migrateurs s’est déroulé du 13 au 27 août 
puis sur quelques journées de septembre 
et d’octobre. Une trentaine de bénévoles 
s’est relayée aux côtés de l’équipe de la 
réserve pour mener à bien cette 
opération. 
 
 

 

Figure 2 : 

Evolution des 
effectifs de 

Sarcelle d’hiver et 
de Canard chipeau 
comptabilisés tous 
les 15 jours depuis 

2012
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Le fait marquant cette année est la 
présence de dortoirs d’hirondelles qui 
seraient comparables, d’après les bagueurs 
témoins présents, aux rassemblements qui 
pouvaient être observés en fin d’été dans 
les années 1970 et 80. Plus de 2700 
hirondelles rustiques (Hirundo rustica) et 
près de 120 hirondelles de rivage (Riparia 

riparia) ont été baguées. Elles présentaient 
par ailleurs des taux d’engraissement 
remarquables. 1400 autres oiseaux ont été 
bagués avec logiquement une majorité 
d’oiseaux des roselières : 751 rousserolles 
effarvattes (Acrocephalus scirpaceus) et 96 
phragmites des joncs (Acrocephalus 

schoenobaenus) par exemple. Pour les 
espèces à enjeux, 1 Rousserolle verderolle 
(Acrocephalus palustris) a été baguée de 
même qu’un Phragmite aquatique 
(Acrocephalus paludicola), 6 rousserolles 
turdoïdes (Acrocephalus arundinaceus) et 2 
locustelles luscinioïdes (Locustella 

luscinioides). Concernant spécifiquement la 
Rémiz penduline (Remiz pendulina), les 48 
oiseaux bagués en fin d’été et début 
d’automne constituent un record sur le 
site. 

Malgré un linéaire de filets de capture en 
baisse par rapport aux précédentes 
années, le nombre d’oiseaux bagués a 
connu une hausse spectaculaire. Ceci est 
lié à la présence de dortoirs d’hirondelles 
conséquents bien sûr, mais est 
vraisemblablement en partie le reflet de la 
bonne santé de la roselière à Phragmite 
commun. 2017 constituera la 10ème année 
de mise en œuvre de ce programme 
scientifique et une publication bilan sera 
réalisée par la suite. 

 

 

 

 

En Bref 

42 espèces capturées, 
4459 oiseaux bagués 
en 2016 dont 2853 
hirondelles 
15 contrôles étrangers 
de 6 pays différents  
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Les observations 
ornithologiques 
marquantes 

Cette année encore, de nombreuses 
espèces de grand intérêt patrimonial 
ont pu être observées sur la réserve 
naturelle, par l’équipe mais également 
par de nombreux naturalistes 
bénévoles. 

Parmi ces espèces, beaucoup sont 
rarement observées ailleurs en 
Limousin. Le tableau suivant propose 
une synthèse de ces observations 
marquantes. 
 
 
 
 

 

 

 

TABLEAU 3 : OBSERVATIONS ORNITHOLOGIQUES REMARQUABLES – ANNEE 2016 

 

Espèces Commentaires 

Avocette élégante (Recurvirostra 

avosetta) 
 

10 individus en halte le 27 mars. 

Bécasseau cocorli (Calidris 

ferruginea) 
1 individu en halte en septembre 

Bécasseau maubèche (Calidris 

canutus) 
Jusqu’à 2 individus en halte en septembre 

Bécasseau minute (Calidris minutus) Quelques individus en halte en septembre 
Bécasseau sanderling (Calidris alba) 1 individu en halte en septembre 
Bécassine sourde (Lymnocriptes 

minimus) 
2 individus observés en queue d’étang le 24 novembre 

Cigogne blanche (Ciconia ciconia) Premier cas de reproduction cette année en Limousin, à 
proximité immédiate de la réserve, 3 jeunes à l’envol 

Cisticole des joncs (Cisticola 

juncidis) 
1 individu observé en septembre et 1 en décembre 

Courlis cendré (Numenius arquata) Hivernage (2016-2017) d’un groupe de 15 à 20 individus 
Courlis corlieu (Numenius phaeopus) 1 individu en halte quelques jours en avril 
Crabier chevelu (Ardeola ralloides) Individus en halte en mai et juillet 
Cygne de Bewick (Cygnus 

columbianus) 
1 individu observé  le 26 novembre 

Echasse blanche (Himantopus 

himantopus) 
Jusqu’à 8 individus en halte au printemps 

Garrot à œil d’or (Bucephala 

clangula) 
Un couple observé au printemps 

Goéland cendré (Larus canus) Jusqu’à 4 individus observés en décembre 
Goéland railleur (Larus genei) 1 individu observé le 18 août 
Grue cendrée (Grus grus) Hivernage d’un groupe d’une trentaine d’individus 
Guifette leucoptère (Chlidonias 

leucopterus) 
Jusqu’à 3 individus observés en halte en mai 

Harle bièvre (Mergus merganser) 1 individu stationne une partie de l’hiver (2015-2016) 
Harle huppé (Mergus serrator) 1 individu le 27 décembre 
Harle piette (Mergellus albellus) 2 individus en hivernage (2015-2016) 
Huîtrier pie (Haematopus 

ostralegus) 
1 individu en vol au-dessus de l’étang en mars – nouvelle 
espèce 

Ibis falcinelle (Plegadis falcinellus) 1 individu présent du 2 au 18 avril – nouvelle espèce 
Marouette ponctuée (Porzana 

porzana) 
Quelques observations en période de migration (avril et 
octobre) 

Mouette mélanocéphale (Ichthyaetus 

melanocephalus) 
En halte en juillet et août 

Mouette pygmée (Hydrocoloeus 

minutus) 
Des groupes de 11 à 16 individus observés en avril, août et 
septembre 

Nette rousse (Netta rufina) Un couple présent de janvier à juin, jusqu’à 11 individus en 
halte migratoire (automne) 

Oie rieuse (Anser albifrons) Stationnement de 4 individus durant une vingtaine de jours 
en novembre 

Pluvier argenté (Pluvialis squatarola) 1 individu en halte en octobre 
Rémiz penduline (Remiz pendulinus) Plusieurs groupes observés en halte migratoire (avril et 

octobre) 
Spatule blanche (Platalea 

leucorodia) 
2 individus en halte une quinzaine de jours en octobre 

Sterne pierregarin (Sterna hirundo) Observée en avril, mai, juin et août, jusqu’à 4 individus en 
halte 

Tournepierre à collier (Arenaria 

interpres) 
1 individu en halte le 10 septembre 
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La veille à long terme se 
poursuit en 2016 

Comme chaque année, certains groupes 
faunistiques font l’objet d’un suivi 
spécifique, dans le cadre de protocoles 
nationaux, qui permettent de suivre à 
long terme des communautés animales 
du site mais aussi de participer à un 
monitoring national. Les amphibiens 
(POPAMPHIBIEN), les reptiles 
(POPREPTILES) et les libellules (STELI) 
sont concernés. 
 
 

Le Muscardin introuvable 
cette année 
 
Sur proposition du Groupe 
Mammalogique et Herpétologique du 
Limousin (GMHL), la réserve naturelle 
et les Gorges de la Creuse à Anzême 
ont servi de sites tests pour rechercher 
le Muscardin (Muscardinus avellanarius) 
à l’aide de nestubes. 
 
 

 

60 nestubes, gîtes artificiels favorables 
aux micromammifères, ont été disposés 
dans les haies bocagères et zones 
boisées potentiellement favorables. Ils 
ont été relevés à trois reprises durant la 
saison mais l’espèce n’a pu être mise en 
évidence. 
 

Statut toujours 
préoccupant pour le 
Damier de la Succise 

Une fois n’est pas coutume, le Damier 
de la Succise (Euphydryas aurinia) a 
une nouvelle fois été discret cette 
année. Ce papillon de l’annexe II de la 
Directive « Habitats, Faune, Flore » n’a 
pas profité du lourd programme de 
restauration des milieux naturels mené 
depuis 10 ans. Avec un seul cocon 
trouvé à l’automne, son statut semble 
plus préoccupant que jamais. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

La Leucorrhine à 
gros thorax a été 
découverte 
grâce à un suivi 
scientifique 
assidu (photo : 
G. DOUCET) 
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PEDAGOGIE ET INFORMATION (PI) 
 
 
 
 
 
Il s’agit des opérations relatives aux objectifs de mise en valeur pédagogique et à l’information du public : 
accueil, animation, conception d’outils et de documents, relation publique etc…  
 
 

OPERATIONS PI PREVUES PAR LE PLAN DE GESTION 2014-2018 – ANNEE 2016  

Opérations Prévues Réalisées 

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

Oui Oui 

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

Oui Non 

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

Oui Oui 

PI 05 Préserver les rivages lointains de l’ajout de médias Oui Oui 
PI 06 Assurer l’accueil et l’information des visiteurs à la maison de la réserve naturelle Oui Oui 
PI 07 Créer un contenu audio en lien avec l’exposition permanente et acquérir 10 audioguides Oui Non 
PI 08 Organiser le prêt de jumelles en haute saison Oui Non 
PI 09 Mettre en place la retransmission d’images provenant de la héronnière de la baie du 
Buisson dans la maison de la réserve naturelle 

Oui Non 

PI 10 Mettre en place et faire vivre la boutique de la maison de la réserve naturelle Oui Non 
PI 11 Mettre en place des actions de maraudage en haute-saison et les week-ends prolongés Oui Non 
PI 13 Créer 3 outils pédagogiques et de sensibilisation à destination des visiteurs de la réserve Oui Oui 
PI 14 Créer un site Internet et une page Facebook dédiés Oui Oui 
PI 15 Suivre la fréquentation de la réserve naturelle  Oui Oui 
PI 17 Mettre en place un livre d’or et une boîte à idée dans la maison de la réserve naturelle Oui Oui 
PI 18 Poursuivre la mise en place d’un programme annuel d’animations grand public 
(Calendrier des Rendez-vous nature) 

Oui Oui 

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

Oui Oui 

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

Oui Non 

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

Oui Oui 

PI 28 Rédiger 3 communications scientifiques Oui Oui 
PI 33 Mettre en place une photothèque Oui Oui 
PI 34 Alimenter la base de données SERENA Oui Oui 
PI 35 Créer le référentiel des suivis scientifiques de la réserve Oui Oui 
PI 36 Créer et renouveler un évènementiel autour de la vidange et de la pêche du plan d’eau Oui Non 
PI 37 Participer aux activités organisées par d’autres partenaires Oui Oui 
PI 40 Rédiger un article pour le bulletin annuel de la commune Oui Oui 
PI 41 Rechercher prioritairement une valorisation locale de la réserve   
PI 12 Actualiser et éditer à 20 000 ex. le dépliant de présentation générale de la réserve Non Oui 

 

TAUX DE REALISATION DES OPERATIONS DU PLAN DE GESTION – ANNEE 2016 = 67% 
 
 
Eléments marquants Nombre 
Jours d’ouverture de la maison de la réserve 102 
Animations grand public proposées (Rendez-vous nature) 23 
Séances proposées à destination des scolaires 16 
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Des outils créés et 
d’autres à venir 

Le succès de « Lulu la 
Loutre » 

 « Qui a vu Lulu ? » est un outil 
pédagogique de sensibilisation à la 
protection de la Loutre d’Europe et des 
milieux aquatiques, élaboré en 2015 à 
l’initiative de Murielle LENCROZ, 
responsable de l‘animation de la Réserve 
naturelle de la Tourbière des Dauges. Cet 
outil a été cofinancé en 2015 par la DREAL 
Limousin et la Région Limousin. A l’étang 
des Landes, il a été utilisé en 2016 pour 
deux animations du calendrier des rendez-
vous nature qui ont remporté un vif 
succès. Les enfants en famille qui ont 
participé à ces animations intitulées 
« Détectives naturalistes en herbe » 
devaient retrouver l’identité d’un 
mystérieux animal protégé à l’aide 
d’indices. L’aspect ludique de l’outil a 
beaucoup plu et les participants ont 
reconnu avoir découvert des notions 
inconnues sur la Loutre.  
 

Les « petites bêtes » de 
l’eau n’ont plus de secret 

Plusieurs supports pédagogiques sur le 
thème des « petites bêtes de l’eau » ont 
été créés en 2016 : memory, j’ai perdu 
mon nom, cycle de vie des libellules, … Ils 
ont été créés pour la Fête de la nature et 
utilisés à plusieurs reprises en animation 
par la suite. Ils visent à familiariser le 
jeune public avec les « petites bêtes » de 
la mare. 
 

Améliorer la découverte en 
autonomie, la réflexion est 
lancée 

L’équipe de la réserve travaille 
actuellement sur la création d’outils de 
découverte de la réserve en autonomie.  
 
 
 

L’objectif général est de favoriser la 
découverte de la réserve et les 
comportements harmonieux des visiteurs 
avec le patrimoine. Il s’agira donc 
d’augmenter leur plaisir et de susciter leur 
curiosité tout en leur transmettant les 
messages pédagogiques souhaités. Fanny 
GUIBERT, stagiaire Eco-interprète a 
travaillé au sein du Département sur ce 
dossier en 2016. A ce jour, le projet 
s’orienterait vers la création 
d’aménagements légers sur le terrain et 
d’un carnet de terrain.  
 
 
 

Le calendrier des 
« Rendez-vous 
Nature » fait le plein 

Plus de 540 participants 

26 animations ont été organisées sur la 
réserve pour le grand public et ont accueilli 
544 participants. Parmi elles, 23 (475 
participants) ont été organisées par 
l’équipe de la réserve et 3 (69 participants) 
par d’autres organisateurs : le centre 
nature La Loutre de Limousin Nature 
Environnement et la LPO Montluçon. Les 
animations étaient variées : découverte de 
la réserve pour adultes et enfants, chantier 
nature, Apiculteur d’un jour, Nuit de la 
chauve-souris, Fréquence grenouille, 
atelier photos, projections de films…  

 
L’ensemble de ces animations regroupées 
dans le calendrier des Rendez-vous Nature 
a toujours pour objectif de permettre une 
découverte généraliste de la réserve 
naturelle et de ses richesses. 
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Le cycle de films « La 
nature près de chez vous » 
trouve son public 

Pour cette 3ème saison, 4 soirées de 
projection ont été proposées dans les 
cinémas d’Evaux-les-bains, Guéret, 
Boussac et Gouzon dans le cadre de 
partenariats respectifs avec le cinéma 
l’Alpha, Le Sénéchal et l’association Ciné 
+ en Limousin. Les 8 films présentés, 
pour la plupart primés dans des festivals 
de films de nature, abordaient les thèmes 
des oiseaux, des rivières et des étangs. 
Les projections organisées avec des 
partenaires, cette année, la SEPOL et 
l’ONCFS, attirent le plus de spectateurs. 
Les 4 séances ont totalisé 120 
spectateurs contre 95 (pour 8 séances) 
en 2015. 
 
 
 

Poursuite de l’accueil 
des scolaires  
 
Cette année, 16 séances scolaires ont été 
réalisées en 2016 dans la réserve dont 14 
organisées par l’équipe de la réserve et 2 
organisées par le CPIE des Pays creusois.  
 
 

De la maternelle au lycée, chacun a pu 
aborder les thèmes en lien avec les 
programmes. 
 

Une classe de 6ème du 
collège de Saint-Vaury 
observe la biodiversité au 
fil des saisons 

A la demande d’enseignants motivés, 27 
élèves de 6ème du collège de Saint-Vaury 
sont venus découvrir sur le terrain, les 
notions abordées en classe grâce à la 
comparaison entre les deux sorties 
réalisées : l’une à la fin de l’hiver et 
l’autre au printemps. Ils ont ainsi pu 
constater les changements de formes des 
végétaux, les changements de 
comportements des animaux, les 
phénomènes de migration et 
d’hibernation. 
 

Une sortie biodiversité au 
programme au lycée 

Le programme de SVT de la classe de 
seconde prévoit une sortie sur le terrain 
pour étudier la biodiversité à l’échelle 
locale : faune, flore et influence de 
l’homme. 

 

Echanger avec un 
membre de 
l’équipe dans le 
cadre des sorties 
nature est toujours 
apprécié par les 
participants 
(photo : O. 
ROSEMBERG/CD 
23) 
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En 2016, l’accueil de 3 classes de 
seconde du Lycée de la Souterraine a été 
renouvelé à la demande d’une équipe 
d’enseignants toujours très impliquée. 
Les élèves ont pu inventorier plantes, 
oiseaux et invertébrés aquatiques mais 
également observer les signes de 
l’influence de l’homme dans la réserve et 
ses environs. 
 
 
 

Les oiseaux s’invitent 
dans les Temps 
d’Activités 
Périscolaires à Lussat 
 

En 2016, le projet de découverte des 
oiseaux migrateurs, entamé fin 2015 
avec les élèves de l’école de Lussat 
durant les TAP, s’est poursuivi au cours 
de 7 séances. L’exposition réalisée par les 
élèves a été installée à la réserve lors de 
la fête de la nature. Le projet a été 
clôturé par une séance d’un après-midi à 
la réserve en fin d’année scolaire.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Les patients de 
l’hôpital de jour de 
Boussac au rythme 
des saisons 

 
Le personnel de l’hôpital de jour de 
Boussac a proposé aux patients 
fréquentant l’atelier « découverte » de se 
lancer dans l’observation de la réserve au 
fil des saisons. 

Ainsi, un après-midi par saison, 5 
patients ont parcouru les sentiers de la 
réserve, profitant des paysages 
changeants. Guidés par la responsable de 
l’animation, ils ont observé, identifié et 
dessiné les oiseaux et les plantes 
présents. Beaucoup ont fait part de leur 
sensation de bien-être et de 
ressourcement au cours de ces 
immersions dans la nature qui, pour 
certains, étaient inédites. 
 
 
 

Informer, sensibiliser 
et communiquer 

Nouvelle saison pour la 
maison de la réserve 

Inaugurée en 2014, la maison de la 
réserve a ouvert pour cette troisième 
saison de mi-avril à mi-mai puis du 02 
juillet au 20 novembre. Cet équipement, 
dont la vocation est de permettre une 
sensibilisation et une information 
efficaces des visiteurs, est toujours 
particulièrement apprécié. Durant les 102 
journées d’ouverture, 3380 visiteurs ont 
été comptabilisés, soit une trentaine de 
visiteurs en moyenne chaque jour. Par 
ailleurs, l’Assemblée Départementale a 
choisi de créer une boutique dans la 
maison de la réserve, conforme à la 
charte élaborée par Réserves Naturelles 
de France. Cette boutique devrait être 
opérationnelle en 2017. 
 

Une fréquentation stable 
ces dernières années 

La position des deux compteurs piétons 
reste inchangée en 2016 (Presqu’ile des 
sables et accès Maison de la réserve). 
Ces compteurs permettent d’affirmer 
qu’au moins 13 700 personnes se sont 
rendues sur la réserve (13 600 en 2015). 
Le nombre réel de visiteurs est supérieur 
à ce chiffre étant donné que tous ne 
passent pas nécessairement devant l’un 
ou l’autre des compteurs du fait de la 
configuration du site. 
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Une fréquentation estimée entre 15 et 
20 000 visites semble réaliste d’après les 
observations de terrain. Comme les 
années précédentes, les mois les plus 
fréquentés sont les mois de mai, juillet et 
août et le jour le plus fréquenté est le 
dimanche. 
 

La plaquette de 
présentation de la réserve 
fait peau neuve 

Le dépliant de présentation de la réserve 
a été actualisé fin 2016. En 2017, il 
devrait être imprimé à 3000 exemplaires. 
Des textes allégés et les dessins de 
l’exposition de la maison de la réserve 
constituent les principales nouveautés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il sera diffusé dans les Offices de 
Tourisme, à la Réserve et dans diverses 
autres structures.  
 

Un site Internet à 
dynamiser et une 
Newsletter électronique à 
faire connaître 

Cette année, la fréquentation du site 
Internet de la réserve (www.etang-des-
landes.creuse.fr) est en baisse par 
rapport à 2015. Il a reçu environ 7800 
visiteurs (27 500 en 2015) qui sont à 
l’origine de 11 100 sessions ou 
connections au site (37 700 en 2015) 
pour environ 28 500 pages visitées (37 
500 en 2015). Les inscriptions aux 
animations se font très souvent par 
l’intermédiaire du site. Une mise à jour 
plus régulière de la rubrique « A voir en 
ce moment » et l’ajout régulier d’articles 
pourraient probablement permettre de 
redynamiser la fréquentation.  
 
Par ailleurs, créée en 2015, la Newsletter 
électronique compte 278 abonnés fin 
2016. Au rythme d’environ 1 par mois, 
elle permet d’informer les inscrits des 
actualités de la réserve : espèces 
observées, travaux réalisés et animations 
proposées. L’inscription est simple et 
peut se faire sur la page d’accueil du site 
Internet de la réserve. 

 

2 conférences et 2 
publications pour faire 
connaître et valoriser 

Cette année a été plus riche en 

conférences et publications 

qu’habituellement. Ce type de 

communication permet de développer 

une ou plusieurs thématiques 

particulières et de valoriser le travail et 

les résultats obtenus.  

 

 

 

 

 

 

 



  

  
 Rapport d’activités – 2016 / p. 22 

« Joli coup de filet à l’étang des Landes » 

et « La richesse ornithologique de l’étang 

des Landes » sont les deux conférences 

réalisées dans le cadre des « P’tits déjs 

de la médiathèque » avec l’association 

Culture en Marche et « Parlons nature, 

parlons d’oiseaux » avec la SEPOL dans le 

cadre de la quinzaine de la biodiversité 

organisée par LNE.  

 

Par ailleurs et comme chaque année 

depuis 2014, le rapport d’activités de la 

réserve a fait l’objet d’une rubrique dans 

le volume annuel de la Société des 

Sciences Naturelles, Archéologiques et 

Historiques de la Creuse (SSNAHC) tandis 

qu’une publication spécifiquement axée 

sur la flore, intitulée « RNN de l’étang des 

Landes, importance d’un haut-lieu de la 

botanique régionale et caractérisation de 

la flore à enjeu » a également été publiée 

par la SSNAHC.  

 

Plus de 20 000 données 
naturalistes déjà saisies sur 
informatique 

La valorisation des résultats scientifiques 
est notamment permise par un archivage 
régulier des données naturalistes 
récoltées. La base de données SERENA, 
développée par Réserves Naturelles de 
France est utilisée et plus de 20 000 
données ont déjà été intégrées. Pour 
mémoire, une donnée comporte au 
minimum le nom d’une espèce, la date et 
le lieu de l’observation ainsi que le nom 
de l’auteur. 
 

Revue de presse : une 
couverture médiatique 
toujours positive 

Cette année encore, la réserve naturelle a 
bénéficié d’une couverture médiatique 
importante et positive : 
- Un article du Magazine du 

Département consacré au 
programme d’animations de la 
réserve (n°69 juillet/aout 2016) ; 

- 13 articles dans la presse écrite (La 
Montagne et Le Populaire) ; 

- 3 interventions et un reportage radio 
(France bleu Creuse) ; 

- 2 articles sur le site Internet de 
l’ADRT Creuse (http://un-vent-de-
liberte.com). 

 
La plupart des animations organisées par 
la réserve ont été annoncées par la 
presse locale (écrite ou radio) contribuant 
au succès du programme proposé et de 9 
articles citant l’étang des Landes et parus 
dans La Montagne ont été relevés ; ils 
traitaient de sujets divers tels que 
l’organisation de randonnées, la 
nidification des cigognes blanches à 
Lussat ou encore la fusion des 
communautés de communes. Un extrait 
de la revue de presse est présenté en 
annexe 2. 
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POLICE DE LA NATURE (PO) 
 
 
 
 
 
Les opérations de police de la nature regroupent les tournées de gardiennage, de maraudage 
pour informer et avertir le public, les relevés d’infractions, la rédaction et le suivi des procès-
verbaux… 
 
 

OPERATIONS PO PREVUES PAR LE PLAN DE GESTION 2014-2018 – ANNEE 2016  

Opérations Prévues Réalisées 

PO 01 Assurer la surveillance de la réserve Oui Oui 
PO 02 Finaliser et formaliser la politique pénale de la réserve par une convention avec le 
Parquet de Guéret 

Non Oui 

PO 03 Assurer le suivi des infractions relevées Oui Oui 

NB : L’opération PO 02 prévue en 2015 a été réalisée en 2016. 

 

TAUX DE REALISATION DES OPERATIONS DU PLAN DE GESTION – ANNEE 2016 = 100% 
 
 
 
 
 
 

SYNTHESE DES INTERVENTIONS 

Types de procédures Nombre 

Timbre-amende 0 
Procès-verbal 1 
Autres procédures (ONCFS) 1 
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Le Procureur de la 
République fixe les 
orientations 

Dans l’exercice de leur mission de police, 
le Procureur de la République, venu par 
deux fois échanger avec l’équipe à l’étang 
des Landes, a rappelé aux agents 
assermentés de la réserve naturelle qu’ils 
sont sous son autorité. Il a également 
rappelé un certain nombre de règles et de 
comportements à adopter en matière de 
police de la nature.  

Dans le cas d’infractions relevant de la 
1ère à la 3ème classe, le Procureur de la 
République a demandé à ce que 
l’utilisation de l’amende forfaitaire soit 
privilégiée et qu’un procès-verbal soit 
dressé dans les autres cas ; il a 
également demandé aux agents de lui 
proposer un modèle de PV simplifié qui lui 
a été transmis dans le courant de l’année. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise en place d’un modèle 
de PV simplifié 

Ce modèle, à utiliser dans certains cas 
précis, doit permettre d’alléger la 
rédaction et le traitement des procédures 
pour certaines infractions. 

Son utilisation ne se fera que dans les cas 
où la matérialité de l’infraction est 
indiscutable (pas d’investigations 
ultérieures), le contrevenant doit être 
présent, la gravité de l’atteinte doit être 
limitée ou encore il ne doit pas y avoir de 
saisie. 

 

Infractions 
consignées en 
augmentation 
 
Une cinquantaine d’infractions environ a 
été consignée en 2016 par l’équipe de la 
réserve. Elles sont reprises dans le 
tableau suivant. Les infractions les plus 
nombreuses concernent la circulation des 
animaux domestiques dans la réserve 
(chiens non tenus en laisse) et le non-
respect d’interdiction de la circulation sur 
la portion de route départementale 
menant au site et interdite aux véhicules 
non autorisés (104 infractions relevées). 
La gendarmerie nationale a d’ailleurs 
utilisé deux fois la procédure de l’amende 
forfaitaire pour cette infraction au code 
de la route de la 4ème classe (retrait de 3 
points du permis de conduire et 135 € 
d’amende). Ainsi en 2016, un procès-
verbal a été dressé au propriétaire d’un 
chien non tenu en laisse et dont le 
comportement agressif était inadapté. 
Deux chiens ont également été signalés 
par des visiteurs en queue d’étang le 26 
mars 2016 ; les faits rapportés indiquent 
une forte perturbation de l’avifaune dans 
le cœur de nature pendant plusieurs 
heures.  
 
L’équipe de la réserve a pu constater à la 
suite de cet incident le départ d’une 
colonie de mouettes rieuses stationnées 
là depuis plusieurs semaines. Enfin, 
plusieurs coupes de ligneux assurant un 
écran entre les sentiers et des secteurs 
sensibles de la réserve ont été réalisées 
(ancienne chaussée, accès à l’affût des 
hérons). L’ONCFS a été averti et une 
procédure est actuellement en cours. 
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TABLEAU 4 : SYNTHESE DES INFRACTIONS CONSIGNEES EN 2016 

Infractions Type Nombre Commentaires 

10203 Circulation irrégulière de 
personne dans une réserve naturelle 

C3 3 - 

10206 Circulation irrégulière d’un animal 
dans une réserve naturelle 

C3 38 1 PV dressé. Par ailleurs départ de la colonie de 
mouettes rieuses présente sur la réserve à 
cause d’une divagation prolongée de deux 
chiens signalée le 26 mars par des visiteurs (les 
chiens n’ont pas pu être récupérés). 

20155 Pêche en eau douce à l’aide de 
mode de pêche prohibé 

C3 1 Poisson relâché. 

Infraction aux dispositions prévues par 
un arrêté préfectoral réglementant la 
pratique de la pêche et pris en 
application du décret de création d’une 
réserve naturelle (pêche en dehors 
limite) 

 1 - 

25640 Pêche non autorisée dans une 
réserve naturelle 

C5 2 Durant la période de fermeture de la pêche qui a 
précédé la vidange de l’étang. 

10 236 Survol interdit  1 Planeur 
1479 Modification de l’état ou de l’aspect 
d’un territoire classé en réserve 

D  Vérifier avec l’ONCFS que c’est bien cette 
caractérisation. Procédure actuellement en cours 
et instruite par l’ONCFS. 

25953 Stationnement irrégulier de 
véhicule terrestre à moteur dans une 
réserve naturelle 

C3 3 - 

25951 Circulation irrégulière de véhicule 
terrestre à moteur dans une réserve 
naturelle 

C5 2 - 

10222 Atteinte irrégulière à un animal 
non domestique d’une réserve naturelle 

C4 1 Capture de chilopodes. 

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

C4 2 Bouquets de fleurs. 
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GESTION ADMINISTRATIVE (AD) 
 
 
 
 
 

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

OPERATIONS AD PREVUES PAR LE PLAN DE GESTION 2014-2018 – ANNEE 201 6 

Opérations Prévues Réalisées 

AD 01 Transmettre une déclaration de vidange et les modalités de pêche et de 
valorisation du poisson à la DDT 

Oui Oui 

AD 02 Adresser à la DDT une demande d’interdiction temporaire de la pêche de loisirs 
pendant les opérations de vidange partielle, pêche et rempoissonnement 

Oui Oui 

AD 03 Adresser à la DDT un bilan annuel des opérations de régulation du Poisson-chat Oui Non 
AD 04 Evaluer l’opportunité et la faisabilité de curages ciblés (baie de l’ancienne 
chaussée, baie de la Grande-Chaume, partie centrale) 

Oui Non 
(caduque) 

AD 05 Déposer un dossier de demande d’autorisation de curage au titre de l’article L.214-
1 du code de l’environnement (en fonction de AD 03) 

Oui Non 
(caduque) 

AD 08 Déposer la déclaration annuelle de piégeage en mairie (ragondins – rats musqués) Oui Oui 
AD 09 Selon le contexte, renouveler le commodat et le prêt à usage avec les éleveurs 
(pâturage ovin) 

Oui Oui 

AD 10 Renouveler le commodat et le prêt à usage avec les éleveurs (fauche tardive) Oui Oui 
AD 11 Evaluer les possibilités de mise en place d’un CRE sur le bassin-versant de la 
réserve 

Oui Non 

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

  

TAUX DE REALISATION DES OPERATIONS DU PLAN DE GESTION – ANNEE 2016 = 100% 
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Un comité consultatif 
en présence de la 
Présidente du 
Département 

Le comité consultatif annuel s’est tenu le 
06 juin 2016, dans la salle de réunion de 
la maison de la réserve naturelle ; plus 
d’une trentaine de membres était 
présente. Aux côtés des services de 
l’Etat, qui représentaient M. le Préfet et 
présidaient la séance, Madame la 
Présidente du Conseil Départemental a pu 
indiquer aux membres présents son 
attachement au site et rappeler la volonté 
du Département d’œuvrer pour la 
préservation et la mise en valeur du site 
avec l’ensemble des acteurs concernés. 

Le rapport d’activités 2015 
approuvé 

Lors de ce comité, le rapport d’activités 
2015 de la réserve a pu être validé à 
l’unanimité par les membres présents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la demande du Département, le Groupe 
Mammalogique et Herpétologique du 
Limousin a également réalisé une 
intervention sur les micromammifères du 
Limousin tandis que le CAUE a conclu ce 
comité en présentant le résultat  des 
pistes de réflexion travaillées avec 
l’équipe concernant l’aménagement des 
chemins ruraux qui bordent la réserve. 

 
 

Budget de 
fonctionnement 2016 

Recettes en hausse 

Concernant le budget de l’année 2016, le 
tableau n°5 page suivante dresse une 
synthèse. Logiquement, les frais de 
personnel représentent la majeure partie 
des dépenses. Le budget de 
fonctionnement est conforme au 
prévisionnel (légèrement inférieur et 
équivalent à 2015). Le montant de la 
dotation de l’Etat reste stable (27,3% des 
recettes). La nouveauté est l’attribution 
d’une subvention européenne au titre du 
FEDER à hauteur de 40% sur les 
dépenses financées par l’Etat (accueil et 
animation), soit 9,3% des recettes 
totales. Ainsi, la part du Département est 
en baisse, à hauteur de 63,4% (dont 7% 
de recettes liées à la vente du poisson) 
contre 73,3% en 2015. 

Personnel renforcé en 
période estivale 

Afin d’en assurer le bon fonctionnement, 
Sandra THORNER, agent du 
Département, est venue renforcer 
l’équipe durant les mois de juillet et 
d’août, ainsi que trois volontaires en 
service civique de juillet à décembre. Il 
s’agissait d’Ophélie ROSEMBERG, 
d’Antonin AGEORGES et de Théo BONNET 
dont l’implication a été totale au sein de 
l’équipe. Par ailleurs, pour aider à la 
connaissance de la réserve et participer à 
la formation des nouvelles générations. 
Fannie GUIBERT et Mathieu BONNAUD, 
stagiaires au sein du Département, ont 
également renforcé l’équipe. 
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TABLEAU 5 : SYNTHESE DES DEPENSES ET RECETTES DE FONCTIONNEMENT – ANNEE 2016 

Fonctionnement général, conservation, police et suivis 

Dépenses Montant Recettes Montant 

Personnel – S/TOTAL 146 635 € Etat (dotation optimale)  85 635 € 

Conservateur (100 %) 44 697 € CD 23 (autofinancement) 154 962 € 
Garde/agent technique (100 %) 37 016 € Dont vente de poissons 21 947 € 
Responsable administratif et financier 
(50 %) 

24 450 €   

Référent administratif et financier (80 
%) 

39 683 €   

Frais de déplacements, formations 789 €   
Frais de fonctionnement – S/TOTAL 10 647 €   

Téléphone, mobiles, Internet 1 870 €   
Assurances, électricité, eau, granulés… 3 743 €   
Consommables, petit matériel, 
uniformes… 

5 034 €   

Prestation de services et travaux – 
S/TOTAL 

83 315 €   

Analyse de la qualité de l’eau 4 689 €   
Mission d’assistance scientifique 54 077 €   
Travaux de génie écologique 24 549 €   

S/TOTAL Fonctionnement, 
conservation, police et suivis 

240 597 € S/TOTAL Fonctionnement, 
conservation, police et suivis 

240 597 € 

Education à l’environnement et accueil du public 

Dépenses Montant Recettes Montant 

Personnel – S/TOTAL 52 268,03 € FEDER (40 %)  28 098,93 € 

Responsable de l’animation (100 %) 43 978 € CD 23 (autofinancement) 42 226,40 € 
Renfort saisonnier et services civiques 8 290, 03 € Dont recettes animations 78 € 

Prestation de services et divers – 
S/TOTAL 

6 163,30 €   

Prestations calendrier des rendez-vous 
nature (intervenants, communication…) 

4 013,50 €   

Boutique maison de la réserve 2 149, 80 €   
Frais de fonctionnement – S/TOTAL 11 894 €   

Frais de déplacements, formations 1 398,54 €   
Téléphone, mobiles, Internet 266 €   
Assurances, électricité, eau, granulés… 2 339 €   
Petit matériel 50,26 €   
Frais forfaitaires (15 %) 7 840,20 €   

S/TOTAL Education à 
l’environnement / accueil du public 

70 325,33 € S/TOTAL Education à 
l’environnement/accueil du 

public 

70 325,33 € 

 
TOTAL GENERAL 

 
310 922,33 € 

 
TOTAL GENERAL 

 
310 922,33 € 
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Budget prévisionnel 
de fonctionnement 
2017 

Effort maintenu dans un 
contexte budgétaire 
contraint 

Pour l’année 2017, le budget prévisionnel 
est en augmentation (cf. tableau 6). Ceci 
s’explique principalement par une 
augmentation des moyens humains 
affectés aux thématiques 
accueil/animation. 

Le montant de la dotation de 
fonctionnement attribuée par l’Etat 
devrait être stable et représenter 23,9% 
tandis qu’une demande de subvention 
européenne sera à nouveau déposée et 
devrait représenter 11,7% des recettes. 
La part d’autofinancement du 
Département resterait stable (64,4%). 

 

 

 

 

TABLEAU 6 : BUDGET PREVISIONNEL DE FONCTIONNEMENT – ANNEE 2017 

Fonctionnement général, conservation, police et suivis 

Dépenses Montant Recettes Montant 

Personnel – S/TOTAL 147 800 € Etat (dotation optimale)  85 635 € 

Conservateur (100 %) 45 000 € CD 23 (autofinancement)  166 365 € 
Garde/agent technique (100 %) 38 000 €   
Responsable administratif et financier (50 
%) 

25 000 €   

Référent administratif et financier (80 %) 39 000 €   
Frais de déplacements, formations 800 €   

Frais de fonctionnement – S/TOTAL 10 700 €   

Téléphone, mobiles, Internet 2 000 €   
Assurances, électricité, eau, granulés… 3 700 €   
Consommables, petit matériel, uniformes… 5 000 €   

Prestation de services et travaux – 
S/TOTAL 

93 500 €   

Analyse de la qualité de l’eau 5 000 €   
Mission d’assistance scientifique 56 500 €   
Travaux de génie écologique 32 000 €   

S/TOTAL Fonctionnement, 
conservation, police et suivis 

252 000 € S/TOTAL Fonctionnement, 
conservation, police et suivis 

252 000 € 

Education à l’environnement et accueil du public 

Dépenses Montant Recettes Montant 

Personnel – S/TOTAL 67 900 € FEDER (40 %)  41 834 € 

Responsable de l’animation (100 %) 44 000 € CD 23 (autofinancement) 64 151 € 
Responsable maison de la réserve (50%) 18 900 €   
Services civiques 5 000 € Dont recettes animations 1 400 € 

Prestation de services et divers – 
S/TOTAL 

23 800 €   

Prestations calendrier des rendez-vous 
nature (intervenants, communication…) 

4 800 €   

Boutique maison de la réserve 4 000 €   
Création d’outils pédagogiques 15 000 €   

Frais de fonctionnement – S/TOTAL 14 285 €   

Frais de déplacements, formations 1 400 €   
Téléphone, mobiles, Internet 250 €   
Assurances, électricité, eau, granulés… 2 400 €   
Petit matériel 50 €   
Frais forfaitaires (15 %) 10 185 €   

S/TOTAL Education à 
l’environnement/accueil du public 

105 985 € S/TOTAL Education à 
l’environnement/accueil du public 

105 985 € 

 
TOTAL GENERAL 

 
357 985 € 

 
TOTAL GENERAL 

 
357 985 € 
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Et 2017 ? 

D’importants projets en 
matière d’ouvrages 
hydrauliques 

Conformément au plan de gestion 2014-
2018 et suite logique des études et 
réflexions menées notamment en 2016, 
la priorité en investissement devrait être 
donnée à la réalisation de travaux de 
renforcement de la digue occidentale dite 
« ancienne chaussée » et à la création 
d’un second déversoir de crue. L’objectif 
est de rénover certains ouvrages 
hydrauliques et de maîtriser des 
phénomènes de crues décennales afin de 
préserver des parcelles riveraines de 
potentielles inondations tout en 
garantissant des fluctuations saisonnières 
de l’étang favorables aux enjeux de 
conservation exceptionnels de la réserve 
naturelle. 

Un outil de découverte en 
autonomie pour 
comprendre les enjeux 

Aujourd’hui, l’un des enjeux sur la 
réserve est de pouvoir s’adresser aux 
visiteurs en dehors des animations et 
visites guidées organisées par le 
Département. 
 

Ainsi, la réalisation d’un outil de 
découverte en autonomie doit permettre 
d’augmenter le plaisir de la visite et le 
niveau de compréhension des enjeux et 
de la valeur du site. Ce projet comprend 
des éléments de mobilier ludiques et 
interactifs, à installer en différents lieux 
le long des sentiers de découverte de la 
réserve et dans les observatoires.  
 
Dans ce projet, le mobilier est complété 
par un livret guide à proposer aux 
visiteurs pour les accompagner durant 
leur visite. Ce livret pourra être à terme 
décliné pour différents publics en 
situation de handicap (déficients visuels 
ou mentaux par exemple). 
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ANNEXES 

 

 

ANNEXE 1 : Liste des nouvelles espèces contactées sur la réserve 

 

ANNEXE 2 : Extrait de la revue de presse 
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ANNEXE 1 

Liste des nouvelles espèces contactées sur la 

réserve naturelle en 2016 
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Flore vasculaire 
 
Carduus nutans  
Chelidonium majus 
Cirsium x forsteri  
Epilobium montanum  
Geranium pusillum  
Melilotus albus  
Montia arvensis  
Myosotis discolor susbp. dubia  
Ophrys apifera  
Orobanche rapum-genistae  

Papaver rhoeas  
Trapa natans  
Viola arvensis  
 
 

Algues 
 
Chara braunii 
Nitella transluscens  
Chara globularis Thuill., 
 
 

Oiseaux 
 
Plegadis falcinellus 
Scolopax rusticola 
 
 

Reptiles 
 
Coronella austriaca 
 

Odonates 
 
Leucorrhinia pectoralis 
Libellula fulva 
 
 

Orthoptères (en attente de 
validation) 

 
Aiolopus strepens 
Oedipoda caerulescens 
Mecostethus parapleurus 
Stenobothrus stigmaticus 
Omocestus haemorrhoidalis 
Omocestus rufipes 
Euchortippus elegantulus 
Euchortippus declivus 
Chortippus brunneus 
Tetrix undulata 
Tetrix bolivari 
Gryllus campestris 
Meconema thalassinum 
Ruspolia nitidula 

Roeselianaroeselii 
 
 

Arachnides 
 
Agalanatea redii 
Agelena labyrinthica 
Allagelena gracilens 

Araneus angulatus 
Aulonia albimana 
Cheiracanthium punctorium 
Clubiona comta 
Clubiona stagnalis 
Dyctina uncinata 
Dolomedes plantarius 
Ebrechtella tricuspidata 
Eratigena atrica 
Erigone dentipalpis 
Floronia bucculenta 
Hypomma bituberculatum 

Hypomma fulvum 
Hypsosinga heri 
Hypsosinga pygmaea 
Larinioides patagiatus 
Leviellus thorelli 
Marpissa muscosa 
Micaria albovittata 
Myrmarachne formicaria 
Neoscona adianta 
Neriene clathrate 
Neriene montana 
Nigma puella 
Nuctenea umbratica 
Oxyopes lineatus 
Oxyopes ramosus 
Philodromus cespitum 
Philodromus dispar 
Pholcus phalangioides 
Pistius truncatus 
Pityohyphantes phrygianus 
Porrhomma pygmaeum 
Pseudeuophrys lanigera 
Salticus zebraneus 
Scytodes thoracica 
Segestria senoculata 
Steatoda bipunctata 
Steatoda triangulosa 
Textrix denticulate 
Thanatus formicinus 
Theridion hemerobium 
Theridion mystaceum 
Theridion pictum 
Tibellus oblongus 
Xysticus acerbus 
Xysticus audax 
Zygiella x-notata 
 
 

Opilions 
 
Dicranopalpus ramosus 
Homalenotus quadridentatus 
Leiobunum rotundum 
Nelima sp. 
Phalangium opilio 

Platybunus bucephalus 
 

Chilopodes 
 
Geophilus flavus 
Strigamia acuminata 
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Extrait de la revue de presse 2016 
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