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Conformément à la nomenclature en vigueur au niveau national, les opérations du plan de 

gestion sont à présent codifiées en 9 thématiques (6 domaines d’activités prioritaires et 3 domaines 

complémentaires : 

 

- Surveillance du territoire et police de la nature (SP) : domaine qui renvoie à une exigence 

de conservation du patrimoine et au respect des réglementations en vigueur ;  

- Connaissance et suivi continu du patrimoine naturel (CS) : domaine qui renvoie à une 

exigence de monitoring continu sur le territoire en référence au plan de gestion. Liée à une 

commande interne du gestionnaire (recueil de données nécessaires à la gestion des 

territoires des réserves). Etudes pouvant présenter un caractère scientifique et relever d’un 

laboratoire du moment qu’un gestionnaire de réserve naturelle est le commanditaire et qu’il se 

trouve à l’origine de la commande ; études pouvant s’intéresser également aux activités 

humaines et à leurs impacts ; 

- Prestations de conseil, étude et ingénierie (EI) : Travail intellectuel donnant lieu à des 

productions écrites, émanant directement des personnels d’une réserve naturelle ou sous-

traitées, réalisé pour la réserve elle-même ou pour les collectivités, propriétaires fonciers et 

partenaires socioprofessionnels portant des projets pouvant avoir un impact direct ou induit 

sur le bon état écologique de la réserve ; 

- Interventions sur le patrimoine naturel (IP) : Travaux visant à soutenir un bon état 

écologique des milieux ou des modes de gestion patrimoniaux exemplaires. Exclut les 

préconisations liées aux interventions sur le patrimoine qui relèvent du domaine d’activité 

précédent ; 

- Création et maintenance d’infrastructures d’accueil (CI) : Intègre la création et l’entretien 

de panneaux d’information, de sentiers, de la signalétique, du balisage, d’aires de 

stationnement, de petites structures. Intègre la contribution à la sécurité des visiteurs et les 

infrastructures de maîtrise des flux pour la sauvegarde des milieux ; 

- Management et soutien (MS) : Management interne, comprend le pilotage de l’équipe, la 

communication interne. Management externe, intègre l’animation des instances 

réglementaires, la vie des réseaux, le transfert et l’échange d’expérience, la représentation de 

la réserve à des instances extérieures, la participation à des réunions et des groupes de 

travail à côté d’autres acteurs, la communication externe nécessaire à l’ancrage local. 

Soutien, lié à l’organisation interne des organismes gestionnaires ; 

- Participation à la recherche (PR) : Liée à une demande externe émanant de laboratoires, 

universités, centres de recherches, auxquels les gestionnaires s’associent dans le cadre de 

contributions et de protocoles limités dans le temps ; 

- Prestations d’accueil et d’animations (PA) : Interventions réalisées par les agents de la 

réserve, y compris les relations avec les médias, l’organisation de manifestations et les 

partenariats développés avec les rectorats et d’autres structures d’accueil ; 

- Création de supports de communication et de pédagogie (CC) : Comprend la conception 

d’outils et de documents pédagogiques, les publications diverses des gestionnaires, le 

montage d’expositions et ponctuellement les relations avec les journaux quand il s’agit d’aider 

à la réalisation d’un article important et détaillé sur une réserve naturelle. 
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Synthèse de l’état de réalisation  

des opérations prévues en 2021 
 
 
Bilan de la mise en œuvre des opérations du plan de gestion 2020-2027 – Année 2021 

Code Opérations Etat 
Raison de la 

non-réalisation 

Surveillance du territoire et police de la nature (3 opérations) 

SP 
SP 01 Procéder aux demandes d'autorisations de capture nécessaires à la mise en œuvre 
des suivis scientifiques 

Non réalisée 
Ne s’est pas 

avéré nécessaire 
 SP 02 Définir avec le Parquet la politique pénale de la réserve naturelle Réalisée   
 SP 03 Assurer la mission de police de la nature sur la réserve Réalisée   

Connaissance et suivi continu du patrimoine naturel (15 opérations) 
CS CS 01 Suivre la qualité physico-chimique de l'eau et les concentrations en cyanobactéries Réalisée   

 
CS 02 Mettre en place une réflexion relative au suivi physico-chimique du compartiment 
sédimentaire de l'étang 

Non réalisée Moyens humains 

 CS 03 Suivre en continu les fluctuations de l'étang Réalisée   

 CS 04 Suivre les paramètres météorologiques de base sur le site  Réalisée   

 CS 05 Mettre en place un suivi thermique du plan d'eau En cours   

 
CS 06 Mettre en place un suivi des végétations aquatiques et amphibies (milieux et 
espèces) 

Non réalisée Moyens humains 

 CS 09 Suivre la flore patrimoniale Partiellement réalisée Moyens humains 

 CS 10 Suivre l'avifaune nicheuse patrimoniale Réalisée   

 CS 11 Réaliser le comptage bihebdomadaire des oiseaux d'eau au sens large Réalisée   
 CS 12 Poursuite du programme de baguage des oiseaux migrateurs Réalisée   
 CS 13 Suivre les peuplements batrachologique et odonatologique de la RN Réalisée   
 CS 14 Actualiser et compléter l'inventaire des coléoptères aquatiques de la réserve En cours   
 CS 15 Compléter l'inventaire des syrphes et pollinisateurs sauvages En cours   
 CS 16 Préciser la répartition des invertébrés prioritaires Non réalisée Moyens humains 
 CS 17 Réaliser un suivi plasmatique des brebis Réalisée   

Prestations de conseil, étude et ingénierie (10 opérations) 

EI 
EI 01 Favoriser l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan de vidange coordonné sur le 
site Natura 2000 "Bassin de Gouzon/Etang des Landes" 

Réalisée   

 EI 02 Mettre en place une réflexion autour de la problématique des prélèvements d'eau à 
usages agricoles dans la réserve naturelle 

Non réalisée Autres 

 EI 03 Mener une étude prospective sur l'influence du changement climatique sur le bilan 
hydrologique de l'étang 

Réalisée   

 EI 08 Compléter le catalogue des végétations de la réserve naturelle Réalisée   

 EI 09 Maintenir des partenariats agricoles pour l'entretien des milieux ouverts de la réserve Réalisée   

 EI 10 Réaliser une étude démographique du Triton crêté En cours  

 EI 11 Renouveler et signer une convention de partenariat avec la commune de Lussat Non réalisée Autres 

 EI 12 Quantifier les services d'approvisionnement rendus par la réserve Non réalisée Moyens humains 

 
EI 13 Elaborer et mettre en œuvre une charte de l'accueil de scolaires à l'étang des 
Landes 

Non réalisée Non pertinent 

 
EI 15 Elaborer et mettre en œuvre la stratégie scientifique 2020-2027 de la réserve 
naturelle 

Non réalisée Moyens humains 

Interventions sur le patrimoine naturel (14 opérations) 
IP IP 01 Contrôler annuellement le cheptel piscicole et réduire la charge piscicole Réalisée - 
 IP 04 Réguler le poisson-chat Réalisée - 
 IP 05 Mettre en place et entretenir des grilles réglementaires sur le ruisseau de l'Ermite Réalisée - 

 IP 08 Gérer les fluctuations de l'étang à l'aide du moine Réalisée - 

 IP 09 Essoucher/débroussailler les ligneux colonisant les ceintures de végétations 
palustres 

Réalisée - 

 IP 10 Entretenir par pâturage extensif landes et milieux hygrophiles ouverts Réalisée - 

 IP 11 Entretenir par fauche tardive annuelle au moins 10 ha de milieux hygrophiles à 
mésohygrophiles 

Réalisée - 

 IP 12 Poursuivre la non-intervention sur 9ha de milieux forestiers au sein de la réserve Réalisée - 

 IP 13 Entretenir le maillage bocager de la réserve Réalisée - 

 IP 14 Compléter le maillage bocager de la réserve Réalisée - 
 IP 15 Réguler le Ragondin et le Rat musqué Réalisée - 
 IP 16 Prévenir les invasions biologiques et intervenir sans délais le cas échéant Réalisée - 
 IP 17 Créer de nouvelles mares et entretenir le réseau existant Réalisée - 
 IP 18 Rechercher une valorisation des produits de la réserve Réalisée - 

Création et maintenance d’infrastructures d’accueil (3 opérations) 
CI CI 01 Entretenir les équipements et le mobilier de découverte Réalisée - 

 CI 02 Aménager le secteur de l'ancienne chaussée pour en réduire la sensibilité Non réalisée 
Moyens humains 

et financiers 

 
CI 03 Rendre accessible la portion de chemin du Domaine de Landes à l'observatoire du 
Genévrier 

Non réalisée 
Opération en 

cours de 
définition 
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Code Opérations Etat 
Raison de la 

non-réalisation 

Management et soutien (8 opérations) 
MS MS 01 Diffuser régulièrement les actualités de la réserve (site Internet et Newsletter) Réalisée   

 MS 02 Rencontrer régulièrement le conseil municipal et les agents communaux Non réalisée Autres 

 MS 03 Organiser deux réunions publiques Non réalisée COVID-19 

 MS 04 Rédiger un article dans le bulletin annuel de la commune et mettre en place une 
lettre d'information locale 

Partiellement réalisée Moyens humains 

 MS 05 Mettre en œuvre le protocole chasse Réalisée   

 MS 06 Assurer le fonctionnement institutionnel Réalisée   

 MS 07 Assurer la gestion administrative et financière de la réserve Réalisée   

 MS 08 Maintenir une équipe pluridisciplinaire  Réalisée   

Prestations d’accueil et d’animations (11 opérations) 
PA PA 01 Accueillir et informer les visiteurs à la maison de la réserve Réalisée   

 PA 02 Rencontrer et informer les visiteurs sur le terrain par des actions de maraudage Réalisée   
 PA 04 Suivre la fréquentation et les atteintes induites sur le patrimoine naturel Réalisée   
 PA 05 Réaliser un projet pédagogique annuel avec l'école de Lussat En cours   
 PA 06 Mettre en place une activité nature régulière avec le club des aînés de Lussat Réalisée   
 PA 07 Communiquer dans la presse Réalisée   

 PA 10 Mettre en place deux projets pilote santé/nature à l'étang des Landes Non réalisée Moyens humains 

 PA 11 Poursuivre le calendrier annuel des rendez-vous nature Réalisée   

 PA 12 Maintenir les animations à destination des scolaires Réalisée   

 PA 13 Elaborer et tester la mise en place d'ateliers réguliers de sciences participatives Réalisée   

 PA 14 Elaborer et utiliser un outil d'évaluation des activités pédagogiques de la réserve Partiellement réalisée 
 En cours de 
déploiement 

Création de supports de communication et pédagogie (4 opérations) 

CC 
CC 01 Mettre à disposition permanente des visiteurs les documents généraux 
d'information 

Réalisée  

 CC 03 Créer un évènementiel autour du pâturage de l'étang des Landes Non réalisée Moyens humains 

 CC 04 Créer des séquences pédagogiques relatives aux services écosystémiques des 
zones humides 

En cours  

 
CC 05 Finaliser puis actualiser périodiquement le recueil des ressources proposées par 
cycle 

Réalisée  

Opérations non prévues au plan (NP) ou non prévues en 2020 
NP NP Acquérir une tablette numérique et un adaptateur pour les longues-vues  Réalisée (non prévue) - 

 NP Assurer la maintenance de la géocache Terra Aventura Réalisée (non prévue) - 

 NP Elaborer et diffuser un flyer éphémère sur l'écologie et le rôle du Lierre terrestre Réalisée (non prévue) - 

 NP Entretenir le balisage du chemin de petite randonnée Réalisée (non prévue) - 

 NP Entretenir une lisière favorable au Damier de la Succise (secteur Genévrier) Réalisée (non prévue) - 

 NP Etréper expérimentalement des placettes en faveur de l'Isoète à feuilles très ténues Réalisée (non prévue) - 

 NP Mettre à disposition le bungalow du parking de la réserve via une convention de 3 ans Réalisée (non prévue) - 

 NP Mettre en place un suivi thermique des mares de la réserve Réalisée (non prévue) - 

 NP Remplacer la webcam de la réserve Réalisée (non prévue) - 

 
NP Réaliser une mallette pédagogique sur le thème des pollinisateurs en partenariat avec 

le CPIE des pays creusois 
En cours (non prévue) 

- 

 

 
Synthèse de l’état de réalisation par catégories d’opérations 

 

Code 

 

Opérations réalisées 

 

Opérations 

partiellement 

réalisées 

 

Opérations en cours 

 

Opérations non 

réalisées / 

reportées 

SP 2 0 0 1 

CS 8 1 3 3 

EI 4 0 1 5 

IP 14 0 0 0 

CI 1 0 0 2 

MS 5 1 0 2 

PR 0 0 0 0 

PA 8 1 1 1 

CC 2 0 1 1 

Total 53 3 6 15 
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Surveillance du territoire  

et police de la nature (SP) 
 

 

 

 

 

 
 Opérations réalisées, partiellement réalisées, en cours 

 
SP 02 Définir avec le Parquet la politique pénale de la réserve naturelle 

SP 03 Assurer la mission de police de la nature 
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La réserve intégrée  

au plan de contrôle 

départemental (SP 03) 
 
 

Conformément au prévisionnel transmis en 

début d’année à la MISEN dans le cadre de 

l’élaboration du plan de contrôle départemental, 

10 demi-journées de surveillance ont été 

réalisées en 2021, essentiellement à l’occasion 

de tournées estivales de maraudage. La 

majorité des infractions a été constatée dans le 

secteur de la maison, ce qui s’explique 

logiquement par une présence plus importante 

du personnel de la réserve et comme chaque 

année, le non-respect de l’interdiction de 

circulation sur la route d’accès située entre le 

parking et la réserve est l’infraction la plus 

fréquemment relevée. Pour autant, il s’agit d’une 

une infraction au code de la route pour laquelle 

les agents de la réserve ne sont pas 

compétents. La circulation irrégulière de 

personnes en dehors des sentiers de 

découverte et les chiens non tenus en laisse 

constituent, par ailleurs, les autres infractions 

les plus fréquentes.  

Compte-tenu de leur localisation dans le 

secteur peu sensible de la maison de la réserve 

et à l’exception d’une infraction présentée ci-

après, aucune atteinte notable au patrimoine 

naturel n’a été relevée.  

 

 

 

Atteintes au patrimoine 

naturel : le lierre pris  

pour cible (SP 03) 
 

 

Le 10 mai 2021, à l’occasion d’une tournée 

classique de surveillance de la réserve 

naturelle, des coupes de vieux lierres ont été 

constatées sur différents chênes bordant des 

sentiers de découverte du site. Par la suite, une 

recherche approfondie a permis de 

cartographier 32 arbres dont les lierres avaient 

été sectionnés, visiblement au sécateur et à 

l’aide d’une tronçonneuse pour les plus grands. 

Il s’agit d’une infraction de 4ème catégorie 

(NATINF 10 211 Atteinte irrégulière aux 

végétaux non cultivés d’une réserve naturelle). 

Si cette infraction a un réel impact sur la 

biodiversité, celui-ci est difficile à quantifier. 

L’avifaune ou les pollinisateurs sauvages sont 

par exemple privés d’une ressource alimentaire 

précieuse durant l’hiver. En réponse à cette 

infraction et bien que l’identité de l’auteur des 

faits soit inconnue, un procès-verbal a été 

dressé et transmis au Procureur de la 

République le 13 octobre. Parallèlement, un 

flyer synthétisant les bienfaits du lierre pour la 

biodiversité a été réalisé à 500 exemplaires et 

distribué sur site. Cette communication visait 

notamment à rappeler que le lierre n’étouffe pas 

les arbres ou encore que ce type d’acte n’a pas 

sa place dans une réserve naturelle. 

 

 

 

La politique pénale  

de la réserve toujours 

d’actualité (SP 02) 

 
 

Le 13 septembre 2021, un courrier a été 

adressé à M. Bruno Sauvage, nouveau 

Procureur de la République de Creuse, afin de 

lui proposer, s’il le souhaite, un temps 

d’échange visant à lui présenter la réserve 

naturelle et ses enjeux, ainsi que la politique 

pénale actuellement appliquée pour la faire 

évoluer le cas échéant. Pour mémoire, cette 

politique pénale s’articule autour de plusieurs 

grands axes : 

-  Utilisation privilégiée de la procédure 

de l’amende forfaitaire pour les 

infractions de la 1ère à la 3ème catégorie ; 

- Rédaction d’un procès-verbal pour les 

infractions relevant des 4èmes et 

5èmes catégories, ainsi que des délits ; 

- Rédaction d’un PV simplifié sous 

certaines conditions et notamment en 

cas d’atteinte limitée au patrimoine 

naturel ; 

- Reconnaissance de l’existence de deux 

zones de sensibilité différente dont le 

cœur de nature où une réponse pénale 

peut-être privilégiée. 
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Synthèse 

 
 

Au total 98 infractions ont été constatées 

cette année. 

 
Synthèse des infractions constatées 

Infractions Type Nbre Commentaires 

10206 Circulation 

irrégulière d'un animal 

dans une réserve 

naturelle 

C3 41 Chiens non tenus 

en laisse 

10203 Circulation 

irrégulière de personne 

dans une réserve 

naturelle 

C3 7 - 

25 971 Camping, 

bivouac ou caravaning 

non autorisé dans une 

réserve naturelle 

C3 1 1 bivouac dans le 

secteur de la 

presqu’île des 

sables 

Non-respect d'une 

interdiction de 

circulation (RD 55a6) 

C4 42 Infractions au code 

de la route 

10 211 Atteinte 

irrégulière aux 

végétaux non cultivés 

d’une réserve naturelle 

C4 4 Dont 1 procès-

verbal dressé pour 

coupe de 

nombreux lierres 

10236 Survol interdit 

d'une réserve naturelle 

C5 1 1 hélicoptère 

survole la Baie du 

Buisson 

Pratique irrégulière de 

la pêche dans la 

réserve (non-respect 

du règlement 

spécifique) 

C5 1 2 pêcheurs sans 

carte de pêche 

25953 Stationnement 

irrégulier de véhicule 

terrestre à moteur dans 

une réserve naturelle 

C5 1 1 véhicule 

stationné à l’entrée 

des landes de 

l’Ermite 

 

On signalera qu’à trois reprises, des 

sondes thermiques placées dans les mares 

PIS01 et PIS02 ont été  sorties de l’eau et 

laissées à l’air libre. Les sondes n’ont pas été 

dégradées mais ce type de comportements 

pourrait rendre délicates certaines opérations de 

suivis scientifiques s’ils se multipliaient.  

 

 

Enfin, les autorisations de capture actuelles 

sont suffisantes (au titre des espèces protégées 

et de la réglementation spécifique de la 

réserve) : aucune nouvelle demande 

d’autorisation de capture n’a été nécessaire en 

2021 (SP01). 
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Connaissance et suivi continu  

du patrimoine naturel (CS) 
 

 

 

 

 

 
 Opérations réalisées, partiellement réalisées, en cours 

 
CS 01 Suivre la qualité physico-chimique de l'eau et les concentrations en cyanobactéries 

CS 03 Suivre en continu les fluctuations de l'étang 
CS 04 Suivre les paramètres météorologiques de base sur le site 

CS 05 Mettre en place le suivi thermique du plan d’eau 
CS 09 Suivre la flore patrimoniale 

CS 10 Suivre l'avifaune nicheuse patrimoniale 
CS 11 Réaliser le comptage bihebdomadaire des oiseaux d'eau au sens large 

CS 12 Poursuite du programme de baguage des oiseaux migrateurs 
CS 13 Suivre les peuplements batrachologique et odonatologique de la RN 

CS 14 Actualiser et compléter l'inventaire des coléoptères aquatiques de la réserve 
CS 15 Compléter l'inventaire des syrphes et pollinisateurs sauvages 

CS 16 Préciser la répartition des invertébrés prioritaires 
CS 17 Réaliser un suivi plasmatique des brebis 

NP Mettre en place un suivi thermique des mares de la réserve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les données issues des comptages et inventaires mis en place sur la réserve dans le cadre de 

différents protocoles (STOC EPS, STELIF, POPAMPHIBIEN, comptage des oiseaux d’eau…) sont 

regroupés dans un rapport spécifique consultable et téléchargeable sur le site Internet de la réserve à 

l’adresse suivante : www.etang-des-landes@creuse.fr (rubrique « ressources »). La liste des 

nouvelles espèces contactées en 2021 figure à l’annexe 1. 

 

 

http://www.etang-des-landes@creuse.fr/
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La réserve naturelle, 

sentinelle du changement 

climatique en Creuse 

 
 

Alors que les sécheresses à répétition 

observées ces dernières années ont montré la 

vulnérabilité de l’est du département de la 

Creuse au changement climatique, le dispositif 

de suivi du milieu physique de la réserve s’est 

enrichi cette année avec la mise en place 

d’enregistreurs de température dans l’étang et 

dans une quinzaine de mares de la réserve. 

 

Un cumul de précipitations 

annuelles proche de la normale 

(CS 04) 
 

L’année 2021 s’est caractérisée notamment 

par un cumul annuel de précipitations sur site de 

795,8 mm, ce qui correspond à un total normal 

au regard du climat passé (climat type 2000). 

Les mois de mai, juin et septembre ont été les 

plus arrosés. Si le mois de juillet a été en 

moyenne le plus chaud, les températures 

maximales ont été enregistrées en juin (32,6°C 

le 16 juin). Phénomène de plus en plus rare, on 

notera une période de gelées matinales 

prolongée en fin d’année et une température 

minimale de -9,4°C le 22 décembre. 

 

 
 

Diagramme ombrothermique pour l’année 2021 

 

 

Un marnage de l’étang favorisé 

par le gestionnaire en fin d’été  

(CS 03) 
 

Si le cumul annuel des précipitations, qui a 

une influence directe sur les fluctuations du 

niveau de l’étang, a été proche de la normale, 

leur répartition au cours de l’année a été 

hétérogène. Ainsi, après une période normale 

de hautes eaux durant les premières semaines 

de 2021, les conditions plus sèches se sont 

traduites par une baisse de l’étang au mois 

d’avril où un filet d’eau coulait alors au 

déversoir. Les débits sortants sont restés faibles 

jusqu’en juin. Par la suite, avec des conditions 

plus arrosées, parfois orageuses, le niveau de 

l’étang est remonté pour atteindre à nouveau 

des cotes de hautes eaux. Afin de réaliser des 

pêches de contrôle automnales, une baisse 

progressive du niveau a été réalisée par le 

gestionnaire jusqu’au début de l’automne. A 

partir de la fin du mois d’octobre, les vidanges 

des étangs de la Bastide et de Tête de Bœuf ont 

permis une première remontée rapide de l’étang 

d’environ 30 cm. Le remplissage s’est ralenti en 

raison de conditions plus sèches survenues en 

novembre et sur une partie du mois de 

décembre. Après d’importantes précipitations 

enregistrées en toute fin d’année, l’étang a 

retrouvé une cote normale et le déversoir s’est 

remis en charge peu après Noël. 

 

 
 

Suivi des fluctuations saisonnières du niveau de 

l’étang en 2021 

 

 

Le suivi de la qualité de l’eau 

maintenu (CS 01) 
 

Comme chaque année, le suivi de la qualité 

de l’eau de l’étang s’est poursuivi avec le 

Laboratoire Départemental d’Analyses de la 
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Creuse. Différents paramètres physico-

chimiques sont suivis tous les 15 jours ainsi que 

les concentrations en cyanobactéries. Ce suivi 

est réalisé dans la zone la plus profonde de 

l’étang, à proximité du moine.  

 

 

Un suivi en continu  

de la température dans l’étang  

et un réseau de mares 

périphériques (CS 05) 
 

Dans une logique de compréhension et 

d’adaptation au changement climatique, un suivi 

thermique de l’étang a été mis en place dans le 

courant du mois de juillet en suivant le protocole 

recommandé par l’OFB pour la mise en place 

d’un réseau de surveillance national. Ce suivi en 

continu doit permettre de dégager des 

tendances sur le moyen/long terme d’une part 

mais également de mieux comprendre l’impact 

d’épisodes caniculaires par exemple sur la 

température de l’eau. 

 

 
 

Inspiré du dispositif proposé par l’OFB, le suivi 

thermique de l’étang a été mis en place en juillet (S. 

Bur / CD23) 

 

 
Evolution des températures de l’étang de juillet à 

décembre 2021 (à 50 cm de profondeur) 

 
 

En complément de ce dispositif, des 

enregistreurs de température ont également été 

positionnés dans une quinzaine de mares avec 

des objectifs similaires. 

 

 

 

Les suivis ornithologiques 

toujours nombreux 

 
 

Un bilan mitigé  

pour les passereaux  

paludicoles (CS 10) 
 

Si certains résultats semblent 
encourageants, le statut de certaines espèces 
est de plus en plus préoccupant, malgré une 
augmentation présumée des capacités d’accueil 
des passereaux paludicoles du site liée à 
l’extension de la roselière à Phragmite commun 
notamment. Ainsi, le nombre de couples de 
Cisticole des joncs a sensiblement augmenté en 
2021 avec 3 à 4 couples détectés sur la réserve. 
On notera également la présence toute l’année 
de la Bouscarle de Cetti, dont la reproduction 
est probable sur le site. Plusieurs individus ont 
d’ailleurs été capturés à l’automne. Deux 
cantons de Rousserolle turdoïde, l’une des 
espèces prioritaires de la réserve, ont enfin été 
mis en évidence. Parallèlement à ces très 
bonnes nouvelles, le Bruant des roseaux est 
cette année encore quasiment absent du site 
tandis que la Rousserolle effarvatte, espèce 
sensiblement moins exigeante, n’est présente 
qu’en faible densité.  

 
 

A l’écoute des oiseaux nicheurs 

(CS 10) 
 

Dans le cadre du suivi STOC EPS, 2 
passages ont été réalisés cette année 
autour de la date charnière du 8 mai. 62 
espèces ont été contactées, les plus 
régulières étant la Fauvette à tête noire, le 
Pinson des arbres, la Mésange bleue et le 
Rossignol philomèle. 
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Un comptage des oiseaux d’eau 

tous les 15 jours (CS 11) 
 

2021 a été marquée par l’installation d’une 
colonie de reproduction de grands cormorans 
avec plus d’une quinzaine de nids sur le secteur 
de la héronnière centrale. Un couple de Fuligule 
nyroca s’est également reproduit sur la réserve, 
ce qui en fait un des rares sites en France où 
l’espèce niche, et le premier pour l’ancienne 
région Limousin. Cette année encore, plusieurs 
couples de fuligules morillons se sont reproduits 
sur l’étang (là encore, seul site où l’espèce 
niche en Limousin). En revanche, la 
reproduction des sarcelles d’hiver et d’été n’a pu 
être prouvée, ces espèces restant 
particulièrement discrètes en période de 
reproduction (la Sarcelle d’hiver a été contactée 
en période favorable mais sans preuve de sa 
reproduction contrairement à l’année 2020 
durant laquelle des poussins avaient pu être 
observés). Avec la baisse partielle de l’étang à 
l’automne, les berges exondées et les vasières 
ont vu le passage et le stationnement de 
nombreux limicoles en halte migratoire. On 
notera enfin la visite de quelques espèces 
ornementales vraisemblablement issues de 
jardins ou élevages proches : Nette demi-deuil, 
Tadorne à tête grise ou encore oies 
domestiques. 

 
 

Poursuite du baguage des oiseaux 

migrateurs dans la roselière  

(CS 12) 
 

Le baguage des oiseaux migrateurs s’est 
déroulé au mois d’août, étalé sur deux 
semaines, ainsi que sur quelques soirées en 
septembre et octobre afin de s’intéresser plus 
spécifiquement à la Rémiz penduline. Dans un 
contexte de crise sanitaire, le nombre de 
participants à cette opération a été limité et les 
séances de captures ont été moins nombreuses 
que d’habitude. Cependant, plus de 2330 
captures ont pu être réalisées avec 
majoritairement les hirondelles et la Rousserolle 
effarvatte. On notera pour 2021 les premières 
captures de Cisticole des joncs, Bouscarle de 
Cetti et de Pipit spioncelle, qui n’avaient jamais 
été capturés auparavant. On notera enfin que 
plusieurs contrôles étrangers ont pu être 
effectués : Angleterre Allemagne, Hollande, 
Espagne, République tchèque… 
 
 

Maintien de 2 héronnières en 2021 

(CS 10) 
 

Comme en 2020, les hérons nicheurs 
étaient regroupés en deux colonies mixtes, dans 
deux saulaies : l’une face au grand affût et 
l’autre dans la saulaie située en queue d’étang, 
abandonnée il y a une dizaine d’années environ 
et à nouveau occupée depuis 2020. Les 
estimations du nombre de couples nicheurs de 
l’ensemble de ces deux colonies pour les 
différentes espèces figurent dans le tableau 
suivant. 
 
Estimation du nombre de couples de hérons nicheurs 

- 2021 

Héron 

pourpré 

Héron 

cendré 

Aigrette 

garzette 

Bihoreau 

gris 

Héron 

garde-

bœufs 

4-5 

couples 

> 65 

couples 

3-4 

couples 

25-30 

couples 

120-

150 

couples 

 

Cette année, on notera la très forte 

augmentation du nombre de couples nicheurs 

de Héron garde-bœufs (estimé à plus de 70 

couples en 2020) ainsi que la présence d’un 

couple de Crabier chevelu qui a séjourné assez 

longuement en période de reproduction mais 

sans preuve de celle-ci. A proximité de la 

réserve naturelle, l’information marquante est la 

nidification du Blongios nain sur l’étang voisin de 

Tête de Bœuf. 

 

 

 

Les observations 

ornithologiques 

remarquables ou originales 

de l’année 2021 (CS 10) 
 

 

Réalisées par l’équipe de la réserve ou les 

nombreux naturalistes qui fréquentent le site 

tout au long de l’année, les observations 

remarquables et originales sont nombreuses 

cette année encore avec des découvertes ou 

des redécouvertes qui semblent témoigner de la 

pertinence des opérations de gestion engagées 

depuis une quinzaine d’années. 
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Synthèse des principales observations 

ornithologiques remarquables réalisées en 2021 

Espèce Commentaires 

Avocette élégante 
Recurvirostra avosetta 

3 individus le 25 août 

Barge rousse 
Limosa lapponica 

Jusqu’à 5 individus stationnent 
début octobre 

Bécasseau de 
Temminck 
Calidris temminckii 

1 individu le 19 septembre 

Bécasseau maubèche 
Calidris canutus 

1 individu stationne quelques 
jours fin août 

Bécasseau sanderling 
Calidris alba 

1 individu le 10 septembre 

Blongios nain 
Ixobrychus minutus 

Famille présente quelques 
jours après reproduction fin 
août 

Bouscarle de Cetti 
Cettia cetti 

Contacts réguliers, 4 individus 
capturés pour la première fois 
cette année en octobre 

Butor étoilé 
Botaurus stellaris 

Observations rares d’1 individu 
en février, mars et avril 

Crabier chevelu 
Ardeola ralloides 

2 individus observés 
régulièrement en période de 
reproduction  

Etourneau roselin 
Pastor roseus 

Observations d’individus dans 
des groupes d’étourneaux en 
juin 

Faucon kobez 
Falco vespertinus 

1 individu observé le 22 mai 

Fuligule milouinan 
Aythya marila 

1 individu observé en février 

Fuligule nyroca 
Aythya nyroca 

Régulièrement observé cette 
année avec reproduction 
prouvée 

Garrot à œil d’or 
Bucephala clangula 

Des individus présents en 
février-mars et en décembre. 

Goéland cendré 
Larus canus 

2 individus présents avec les 
mouettes en décembre 

Grèbe jougris 
Podiceps grisegena 

1 individu stationne de mars à 
mai 

Guifette leucoptère 
Chlidonias leucopterus 

1 individu le 3 septembre 

Marouette ponctuée 
Porzana porzana 

Rares contacts en migration, 
en mars et septembre 

Mouette pygmée 
Hydrocoloeus minutus 

68 individus sur l’étang le 20 
avril 

Nette rousse 
Netta rufina 

Régulier toute l’année, jusqu’à 
10 individus observés le 28 mai 

Pipit à gorge rousse 
Anthus cervinus 

1 individu entendu (enregistré) 
en octobre 

Pygargue à queue 
blanche 
Haliaeetus albicilla 

1 immature en vol le 26 
octobre 

Spatule blanche 
Platalea leucorodia 

3 individus dont 1 bagué 
(hollande) stationnent quelques 
jours en octobre 

Sterne caugek 
Sterna sandvicensis 

Passages de 1 ou 2 individus 
en mai, juin et août 

Sterne naine 
Sternula albifrons 

1 individu observé le 21 mai et 
1 le 10 juin 

Tournepierre à collier 
Arenaria interpres 

1 individu en septembre 

 
 
 
 
 
 
 

 

Reprise de l’étude  

du Triton crêté mise 

 en pause par la crise 

sanitaire (CS 13) 
 

 

Dans le double cadre du plan de gestion de 

la réserve naturelle et du dossier retenu par la 

DREAL NA à la suite d’un appel à projet Natura 

2000, l’étude démographique du Triton crêté 

initialement prévue de 2020 à 2022 a dû être 

décalée d’un an en raison du 1er confinement  

survenu en France en mars 2020. Pour 

mémoire, cette étude s’intègre également dans 

un projet de recherche porté par le 

Conservateur de la réserve dans le cadre d’une 

formation continue à l’Ecole Pratique des 

Hautes Etudes de l’Université Paris Sciences et 

Lettres  et qui vise à évaluer si l’utilisation de 

l’Habitat Suitability Index, élaboré en Grande-

Bretagne, est toujours un outil pertinent 

d’évaluation de la qualité des milieux de 

reproduction en situation de limite d’aire de 

répartition. 

 

En 2021, 10 sessions de capture ont été 
menées sur l’ensemble des mares de la 
réserve, de mi-mars à mi-août. Cet effort de 
prospection inédit a permis de détecter du Triton 
crêté dans plus d’une dizaine de points d’eau et 
de prouver sa reproduction dans 6 d’entre eux. 
195 captures/recaptures ont été réalisées. Le 
logiciel AmphIdent, dont les performances sont 
reconnues pour cette espèce, a été acquis et les 
histoires de capture de 2021 reconstituées. Une 
première exploitation des résultats sera menée 
en 2022 (estimation de la taille de la population 
de la réserve) et verra la réalisation de la 
seconde campagne de terrain.  
 

Parallèlement à cette étude, le suivi général 
des amphibiens de la réserve via le protocole 
national PopAmphibiens s’est poursuivi en 
2021. Ce suivi a permis en particulier de 
confirmer la reproduction du Crapaud calamite, 
espèce de moins en moins fréquente, dans 
l’étang (secteur du Genévrier). Des mâles 
chanteurs ont été contactés à plusieurs reprises 
dans ce secteur et des jeunes individus ont été 
aussi capturés dans cette même zone. 
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De nombreux suivis 

concernant les invertébrés 

de la réserve  

(CS 13, CS 15, CS 16) 

 
 

L’Aeschne isocèle et l’Agrion joli 

observés de plus en plus 

fréquemment (CS 13) 
 

Depuis l’assec de 2019, les observations 
d’Aeshna isoceles sont de plus en plus 
nombreuses. Des individus territoriaux ont en 
effet été contactés sur les 3 transects de suivi 
mis en place dans le cadre du protocole national 
STELI. C’est une bonne nouvelle qui tend à 
montrer les bienfaits du développement des 
ceintures de végétation du bord de l’étang, pour 
cet odonate particulièrement menacé en 
Limousin. De même, les contacts avec quelques 
individus de Coenagrion pulchellum sont 
encourageants pour cette espèce rare et 
menacée en France. 
 

 

L’inventaire des pollinisateurs 

avec le CPIE des pays creusois 

(CS 15) 
 

Débuté en phase de test du protocole en 

2019 à l’initiative du CPIE des Pays creusois, 

l’inventaire des pollinisateurs sauvages de la 

réserve réalisé dans le cadre du projet 

Polliniz’acteurs Massif Central se poursuivra 

jusqu’en 2024. 

Sur la période de mars à septembre 2021, 

218 spécimens ont été récoltés à l’aide du 

protocole Westphal sur 9 sessions, soit une 

fréquence d’environ 1 par mois. Bien que les 

déterminations par le personnel du CPIE et leur 

validation par David GENOUD, spécialiste 

national de ce groupe d’invertébrés soient 

toujours en cours, 18 genres différents ont 

d’ores et déjà pu être identifiés avec certitude. 

 

 

 

Suivi du Damier de la Succise  

(CS 16) 
 

L’année 2021 a été plutôt bonne pour le 
Damier de la Succise. En effet, les pointages 
ont révélé un nombre élevé de nids 
communautaires de chenilles de cette espèce, 
avec près de 25 nids dans le secteur du 
Genévrier et 2 nids dans un nouveau secteur de 
l’Ermite en queue de roselière. Des exclos ont 
été mis en place afin de limiter l’impact du 
pâturage ovin dans le secteur du Genévrier et 
les interventions de débroussaillage sélectif se 
sont poursuivies pour éviter la fermeture des 
zones favorables par les ronces et les jeunes 
ligneux. 
 
 

 

Poursuite de 

l’expérimentation autour 

des brebis qui pâturent à 

l’étang des Landes (CS 17) 
 

 

Afin d’envisager dans la durée le 

partenariat mis en place en 2016 avec Nicolas 

Melin, éleveur à Clugnat, mais aussi de pouvoir 

diffuser de manière objective et argumentée les 

résultats de ce partenariat, il est essentiel pour 

le Département de mettre en place une 

approche globale en intégrant la question de 

l’état sanitaire des animaux en complément des 

suivis scientifiques menés pour évaluer l’impact 

écologique de cet entretien pastoral. Initié 

modestement en 2019 sur quelques brebis, le 

suivi des teneurs plasmatiques en 6 oligo-

éléments s’est poursuivi en lien avec le Dr. 

LABAR, vétérinaire et conseiller départemental 

du canton de Le Grand Bourg. Avec la 

constitution d’un groupe de réflexion autour de 

ce suivi associant la CELMAR, la Chambre 

d’Agriculture de la Creuse, la Fédération 

Départementale Ovine, le Groupement de 

Défense Sanitaire et le CEN Nouvelle-Aquitaine, 

il s’est élargi aux aspects sanitaires (suivi 

coprologique et recherche de Grande Douve par 

sérologie). De plus, les analyses ont également 

porté sur un lot témoin resté au siège de 

l’exploitation à Clugnat. Les données sont 

actuellement en cours d’interprétation et les 

résultats seront disponibles dans le courant de 

l’année 2022. 
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En 2021, seul le Zinc présente  

de véritables carences 
 

Les graphiques suivants représentent la 
distribution des différences des teneurs en oligo-
éléments et du poids des animaux suivants, 
avant et après l’estive. A ce stade, il semblerait 
que la variabilité des données soit importante, 
tant à l’Etang des Landes qu’à Clugnat (écarts 
importants entre les augmentations et les 
diminutions pour les différents paramètres). De 
plus, à l’étang des Landes, des baisses 
importantes des teneurs en Zinc sont observées 
ce qui n’était pas le cas en 2021. L’année 2022 
sera donc importante pour tenter de comprendre 
ces résultats et les interpréter. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distribution des différences des variables suivies avant et après l’estive en fonction du lieu (Clugnat/Etang des 
Landes) 
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Prestations de conseil,  

étude et ingénierie (EI) 
 

 

 

 

 

 

 
 Opérations réalisées, partiellement réalisées, en cours 

 
EI 01 Favoriser l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de vidange coordonné sur le site Natura 2000 « Bassin de 

Gouzon/Etang des Landes » 
EI 03 Mener une étude prospective sur l’influence du changement climatique sur le bilan hydrologique de l’étang 

EI 08 Compléter le catalogue des végétations de la réserve naturelle 
EI 09 Maintenir des partenariats agricoles pour l’entretien des milieux ouverts de la réserve 

EI 10 Réaliser une étude démographique du Triton crêté 
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Une coordination  

bénéfique des vidanges 

d’étang au sein du site 

Natura 2000  

« Bassin de Gouzon/Etang 

des Landes (EI 01) 
 

 

Au sein du double site Natura 2000 

« Bassin de Gouzon/Etang des Landes », les 

trois principaux étangs (étang des Landes, 

étang de Tête de Bœuf et étang de la Bastide) 

constituent des foyers de biodiversité 

complémentaires et connectés par le réseau 

hydrographique. Afin de coordonner notamment 

les vidanges d’étang, le Département de la 

Creuse et la Chambre d’Agriculture de la 

Creuse, structure animatrice du site Natura 

2000, ont mis en place un groupe de travail 

associant les propriétaires. En 2021, ce groupe 

de travail s’est réuni le 06 juillet à la maison de 

la réserve, en présence des différents 

propriétaires d’étangs concernés et des services 

de l’Etat. Ainsi, les pêches de contrôle de l’étang 

des Landes ont pu être programmées avant les 

vidanges des étangs de Tête de Bœuf et de la 

Bastide réalisées en novembre et décembre. 

Celles-ci ont participé au remplissage de l’étang 

des Landes, ce qui limitait les risques de 

reproduire le scénario de 2019 où la vidange 

d’étangs couplée à une sécheresse précoce et 

exceptionnelle (intensité et durée) avait conduit 

à l’assec de l’étang des Landes en fin d’été. 

Cette coordination est encourageante puisque 

les trois étangs ont ensuite pu se remplir avant 

la fin de l’année 2021. 

 

 

Poursuite du travail  

sur les impacts du 

changement climatique 

mené par la Chambre 

d’Agriculture de la Creuse 

(EI 03) 
 

 

En 2020, une étude prospective sur le 

changement climatique et son impact sur le 

marnage de l’étang des Landes à horizon 2050 

a été menée par la Chambre d’Agriculture de la 

Creuse à la demande du Département. Cette 

étude a été initiée à la suite de l’assec 

exceptionnel survenu en 2019, suscitant de 

nombreuses interrogations sur la sensibilité de 

l’étang au changement climatique, en profitant 

de l’opportunité offerte par les compétences 

techniques poussées disponibles au sein de la 

Chambre d’Agriculture de la Creuse sur ces 

questions. Cette étude s’est intéressée à deux 

problématiques : les écoulements sur le bassin-

versant et le marnage naturel par le biais de 

l’évaporation. 

 

La période de recharge de l’étang en 

période automnale, en particulier les années de 

vidange, constitue un point crucial pour la 

gestion future du plan d’eau. C’est pourquoi 

l’étude s’est intéressée à la date du premier 

écoulement significatif en prenant en compte le 

module théorique du ruisseau de l’étang des 

Landes de 0,13 m3/s. La réserve utile des sols 

du bassin-versant qui peut avoir une influence 

importante sur ces écoulements n’avait pas été 

étudiée. Ainsi, de nouveaux travaux ont été 

menés afin d’affiner les projections. Une 

campagne de 46 relevés pédologiques répartis 

selon un échantillonnage systématique aléatoire 

a permis de couvrir le bassin-versant de la 

réserve. Ainsi en moyenne, la profondeur des 

sols est de 80 cm et la réserve utile (RU) de 75 

mm. Sur cette base, une diminution de 6 mm de 

l’écoulement hivernal moyen est attendue entre 

2020 et 2050 pour la période considérée, 

d’octobre à mars. Ces évolutions sont 

différentes en fonction des mois : l’écoulement 

hivernal moyen augmenterait d’octobre à 

décembre puis diminuerait ensuite. En climat 

actuel ou à horizon 2050, les mois plus propices 

au remplissage de l’étang sont donc novembre 

et décembre. D’après cette étude, la date du 

premier écoulement significatif ne varierait que 

de quelques jours. Dans l’hypothèse d’une 

année quinquennale sèche, la diminution des 

écoulements en février et leur absence en mars 

viennent conforter l’idée que la période cruciale 

pour le remplissage de l’étang se situe en fin 

d’année. 
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Une vision actualisée  

et complète des 

groupements végétaux 

présents dans la réserve  

(EI 08) 
 

 

Un peu plus de 15 ans après le classement 

en réserve naturelle de l’étang des Landes et la 

mise en œuvre d’un ambitieux programme de 

restauration écologique, le travail de 

caractérisation des habitats de la réserve avec 

le Conservatoire Botanique National du Massif 

Central, engagé en 2018 avec les végétations 

aquatiques et amphibies, s’est poursuivi avec le 

volet « terrestre ». Ce travail vise à mieux 

connaitre les végétations du site et à évaluer 

leur intérêt. Ce rapport est consultable et 

téléchargeable sur le site Internet de la réserve 

naturelle.  

 

 

 
 

 

 

 

Une diversité phytocoenotique 

remarquable et de nouveaux 

enjeux identifiés 
 

Les prospections de terrain réalisées en 

2022 ont permis de déceler 35 groupements 

végétaux qui viennent s’ajouter aux 19 

groupements aquatiques et amphibies décelés 

en 2018. Si de nombreux groupements 

présentent un certain intérêt, plusieurs d’entre 

eux peuvent être mis en avant du fait de leur 

grande raréfaction en Limousin et/ou en 

Nouvelle-Aquitaine : 

- Dépression prairiales fauchées à 

Eléocharis de Walter et Oenanthe 

fistuleuse ; 

- Pré paratourbeux atlantique à Cirse 

découpé et Scorsonère humble ; 

- Pelouses vivaces mésophiles à Genêt 

des teinturiers et Fétuque rouge. 

 

De plus, un nouvel habitat d’intérêt 

communautaire et deux nouveaux habitats 

élémentaires viennent s’ajouter à ceux déjà 

identifiés comme relevant de la Directive 

« Habitats, Faune, Flore » :  

- 6410 – 9 Moliniaies hygrophiles 

acidiphiles atlantiques ; 

- 3130 – 5 Communautés annuelles 

oligotrophiques à mésotrophiques, 

acidiphiles, de niveau topographique 

moyen, planitiaires à montagnardes, 

des Isoeto-Juncetea ; 

- Formations herbeuses à Nardus, riches 

en espèces, sur substrats siliceux des 

zones montagnardes (et des zones 

submontagnardes de l’Europe 

continentale). 

 

D’autres groupements restent 

vraisemblablement à déceler mais la vision des 

habitats de la réserve tend aujourd’hui vers 

l’exhaustivité. Lors de l’évaluation intermédiaire 

du plan de gestion, la cartographie des milieux 

naturels pourra être ajustée à la lumière de ces 

travaux (rectification de certains code EUNIS ou 

rattachements phytosociologiques erronés). 
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Appel à projet  

« Suivis scientifiques  

en site Natura 2000 »  

de la DREAL NA  

(CS 06, CS 09, CS 10,  

CS 16, EI 06, EI 10) 
 

 

La DREAL Nouvelle-Aquitaine a lancé à 

l’automne 2019 un appel à projet visant à 

développer des suivis scientifiques en site 

Natura 2000. Dans le contexte de l’assec de 

l’étang des Landes à la fin de l’été 2019, le 

Conseil Départemental a souhaité saisir cette 

opportunité pour étudier différents éléments du 

patrimoine naturel dans un contexte de 

changement climatique et s’est entouré du 

Conservatoire Botanique National du Massif 

central (CBNMC), de la Ligue pour la Protection 

des Oiseaux (LPO Limousin) et de la Société 

Limousine d’Etude des Mollusques (SLEM) pour 

répondre à cet appel à projet. Le projet déposé 

intitulé « Caractérisation d’habitats et d’habitats 

d’espèces liés aux zones humides dans un 

contexte de changement climatique » a été 

retenu au début de l’année 2020 et se déroulera 

jusqu’en 2024. Il visera à caractériser la réponse 

des végétations aquatiques et amphibies de la 

réserve naturelle à l’assec de 2019 mais 

également à préciser les effectifs et les habitats 

du Triton crêté, des différentes marouettes et du 

Vertigo de Des Moulins dans le site Natura 2000 

« Bassin de Gouzon/Etang des Landes ». 

 

 

Le Vertigo de Des Moulins bien 

présent à l’étang de la Bastide 
 

En 2021, les prospections menées par la 

SLEM se sont concentrées sur l’étang de la 

Bastide qui n’avait pu être inventorié en 2020 en 

raison du contexte sanitaire. La présence du 

Vertigo de Des Moulins a pu être confirmée sur 

l’ensemble des 6 points d’échantillonnage. 

 

 

 

 

 

 

Des marouettes toujours 

rarissimes 
 

Menées conjointement par la LPO Limousin 

et l’équipe de la réserve, la recherche des 

marouettes s’est déroulée sur plusieurs nuits, de 

mai à juillet. 21 points d’écoute sont suivis et 

cette année, deux enregistreurs de sons et des 

pièges photo sont venus compléter le dispositif. 

Malgré l’importance des moyens mis en œuvre, 

aucun contact n’a eu lieu cette année avec des 

marouettes. En complément, l’investissement 

personnel très important d’un observateur 

bénévole (Quentin Giraud) qui fréquente 

assidument la réserve a permis de déceler un 

chanteur de Marouette ponctuée le 23 mai et un 

chanteur de Marouette de Baillon le 30 mai. Par 

ailleurs, l’analyse de la base de données de la 

LPO Limousin (Faune Limousin) a fourni 5 

données de Marouette ponctuée : 3 en mars 

concernant probablement le même individu et 2 

à l’automne. 

 

 

Le Triton crêté pour le moment 

cantonné à la réserve naturelle 

dans le site Natura 2000 
 

Le Triton crêté a été recherché dans les 

mares connues du site Natura 2000 Bassin de 

Gouzon/Etang des Landes, hors réserve 

naturelle, le 10 mai 2021. Un repérage des 

mares a été réalisé en journée et les 

prospections en soirée. Les recherches ont été 

effectuées à la lampe-torche et également au 

troubleau. Quatre mares ont été prospectées. Si 

la reproduction du Triton palmé et de la 

Salamandre tachetée a pu être prouvée dans 

tous ces points d’eau, la présence de grands 

tritons n’a pas été mise en évidence. Ainsi, à ce 

jour, seule la réserve abrite de manière certaine 

le Triton crêté au sein du site Natura 2000. 
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Des partenariats  

agricoles maintenus,  

une nouvelle convention 

avec la Commune  

en attente (EI 09, EI 11) 

 
 

Cette année encore, les partenariats 

agricoles qui unissent le Conseil Départemental 

et trois éleveurs creusois se sont maintenus 

dans l’objectif de poursuivre l’entretien de 

plusieurs dizaines d’hectares de terrains 

départementaux à haute valeur écologique. En 

revanche, le projet de convention avec la 

Commune de Lussat visant notamment la mise 

en valeur et l’entretien courant des chemins 

ruraux qui ceinturent la réserve a été mis en 

attente. En effet, des discussions sont 

actuellement en cours pour intégrer par exemple 

un projet de liaison douce entre le bourg de 

Lussat et la réserve. La convention de 

partenariat pourra à terme intégrer ces 

nouveaux éléments. 
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Interventions  

sur le patrimoine naturel (IP) 
 

 

 

 

 

 
 Opérations réalisées, partiellement réalisées, en cours 

 
IP 01 Contrôler annuellement le cheptel piscicole et réduire la charge piscicole 

IP 04 Réguler le Poisson-chat 

IP 05 Mettre en place et entretenir des grilles réglementaires sur le ruisseau de l’Ermite 

IP 08 Gérer les fluctuations de l’étang à l’aide du moine 

IP 09 Essoucher/débroussailler les ligneux colonisant les ceintures de végétations palustres 

IP 10 Entretenir par pâturage extensif les landes et les milieux hygrophiles ouverts 

IP 11 Entretenir par fauche tardive annuelle au moins 10 ha de milieux hygrophiles à mésohygrophiles 

IP 12 Poursuivre la non-intervention sur 9 ha de milieux forestiers au sein de la réserve 

IP 13 Entretenir le maillage bocager de la réserve 

IP 14 Compléter le maillage bocager de la réserve 

IP 15 Réguler le Ragondin et le Rat-musqué 

IP 16 Prévenir les invasions biologiques et intervenir sans délais le cas échéant 

IP 17 Créer de nouvelles mares et entretenir le réseau existant 

IP 18 Rechercher une valorisation des produits de la réserve 

NP Entretenir une lisière favorable au Damier de la Succise 

NP Etréper expérimentalement des placettes en faveur de l’Isoète à feuilles très ténues 
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Un contrôle du cheptel 

piscicole encourageant  

(IP 01, IP 04, IP 05) 

 
 

Le Goujon asiatique : une 

découverte préoccupante 
 

L’observation de quelques individus de 

Poisson-chat dans le canal de vidange en 2020 

malgré l’assec de l’étang des Landes en 2019, 

avait renforcé l’intérêt de mener des pêches de 

contrôles régulières prévues par le plan de 

gestion de la réserve. Par la suite, l’observation 

d’une boule d’alevins de Poisson-chat à 

proximité du moine au cours de l’été 2021 et la 

découverte d’un individu du Goujon asiatique 

(Pseudorasbora parva) dans ce même canal le 

27 juillet ont rendu cette opération 

indispensable. Le service départemental de 

l’OFB a été immédiatement averti de la 

découverte de cette nouvelle espèce exotique 

susceptible de provoquer des déséquilibres 

biologiques. Celui-ci a alors indiqué que le 

Goujon asiatique, encore peu présent en 

Creuse, n’était pas connu dans le bassin-

versant de la Voueize. Il s’agissait donc de 

prendre la mesure des déséquilibres du cheptel 

et de les limiter le cas échéant, sans attendre la 

vidange totale de l’étang prévue à l’automne 

2022. 

 

 

La mise en place de nasses  

au cours de l’été pour préparer  

les pêches de l’automne 
 

Dès le 15 juin, deux nasses à poissons ont 

été positionnées dans le secteur le plus profond 

de l’étang, à proximité du moine, afin de 

commencer la régulation du Poisson-chat. De 

juin à septembre, ces nasses ont permis de 

récupérer 1 kg environ de Poisson-chat et une 

cinquantaine de kg de Perche-soleil. On notera 

également que la mise en place de grilles amont 

sur le ruisseau de l’Ermite en 2020 et son 

entretien régulier depuis (IP 05) participent du 

contrôle du cheptel piscicole de l’étang des 

Landes. 

Des pêches de contrôles réussies 
 

Les pêches de contrôles ont été réalisées 

par l’équipe de la réserve, épaulée par quelques 

bénévoles et avec l’appui technique de Nicolas 

Boissier (pisciculture Les étangs creusois), qui a 

racheté au Département le poisson 

commercialisable. Les espèces exotiques ou 

non commercialisables ont été prises en charge 

par un service d’équarrissage. Profitant de la 

période d’étiage normale de l’étang en 

septembre, son niveau a été abaissé jusqu’au 

début du mois d’octobre à la cote 110 cm pour 

faciliter les opérations. Une part importante du 

poisson a pu être récupérée dans le canal de 

vidange (essentiellement des tanches), 

probablement poussée par les cormorans 

présents en nombre à cette époque. Les pêches 

au filet proprement dites ont été réalisées du 11 

au 26 octobre.  

 
Bilan des pêches de contrôle - 2021 

 
Espèces Quantités pêchées 

Gardons/Rotengles  

(Rutilus rutilus / Scardinius 

erythrophtalmus) 

3544 kg 

Tanches  

(Tinca tinca) 

3261 + (dont 155 kg 

poissons morts suite tri 

ou dans nasse en raison 

T° H20) 

Perche-soleil*  

(Lepomis gibbosus) 

800 kg 

Perche fluviale*  

(Perca fluviatilis) 

340 kg (essentiellement 

1+) 

Brochet (Esox lucius) Qques ind. (absence 1+) 

Sandres  

(Stizostedion lucioperca) 

Qques ind. (1+) 

Grémille  

(Gymnocephalus cernua) 

Qques kg ? 

Hable de Heckel 

(Leucaspius delineatus) 

Qques ind. 

Poisson-chat  

(Ameiurus melas) 

22 individus dans coursier 

+ étang 

Goujon asiatique 

(Pseudorasbora parva) 

5 individus dans coursier 

Goujon (Gobio gobio) Qques ind. 

Bouvière  

(Rhodeus sericeus) 

Qques ind. 

Black-bass  

(Micropterus salmoides) 

1 ind. dans coursier (1+) 

* Poids estimé  

(espèces non commercialisées et non pesées) 

 

 

Au début du mois de Novembre, les 

planches ont été remises dans le moine et le 

remplissage de l’étang s’est réalisé de manière 

normale. 
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Un bilan positif même si des 

questions restent sans réponse 
 

En termes de composition du cheptel piscicole, 

le bilan est relativement positif : 

- Développement contenu du Poisson-

chat ; 

- Seulement 5 individus de Goujon 

asiatique récupérés dans le canal de 

vidange ; 

- Absence totale de Brème qui était 

pourtant l’espèce non commercialisable 

la plus abondante dans l’étang lors des 

dernières vidanges (impact positif de 

l’assec de 2019) ; 

- Même modeste, retour de la Bouvière 

dans l’étang ; 

- Seulement 2 écrevisses américaines 

observées contre plusieurs centaines de 

kg les années précédentes (impact 

positif de l’assec de 2019). 

 

Pour autant, certains points restent 

problématiques et des inconnues demeurent : 

- Très peu de poissons âgés de 1 été ont 

été observés parmi les espèces ayant 

fait l’objet d’un rempoissonnement ; 

c’est particulièrement le cas pour le 

Brochet dont aucun individu de 1 été n’a 

pu être observé (problème suspecté au 

niveau du fraie) ; 

- Développement inhabituellement 

important de la Perche-soleil (à relier à 

la quasi-absence de carnassiers ?) ; 

- Provenance du Goujon asiatique 

inconnue (absent des étangs de la 

Bastide et de Tête de Bœuf vidangés 

ensuite, remonte de la Voueize ?). 

 

On notera que l’absence d’alevins a été 

rapportée cette année dans d’autres plans d’eau 

creusois par Nicolas Boissier, pisciculteur 

partenaire de la réserve naturelle. Les 

conditions météorologiques très arrosées durant 

l’été pourraient être en cause (dévalaison des 

larves). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une fuite persistante  

sous l’aqueduc du canal  

de vidange (IP 07) 

 
 

 Connue depuis plusieurs années, une fuite 

de quelques litres par seconde est toujours 

active sous l’aqueduc du canal de vidange. Les 

travaux de création du moine et le 

rejointoiement du parement de la digue n’ont 

pas permis de régler ce problème. Sur les 

conseils du bureau d’étude creusois Impact 

Conseil, une intervention a été réalisée en régie 

le 14 décembre à la cote 169 cm. Du colmagel, 

produit en poudre dont l’efficacité est reconnue 

pour colmater ce type de fuite, a été 

soigneusement épandu à la surface de l’eau 

tout autour du moine sur une bande de 2 à 3 

mètres et en quantité importante. 

Malheureusement, cette intervention n’a pas 

permis de résoudre ce problème qui reste pour 

le moment sans solution. 

 

 

 

Des opérations de marnage 

dirigé en raison des 

précipitations estivales 

importantes 

 (IP 08) 
 
 

 Si les conditions hydrologiques du mois 

d’avril pouvaient laisser craindre une nouvelle 

sécheresse estivale, il n’en a rien été. Les 

précipitations ont été régulières et parfois 

abondantes de juin à septembre. Ainsi, afin de 

favoriser l’exondation estivale des gazons 

amphibies et des végétations palustres, les 

premières opérations de marnage dirigé ont eu 

lieu le 25 juin avec le retrait de deux planches 

du moine. Par la suite, des planches ont été 

régulièrement enlevées jusqu’à la cote 110 cm, 

atteinte au mois d’octobre pour faciliter les 

opérations de pêche. 
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Un maintien équilibré  

entre milieux ouverts  

et forestiers toujours 

recherché (IP 09, IP 10,  

IP 11, IP 12) 

 
 

La carte page suivante localise les 

différents travaux réalisés en 2020 en faveur du 

patrimoine naturel. 

 

 

Opérations récurrentes : 

fauche tardive et maintien d’ilots 

forestiers (IP 11 et IP 12) 
 

Cette année, la fauche des prairies 

humides de la réserve a été retardée en raison 

des précipitations estivales régulières et de la 

portance insuffisante des sols. Ainsi, les prairies 

de la Grande-Chaume ont été fauchées le 30 

juillet et l’ensemble des prairies de la queue 

d’étang et du Genévrier le 06 septembre. Au 

final, toutes les surfaces prévues au plan de 

gestion ont pu bénéficier d’une intervention. De 

plus, les abords du domaine de Landes, de la 

maison de la réserve et du parking de la réserve 

sont également intégrés à ce plan d’entretien. A 

l’inverse, les îlots de vieillissement de la réserve 

ont été laissés sans intervention, l’objectif est de 

favoriser à long terme des structures forestières 

âgées. 

 

 

Des interventions mécanisées 

complémentaires au pâturage  

(IP 09) 
 

Durant les premières années qui ont suivi 

les travaux lourds de réouverture des milieux 

dans les landes de l’Ermite et de la Grande-

Chaume, leur entretien par pâturage ovin s’est 

mis en place progressivement et les pressions 

de pâturage sont restées trop faibles pour 

contenir la dynamique de recolonisation des 

ligneux (rejets de saules et de trembles, semis 

de bouleaux…) et le développement de landes 

très denses à Ajonc nain.  

 

 Par ailleurs, afin de favoriser la pleine 

expression de prés paratourbeux hygrophiles de 

grand intérêt patrimonial et le retour de 

l’Antinorie fausse-agrostide, l’une des espèces 

végétales prioritaires de la réserve, des travaux 

de restauration ont été confiés à l’entreprise 

Lucanes et réalisés le 27 septembre. Ces 

travaux ont concerné 0,8 ha en queue d’étang et 

ont été réalisés avec un broyeur équipé d’un 

chargeur ainsi que de pneus basse pression. 

 

 
Gyrobroyage avec export dans les prés paratourbeux 

de l’Ermite (K. GUERBAA / CEN NA) 
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Des agneaux à l’étang  

des Landes (IP 10) 
 

 

S’appuyant sur les résultats de ces 

dernières années et afin de prendre en compte 

le souhait de l’éleveur partenaire de réduire ses 

agnelages d’automne, une évolution des 

modalités de pâturage a été opérée en 2021. Le 

troupeau était cette année composé de 70 

brebis et de leurs 66 agneaux. Cette nouvelle 

configuration permet notamment d’avoir un 

nombre d’animaux présents sur site plus 

important au printemps lorsque la ressource est 

abondante, et une baisse des contraintes en fin 

de saison, la date d’agnelage n’étant plus une 

date buttoir. Les agneaux ont été sevrés et ont 

quitté la réserve naturelle le 04 août. 20 brebis 

sont alors arrivées le même jour pour renforcer 

le troupeau présent. 

 
Localisation des différents parcs pâturés en 2021 

 
 

Le tableau suivant dresse une synthèse de 

quelques indicateurs relatifs à la saison de 

pâturage qui s’est déroulée du 06 mai au 02 

novembre. Les différents sous-enclos pâturés 

cette année figurent sur la carte ci-après. 

Comme chaque année, les pressions de 

pâturage moyennes annuelles sont restées 

relativement faibles en raison des surfaces 

importantes à pâturer et de la taille modeste du 

troupeau mais ces modalités d’entretien 

semblent permettre pour l’instant de favoriser 

l’ouverture progressive des milieux qui est 

recherchée tout en maintenant de nombreux 

micro-habitats refuges favorables à la faune 

invertébrée notamment. 
 

Indicateurs de suivi de la saison de pâturage 2020 

Paramètres 2021 

Type d’animaux Brebis/agneaux 

Nombre d’animaux (min-max) 70-87 

Nombre de journées brebis 14 015 

Pressions de pâturage landes 

Grande-Chaume (UGB/ha/an) 

0,31 

Pressions de pâturage landes 

Ermite (UGB/ha/an) 

0,13 

Pressions de pâturage Genévrier 

(UGB/ha/an) 

0,38 

 

 

Des pressions de pâturage  

trop faibles pour maintenir 

durablement les milieux ouverts 
 

Le troupeau a été mené comme chaque 

année en petits parcs d’1 à 2 hectares afin 

d’optimiser la pression de pâturage. Malgré tout, 

les pressions restent modestes et permettent 

difficilement de maintenir des milieux ouverts 

(0.14 à 0.38 UGB/ha/an). Le taux 

d’embroussaillement tend à augmenter du fait 

du développement progressif des ligneux que le 

troupeau n’abroutit pas assez. Cet 

embroussaillement se manifeste par le 

développement de jeunes arbustes (bouleaux, 

saules, pruneliers, peupliers) ainsi que par la 

progression de la hauteur moyenne des 

chaméphytes ligneux (Ajonc nain notamment), 

des ronces et du Genêt à balai. Ces faibles 

pressions ne permettent pas non plus de créer 

et de maintenir des écorchures propices au 

développement d’espèces à enjeu fort telles que 

les cicendies (Cicendia filiformis, Hexaculum 

pusillum…). L’augmentation de la taille du 

troupeau constitue donc aujourd’hui un enjeu 

important. 

 

 

Un maintien délicat  

des zones de lisières  

à Succise des prés 

 
 

 Si l’entretien de prairies ou la non-

intervention sur des milieux boisés ne posent 

pas de difficultés techniques majeures, il n’en va 

pas de même pour les lisières, stades de 

végétation transitoires qui finissent par 

s’embroussailler sans intervention ou sont 
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rajeunis après fauche ou pâturage. Les lisières 

et ourlets à Succise des prés, favorables au 

Damier de la Succise, sont dans ce cas de 

figure. Afin de maintenir malgré tout, des 

conditions aussi favorables que possible sur la 

station historique du Genévrier, une semaine 

d’interventions a été réalisée en avril. Au 

programme, fauche exportatrice et 

débroussaillages sélectif des ronces, rejets et 

semis de ligneux pour préserver les succises 

sur lesquelles se développent les chenilles de 

ce papillon. Ces opérations devront être 

répétées régulièrement ces prochaines années 

afin de stabiliser la dynamique de fermeture des 

milieux. 

 

 

 

Des interventions 

expérimentales réalisées  

en régie en faveur  

de l’Isoète à feuilles 

très ténues  

 
 

L’isoète à feuilles très ténues (Isoetes 

velata subsp. tenuissima) est l’une des quatre 

espèces végétales au niveau d’enjeu de 

conservation le plus fort pour la réserve. En 

l’occurrence, cette petite fougère en grande 

raréfaction est une sous-espèce endémique des 

étangs du centre de la France. Malgré la 

présence de vastes zones sableuses exondées 

durant l’été, qui semblent potentiellement 

favorables, les observations sont rarissimes et 

cantonnées, les bonnes années, à quelques 

écorchures sableuses situées dans le secteur 

du Genévrier. Ces zones étant soumises à une 

fermeture progressive des milieux, des travaux 

de décapage ont été réalisés en régie le 08 

novembre. Une placette de grande surface a été 

décapée à l’aide du godet du tracteur de la 

réserve et 3 autres de plus petites dimensions 

ont été réalisées manuellement à la pelle. Le 

décapage mécanique a permis d’atteindre 

différentes profondeurs tandis que les 

opérations manuelles ont seulement mis à jour 

la couche supérieure de sable dans les zones 

où des bulbes d’isoètes avaient été auparavant 

observés. Ces secteurs décapés feront l’objet 

d’un suivi minutieux au cours de la saison 

estivale 2022. 

 

 
Vue de la zone d’intervention après travaux  

(K. GUERBAA / CEN NA) 

 

 

 

Du côté des espèces 

exotiques et invasives  

(IP 15, IP 16) 
 
 

Pression maintenue sur le 

Ragondin (IP 15) 
 

Comme chaque année, un contrôle régulier 

des populations de ragondins et de rats 

musqués a été réalisé. En 2021, 63 ragondins 

(contre 41 en 2020) ont été prélevés et aucun 

rat musqué n’a été piégé. Si des indices de 

présence sont toujours visibles et réguliers, 

notamment au niveau des ruisseaux de la 

Grande-Chaume et de l’Ermite, les ceintures 

d’hélophytes semblent aujourd’hui relativement 

peu impactées. 

 

 

La surveillance est de mise (IP 16) 
 

 Le 27 mai, une Tortue de Floride a pu être 

capturée dans un piège à Ragondin. Elle a été 

immédiatement détruite. Par ailleurs, plusieurs 

espèces d’oiseaux exotiques ont été contactées 

en 2021 sans qu’aucun problème ne soit à 

signaler :  

- Nette demi-deuil (Netta peposaca) – 

espèce exotique probablement échappée 

de captivité, quelques observations durant 

l’hiver ; 
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- Tadorne à tête grise (Tadorna cana) – 

exotique (échappé de captivité), une 

observation unique ; 

- Oies domestiques (Anser sp.), échappées 

de captivité, régulièrement observées 

 

 Mais la découverte potentiellement la plus 

problématique est celle du Goujon asiatique 

dans le canal de vidange. Les services de l’Etat 

et l’OFB ont été informés sans délai de cette 

découverte. Après les pêches de contrôle 

réalisées à l’automne, seuls quelques individus 

ont été capturés, toujours dans le canal de 

vidange. Ainsi, la présence de cette espèce n’a 

pas été mise en évidence dans l’étang des 

Landes. Son absence est également à signaler 

dans les étangs de Tête de Bœuf, de la Bastide 

et de la Grande-Chaume, tous les trois vidangés 

durant l’hiver. La situation est donc moins 

alarmante qu’elle n’aurait pu l’être et l’hypothèse 

de la présence de l’espèce à l’aval de la 

réserve, dans la Voueize uniquement, n’est pas 

à exclure. C’est également possiblement le cas 

pour le Black-bass dont un individu de 1 été a 

été découvert dans le canal de vidange à la fin 

des opérations de pêches de contrôle. 
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Création et maintenance 

d’infrastructures (CI) 
 

 

 

 

 

 
 Opérations réalisées, partiellement réalisées, en cours 

 
CI 01 Entretenir les équipements et le mobilier de découverte 

NP : Entretenir le balisage du chemin de petite randonnée 
NP : Remplacer la webcam de la réserve 
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Des équipements 

opérationnels (CI 01) 
 
 

Tout au long de l’année, les 

aménagements de découverte de la réserve 

naturelle ont fait l’objet d’une surveillance 

régulière. C’est dans ce cadre que par exemple, 

les fascines qui bordent les sentiers de 

découverte dans certains secteurs sensibles 

sont régulièrement rechargées ou encore que 

les toits de chaumes de l’observatoire des trois 

bouleaux et du grand affût ont été réparés. 

 

 

Le balisage du sentier de petite 

randonnée de l’étang des Landes 

fait peau neuve 
 

Le 1er juin, à l’aube de la saison estivale, le 

balisage du sentier de petite randonnée de 

l’Etang des Landes a été refait conjointement 

par les techniciens « randonnée » du Conseil 

Départemental et des bénévoles du Comité 

Départemental de la Randonnée Pédestre.  

 

L’objectif de cette action était de mettre à 

jour le balisage du sentier permettant de faire le 

tour complet de la réserve, soit une boucle de 7 

km. Ce circuit classé « PR » est reconnaissable 

par une signalétique bien distincte, matérialisée 

le plus souvent d’un trait jaune. Un circuit bien 

balisé permet aux randonneurs de ne pas se 

poser de questions et d’être régulièrement 

rassuré par une signalétique visible, claire, et 

cohérente. 

 

 

Quelques interventions  

d’entretien sur l’observatoire des 

trois bouleaux et le grand affût 
 

Avant le début de la haute saison 

touristique à l’étang des Landes, l’observatoire 

des trois bouleaux et le grand affût ont fait l’objet 

de quelques interventions d’entretien. Il a 

principalement s’agit de renforcer les toitures en 

chaume à certains endroits plus fragiles.  

 

Ces interventions ont été réalisées par un 

chaumier basé en Corrèze. De plus, les abords 

de l’observatoire des trois bouleaux ont été 

fauchés le 26 juillet afin de maintenir des 

conditions d’observation optimales. Néanmoins, 

la forte progression de la roselière à Phragmite 

ces dernières années change progressivement 

le paysage. Celui-ci se ferme et à moyen terme, 

cet observatoire devrait se retrouver ceinturé 

par les hélophytes. Si la vue sur l’étang devrait 

considérablement se réduire, ce changement de 

milieu naturel devrait être particulièrement 

propice à l’observation des oiseaux d’eau, 

notamment les anatidés et les rallidés. Enfin, 

quelques planches vieillissantes de la passerelle 

de la presqu’île des sables ont été remplacées 

au printemps. 

 

 

La mise en service prochaine 

d’une nouvelle webcam 
 

Située face à l’étang, sur le pignon de la 

maison de la réserve, la webcam a été 

remplacée à l’automne par un modèle beaucoup 

plus performant qui permettra aux usagers du 

site Internet d’apprécier le paysage et les 

conditions météorologiques locales avant leur 

visite. Les images panoramiques seront 

également diffusées dans la maison de la 

réserve. Toutefois, la haute définition de ce 

nouvel équipement n’est pas permise par le 

réseau Internet actuel. Avec l’arrivée de la fibre 

optique au 1er trimestre 2022, la mise en service 

de cette nouvelle caméra pourra être finalisée. 
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Management et soutien (MS) 
 

 

 

 

 

 
 Opérations réalisées, partiellement réalisées, en cours 

 
MS 01 Diffuser régulièrement les actualités de la réserve (site Internet et Newsletter) 

MS 05 Mettre en œuvre le protocole chasse 
MS 06 Assurer le fonctionnement institutionnel 

MS 07 Assurer la gestion administrative et financière de la réserve 
MS 08 Maintenir une équipe pluridisciplinaire 

NP : Mettre à disposition le bungalow du parking de la réserve via une convention de 3 ans 
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Le site Internet et la 

newsletter électronique 

pour un accès facilité  

aux informations (MS 01) 
 
 

En plus de la communication du 

Département réalisée sur les réseaux sociaux, 

le site Internet de la réserve et la newsletter 

électronique constituent les principaux supports 

de diffusion de l’information de la réserve, en 

dehors des communiqués de presse relayés par 

les médias.  

 

Cette année, la fréquentation sur le site de 

la réserve (www.etang-des-landes.creuse.fr) a 

fortement augmenté puisque 22 478 visiteurs 

ont visité le site, soit 66 % de plus qu’en 2020. 

52 467 pages ont été consultées contre 30 376 

en 2018 et 52 467 en 2020. Cette augmentation 

peut s’expliquer en partie par le fait que la 

plupart des inscriptions aux rendez-nature sont 

réalisées par l’intermédiaire du formulaire en 

ligne disponible sur le site. De plus, l’usage 

d’internet pour rechercher des informations s’est 

largement démocratisé ces dernières années. 

S’agissant de la newsletter, le nombre 

d’abonnés a légèrement augmenté malgré une 

faible parution cette année (deux numéros 

seulement en 2021 : un en juin et un autre en 

septembre). 

 
Fréquentation du site internet et nombre d’abonnés à la 
Newsletter depuis 2018 

 2018 2020 2021 

Nombre de visiteurs sur le 
site 

8679 13523 22478 

Nombre de pages 
consultées 

30376 40433 52467  

Nombre d’abonnés à la 
newsletter 

429 568 583 

 

 

Une communication locale (MS 04) 
 

Chaque année, un article destiné au 

bulletin municipal annuel de la commune permet 

d’informer les habitants de Lussat des 

principales actions réalisées. Sur une double 

page illustrée, les éléments marquants ou 

originaux sont mis en avant. Cette année par 

exemple, un focus a pu être fait sur la 

finalisation récente du nouveau sentier 

d’interprétation de la réserve naturelle. 

 

 

 

Une crise sanitaire inédite 

qui dure… 
 
 

Si en 2021, aucun confinement « dur » n’a 

été mis en place en France, la crise sanitaire 

s’est poursuivie et l’adaptation a été un principe 

récurrent tout au long de l’année. Une 

organisation du télétravail a en particulier permis 

de limiter les interactions sociales durant les 

périodes les plus critiques tandis que le 

protocole d’accueil du public dans la maison de 

la réserve, testé en 2020, a été reconduit avec 

le port du masque et le lavage des mains 

obligatoires, le maintien d’une jauge limitant le 

nombre de personnes présentes simultanément 

dans l’espace muséographique, la mise en 

place d’un sens de circulation, le contrôle du 

pass sanitaire à l’entrée ou encore la mise en 

place de jauges pour les sorties nature avec un 

nombre maximum de participants qui a évolué 

régulièrement avec l’allègement ou le 

renforcement des mesures nationales. Ces 

différentes contraintes peuvent en partie 

expliquer la baisse du nombre de visiteurs dans 

la maison de la réserve ou encore la baisse du 

nombre moyen de participants aux animations 

grand public. 

 

 

 

La vie institutionnelle  

de la réserve (MS 06) 
 
 

 

Un comité consultatif placé  

sous le signe du changement 

climatique !  
 

Le comité consultatif annuel de la réserve 

s’est tenu le 08 avril 2021 en visio-conférence, 

avec la participation de Mme la Présidente du 

Département, en raison de la situation sanitaire 

dégradée à cette période.  

http://www.etang-des-landes.creuse.fr/
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Ce comité a été l’occasion de présenter 

aux membres les différents points institutionnels 

tels que le rapport d’activités de l’année 

écoulée, les perspectives pour l’année en cours 

ainsi que les comptes financiers et le budget 

prévisionnel. Tous ces éléments ont été validés 

à l’unanimité. Ce comité a également été 

l’occasion de faire un focus sur l’étude inédite 

des herbiers aquatiques réalisée en 2020 par 

l’équipe de la réserve ainsi que sur l’étude 

climatique prospective réalisée par la Chambre 

d’Agriculture de la Creuse à la demande du 

Département. Ces études ont alimentés de 

riches débats autour de la question du 

changement climatique et de la sensibilité du 

territoire, d’autant qu’à cette époque, les 

conditions hydrologiques étaient proches de 

celles d’un mois de juin, voire juillet. 

 

 

 

La réserve naturelle  

et le monde de la chasse 

font bon ménage sur le 

territoire de Lussat (MS 05) 
 

 

Dégâts de sangliers modérés 

autour de la réserve à l’automne 
 

Au début de l’automne, quelques dégâts 

ont pu être constatés dans des prairies, 

notamment celles bordant l’étang dans le 

secteur du Domaine de Landes ainsi que dans 

le secteur de la route de Saint-Loup. Des 

passages de sangliers ayant été observés par 

l’équipe à cette époque, il a été décidé de 

solliciter le lieutenant de louveterie du canton de 

Chambon-sur-Voueize. Une battue de 

dispersion a été organisée sous son autorité le 

17 novembre permettant de décantonner 6 ou 7 

sangliers de la roselière ainsi qu’une mère 

suitée par 7 marcassins. Après cette 

intervention rapide, les dégâts se sont arrêtés 

autour de la réserve. 

 

 

 

 

 

 

Un protocole d’intervention 

précisé 
 

Lors d’une chasse réalisée par le comité 

d’entreprise de Safran dans le Bois de Landes 

le 30 janvier, un sanglier mortellement blessé 

avait été observé pénétrant dans la réserve 

naturelle. Conformément au protocole en 

vigueur, le responsable de la chasse avait tenté 

de contacter sans délai, mais sans succès, 

l’équipe de la réserve pour rechercher l’animal 

et abréger ses souffrances. En l’absence de 

consignes, aucune recherche n’avait été 

réalisée. C’est pourquoi le protocole a été 

précisé à la marge pour permettre des 

interventions cadrées mais rapide, y compris en 

l’absence de réponse du gestionnaire lors d’une 

sollicitation les jours de chasse (c’est-à-dire le 

week-end). Ainsi, dans ce cas de figure, le 

protocole à mettre en œuvre est le suivant : 

- Si un animal mortellement blessé pénètre dans 

la réserve, le conservateur doit être contacté 

sans délai en laissant un message sur son 

téléphone portable le cas échéant ; 

- Recherche au sang uniquement ; 

- Par conducteur agréé, chien en longe, pas 

plus de deux chasseurs pénètrent dans la 

réserve simultanément ;  

- Possible le lendemain, une seule intervention 

(pas de perturbation répétée pour rechercher un 

animal) ; 

- Après avis favorable du gestionnaire de la 

réserve (pas d'intervention en période sensible 

dans des zones sensibles, en particulier en fin 

de saison avec recherche de territoire pour 

espèces à fort enjeu de conservation type 

busard des roseaux) ; 

- Si impossibilité de joindre agents de la réserve, 

contact préalable de l'OFB pour informer de 

l'intervention envisagée et intervention possible. 

- Réalisation d’un compte-rendu détaillant les 

circonstances de la pénétration et l’intervention 

mise en place. 
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Des difficultés 

conjoncturelles à maintenir 

une équipe complète  

(MS 08) 
 
 

De nouveaux renforts saisonniers 

pour l’accueil des visiteurs  

à la maison de la réserve 
 

Comme chaque année, afin d’assurer 

l’accueil du public à la maison de la réserve, en 

particulier en période estivale où cet équipement 

est ouvert 6 jours par semaine, deux emplois 

saisonniers sont venus renforcer l’équipe du 1er 

avril au 30 novembre. Ce renfort assuré par des 

agents compétents et motivés a permis de 

répondre aux très nombreuses sollicitations du 

public scolaire, en particulier après la levée des 

restrictions sanitaires du 3ème confinement où le 

besoin d’activités « nature » était devenu 

d’autant plus important. 

 

 

De nombreux mouvements au sein 

de l’équipe 
 

En 2021, de nombreux mouvements au 

sein de l’équipe ont rendu la continuité de 

service plus difficile qu’habituellement. En effet, 

l’un des points marquants est le congé maternité 

prolongé par un congé parental d’un an de la 

responsable de l’animation de la réserve. 

D’abord remplacée pour trois mois, son 

successeur n’a pas souhaité renouveler son 

contrat pour un an en raison de contraintes 

familiales. Afin de valoriser les compétences 

disponibles en interne, c’est la responsable de 

la maison de la réserve qui assure aujourd’hui 

l’intérim de ce poste tandis que l’une des deux 

saisonnières qui arrivait en fin de contrat en 

novembre 2021 s’est vue proposer un 

prolongement de contrat sur un poste 

d’animateur nature. Parallèlement, profitant de 

l’allongement récent du dispositif de congé 

paternité, le Conservateur a également été 

absent durant plusieurs semaines au cours de 

l’été. A noter également, la seconde saisonnière 

a dû quitter l’équipe dans le courant du mois 

d’août en raison d’un arrêt maladie de longue 

durée. Enfin, la référente administrative et 

financière de la réserve a quitté ses fonctions en 

décembre et un recrutement est actuellement en 

cours. Cette année a donc été particulièrement 

complexe du point de vue des ressources 

humaines, d’autant que des départs de 

personnel ont également eu lieu chez certains 

partenaires (mobilité, départ en retraite…). 

 

 

La mission d’assistance 

scientifique toujours en cours 

avec le CEN NA 
 

Dans le cadre de marchés publics 

successifs, le Conservatoire d’Espaces Naturels 

Nouvelle-Aquitaine (CEN NA), anciennement 

CEN Limousin, est le partenaire scientifique du 

Conseil Départemental de la Creuse sur la 

réserve naturelle depuis 2006. Ainsi, un chargé 

de mission scientifique aux compétences 

reconnues en Nouvelle-Aquitaine complète 

efficacement l’équipe de la réserve naturelle en 

apportant son expertise naturaliste. Le marché 

actuel courre jusqu’au début du mois de juin 

2022. 

 

 

 

Les comptes financiers 

pour l’année 2021 (MS 07) 
 
 

Les comptes financiers pour l’année 2021 

sont détaillés en annexe 2. 

 

 

Les dépenses et recettes  

de fonctionnement 
 

Pour la partie fonctionnement, l’ensemble 

des dépenses a totalisé 353 027,79 €. Le 

principal poste de dépense concerne les frais de 

personnel pour 243 169,83 € (68,9%). Les 

prestations de service (en particulier l’assistance 

scientifique fournie par le CEN NA dans le cadre 

d’un marché public de 3 ans) et les travaux sur 

site (travaux de génie écologique, 

aménagements de découverte…) ont 

représenté le second poste de dépense soit 

87 444,99 € (24,8%).  
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Concernant les recettes, le fonctionnement 

général de la réserve bénéficie d’une dotation 

de l’Etat tandis que les dépenses relatives à 

l’EEDD, l’accueil du public et les études 

bénéficient de cofinancements européens 

(FEDER) mais également d’une participation de 

l’Etat depuis 2020. Il est à noter que le taux des 

subventions FEDER avait été augmentées à 

60% en raison d’une sous-consommation de 

l’enveloppe disponible dans le cadre du 

précédent programme opérationnel 2014-2020. 

A ce stade, le contenu exact du nouveau 

programme opérationnel 2021-2027 n’est pas 

encore connu (actions précises financées, taux 

de subvention) mais le service instructeur a 

recommandé de conserver les dépenses 

habituellement éligibles et de revenir à un taux 

de subvention de 40%. Par ailleurs, les 

dépenses liées à l’appel à projet « Suivis 

scientifiques en site Natura 2000 » sont quant à 

elles cofinancées par une subvention de la 

DREAL Nouvelle-Aquitaine.  

 

Pour plus de lisibilité, ces différents 

ensembles sont présentés séparément (annexe 

2) mais en synthèse, le plan de financement 

correspondant s’est établi comme suit : 

 

- Dotation Etat : 113 039 € (32%) ; 

- Subvention FEDER : 77 928,53 € 

(22,1%) ; 

- Subvention DREAL Nouvelle-Aquitaine : 

6 084 € (1,7%) ; 

- Conseil Départemental de la Creuse 

(autofinancement) : 155 976,26 € 

(44,2%). 
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Les dépenses et recettes 

d’investissement 
 

Pour la partie investissement, l’ensemble des 

dépenses a totalisé 76 096,34 €. Les travaux 

sur terrain ont représenté 66,6% des dépenses 

d’investissement et parmi eux, la finalisation de 

la mise en accessibilité de la maison de la 

réserve constituait le principal poste de dépense 

(44 340, 65 €). L’acquisition de matériel 

technique (14,3% des dépenses) a en particulier 

permis de doter la réserve d’une faucheuse 

nécessaire à l’entretien de nombreux milieux 

naturels ainsi qu’au remplacement de la 

webcam située sur le pavillon de Landes avec 

du matériel plus récent et performant. 

 

Concernant les recettes, les travaux 

d’accessibilité de la maison de la réserve ont 

bénéficié spécifiquement d’une subvention 

FNADT qui s’inscrit dans le cadre du plan 

particulier pour la Creuse (PPC) tandis que 

l’ensemble des autres dépenses étaient éligibles 

à une subvention FEDER de 40%. Le plan de 

financement global s’est établi comme suit : 

 

- Subvention FEDER : 11 910,20 € 

(15,7%) ; 

- Subvention FNADT (PPC) : 39 401 € 

(51,8%) ; 

- Conseil Départemental de la Creuse 

(autofinancement) : 24 785,14 € 

(32,6%). 
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Le budget prévisionnel  

pour l’année 2022 (MS 07) 
 
 

Les dépenses et recettes 

prévisionnelles de fonctionnement  
 

Pour la partie fonctionnement, l’ensemble 

des dépenses prévisionnelles totalise 357 319 

€. Le principal poste de dépense concerne les 

frais de personnel pour 240 765 € (67%) tandis 

que les prestations de service, travaux et 

fournitures sont estimés à 93 054 € soit 26% 

des dépenses. 

 

Concernant les recettes, le fonctionnement 

général de la réserve bénéficiera toujours cette 

année d’une dotation de l’Etat. Une partie de 

cette dotation sera également fléchée sur les 

frais de personnel liés à la mission EEDD. Pour 

cette dernière,  des cofinancements européens 

(FEDER) seront également sollicités à hauteur 

de 40%. Enfin, les dépenses liées à l’appel à 

projet « Suivis scientifiques en site Natura 

2000 » seront quant à elles cofinancées par une 

subvention de la DREAL Nouvelle-Aquitaine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus de lisibilité, ces différents 

ensembles sont présentés séparément (annexe 

3) mais en synthèse, le plan de financement 

prévisionnel pour 2022 s’établit comme suit : 

 

- Dotation Etat : 113 039 € (31,6 %) ; 

- Subvention FEDER : 79 106 € (22,1%) ; 

- Subvention DREAL Nouvelle-Aquitaine : 

11 554 € (3,2 %) ; 

- Conseil Départemental de la Creuse 

(autofinancement) : 153 620 € (43 %). 
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Les dépenses et recettes 

prévisionnelles d’investissement 

 

Pour la partie investissement, l’ensemble des 

dépenses pour 2022 est estimé à 130 000 € qui 

se répartissent selon deux postes de dépenses : 

10 000 € en étude pour poursuivre le travail de 

prospective engagé autour du changement 

climatique et du diagnostic de vulnérabilité de la 

réserve, ainsi que 120 000 € pour la poursuite 

des travaux d’aménagement des sentiers de la 

réserve dans une démarche de tourisme 

inclusif. 

 

Concernant les recettes, le volet étude sera 

cofinancé par l’Europe (subvention FEDER) à 

hauteur de 40% tandis que les opérations de 

tourisme inclusif mobiliseront des crédits 

FNADT dans le cadre du plan particulier pour la 

Creuse. En conséquence, le plan de 

financement prévisionnel pour la partie 

investissement s’établit comme suit : 

 

- Subvention FEDER : 4 000 € (3,1 %) ; 

- Subvention FNADT (PPC) : 80 000 € 

(61,5 %) ; 

- Conseil Départemental de la Creuse 

(autofinancement) : 46 000 € (35,4 %). 
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La réserve naturelle 

contribue à l’économie 

locale 
 

 

A la suite d’une demande des gérants du 

Bar des Landes de Lussat formulée en 2020 

pour la mise à disposition du « bungalow » 

appartenant au Département et situé sur le 

parking de la réserve, le Conseil Départemental 

a donné une suite favorable à ce projet et une 

convention a été signée pour la saison 

touristique. Suite au succès de cette première 

saison estivale avec les nouveaux gérants du 

bar des Landes, une nouvelle convention de 

mise à disposition a été signée, cette fois d’une 

durée de trois ans. 
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Prestations d’accueil  

et animations (PA) 
 

 

 

 

 

 
 Opérations réalisées, partiellement réalisées, en cours 

 
PA 01 Accueillir et informer les visiteurs à la maison de la réserve 

PA 02 Rencontrer et informer les visiteurs sur le terrain par des actions de maraudage 
PA 04 Suivre la fréquentation et les atteintes induites sur le patrimoine naturel 

PA 05 Réaliser un projet pédagogique annuel avec l’école de Lussat 
PA 06 Mettre en place une activité nature régulière avec le club des aînés de Lussat 

PA 07 Communiquer dans la presse 
PA 11 Poursuivre le calendrier annuel des rendez-vous nature 

PA 12 Maintenir les animations à destination des scolaires 
PA 13 Elaborer et tester la mise en place d’ateliers réguliers de sciences participatives 

PA 14 Elaborer et utiliser un outil d’évaluation des activités pédagogiques de la réserve 
NP : Acquérir une tablette numérique et un adaptateur pour les longues-vues 

NP : Assurer la maintenance de la géocache Terra Aventura 
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Maintenir le lien  

avec les visiteurs malgré 

les gestes barrières 

(PA 01)  
 
 

Baisse de la fréquentation dans 

l’espace muséographique dans un 

contexte de crise sanitaire 
 

Lors de cette nouvelle saison, la maison de 

la réserve a ouvert ses portes au public du 10 

avril au 21 novembre 2021, soit 117 demi-

journées d’ouverture. Durant cette période, 2389 

personnes ont pu découvrir l’espace 

muséographique et échanger avec les agents 

d’accueil de la réserve, ce qui représente une 

moyenne de 21 personnes par jour. Bien que 

cette moyenne soit supérieure à celle de 2020 

(année de la crise sanitaire), elle reste toutefois 

légèrement inférieure aux années plus 

classiques (42 personnes/ jour en 2017, 28 en 

2018 et 32 en 2019). Deux hypothèses peuvent 

expliquer cette tendance à la baisse. La 

première est liée aux mesures sanitaires encore 

en place cette année (port du masque 

obligatoire, sens de circulation, présentation 

obligatoire du pass sanitaire et confinement sur 

la période d’avril à début mai). En effet, les 

visiteurs ont largement préféré profiter de 

l’extérieur plutôt que s’astreindre à ces 

contraintes. L’autre piste est que l’exposition 

présentée dans le Pavillon de Landes 

commence à dater et que les personnes qui 

fréquentent régulièrement le site l’ont déjà 

visitée, à plusieurs reprises pour certains. 

 
Fréquentation de la maison de la réserve de 2016 à 

2020 

 

Année 
Nbre de 

visiteurs 

Non 

francophones 

Moyenne 

visiteurs/ 

jour 

Nbre ½ 

journées 

ouverture 

2016 3380 125 33,14 102 

2017 2310 94 41,25 56 

2018 3378 138 27,02 127 

2019 3969 108 31,75 126 

2020 1457 29 17,55 83 

2021 2389 28 20,25 117 

 

 

Réouverture de l’espace boutique 

mais recettes très modestes  
 

Fermé en 2020 pour cause de crise 

sanitaire, l’espace boutique de la maison de la 

réserve a pu être remis en service. Cette année, 

le montant des recettes s’élève à 398,85 €,  ce 

qui se situe dans la moyenne des trois 

précédentes saisons depuis l’ouverture de la 

boutique. La majorité des articles vendus sont 

ceux à destination des enfants notamment les 

jeux (coloriage, jeux de 7 familles) puis viennent 

les articles de papeterie, particulièrement les 

cartes postales (24 lots de 5 cartes postales 

vendus) et les carnets avec le logo de la réserve 

(25 vendus). Cet attrait pour les articles 

«enfants » s’explique en partie par l’ouverture 

de la boutique à 2 classes de primaire pour 

permettre aux élèves d’acheter un souvenir de 

la réserve en fin de visite. S’agissant des cartes 

de pêche, 11 ont été vendues et uniquement 

celles proposant la formule à la demi-journée 

comme cela fut le cas en 2018 (32 cartes 

vendues). On notera que les pêcheurs n’étaient 

pas creusois mais des personnes en vacances 

sur le Département. Enfin, depuis septembre, un 

terminal de Carte bleue a été installé à la 

boutique. Ce nouveau moyen de paiement plus 

simple facilitera peut être les ventes lors de la 

saison 2022 

 

 

 

A la rencontre des visiteurs 

sur le terrain (PA 02) 
 
 

Le maraudage à présent structuré 

et opérationnel 
 

Le maraudage pédagogique est une 

technique d’animation où l’animateur part sur les 

zones de forte fréquentation afin de sensibiliser 

un public dit « non captif », c’est à dire des 

personnes qui ne sont pas venues participer à 

une animation nature. Bien que cette action soit 

réalisée chaque année par les agents de la 

réserve, la nouveauté de la saison 2021 est la 

structuration de cette démarche par la création 

d’un protocole « maraudage » et d’outils 

partagés par l’ensemble des agents de la 

réserve. 
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Durant la période de juillet à octobre, 922 

visiteurs ont été sensibilisés aux richesses 

patrimoniales du site, à ses fragilités et aux 

enjeux du respect de sa règlementation. Sur la 

seule période estivale, le temps de maraudage 

a représenté 116 heures de travail pour l’équipe, 

soit 14,5 jours (sur la base de 8 heures/jour).  

Par ailleurs, cette présence importante sur le 

terrain durant les moments de forte 

fréquentation a permis d’apprécier la répartition 

du public sur les différentes zones du site mais 

également de relever 17 infractions mineures.  

 
Bilan 2021 du maraudage pédagogique 

 

Secteur Juill. Août Sept. Oct. 

Digue / maison RN 73 85 3 36 

Presqu'ile des sables  54 61 4 0 

Affut des 3 bouleaux 72 126 21 0 

Secteur(s) de l'Ermite 9 37 6 4 

Grand affût 135 155 50 13 

Affût du genévrier 24 7 0 0 

Affut des hérons 5 14 0 0 

Chemin(s) secteur Est 1 1 8 11 

Sous-total 858 92 64 

Total 922 

 

 

 

Le retour à un niveau  

de fréquentation d’avant 

COVID  (PA 04) 
 
 

Une fréquentation estivale record ! 
 

Après une baisse de fréquentation en 2020 

en raison d’un contexte sanitaire inédit et deux 

confinements durs, les éco compteurs situés à 

proximité de la maison de la réserve et sur le 

chemin de la presqu’île des sables ont 

comptabilisés 17134 personnes, soit la plus 

haute fréquentation enregistrée derrière l’année 

2019 (année de l’assec de l’étang). Ce nombre 

de visiteurs est un minimum car toutes les 

personnes ne passent pas forcément devant 

l’un des deux compteurs du fait de la 

configuration du site. 

 

 

 

Comme chaque année, les mois les plus 

fréquentés sont juillet et août avec une 

croissance de 37 % par rapport à 2020 et une 

fréquentation record sur les quatre dernières 

années.  Par ailleurs, on relève également une 

augmentation d’année en année de la 

fréquentation sur les mois de mai, juin, 

septembre et octobre. Le jour le plus fréquenté 

reste de loin le dimanche. 

 
Fréquentation mensuelle du site entre 2017 et 2021 

MOIS 2017 2018 2019 2020 2021 

Jan. 321 442 722 261 556 

Fév. 477 525 1802 1101 1342 

Mars 803 734 2604 446 1899 

Avril 1309 1575 2016 527 822 

Mai 1137 1639 1729 1385 1568 

Juin 850 1444 1577 889 1592 

Juil.  1408 1963 1831 1617 2110 

Août 2027 2219 2142 2000 2871 

Sept. 884 1247 941 1066 1424 

Oct. 1148 1268 820 845 1662 

Nov. 624 825 747 192 696 

Déc. 364 472 693 455 592 

 Total 11227 14353 17624 10784 17134 

 

 

 

Tisser un lien positif  

avec les habitants de 

Lussat (PA 05 et PA 06) 

 
 

Tisser des liens entre les habitants de 

Lussat et le site de l’Etang des Landes a 

toujours été un des objectifs prioritaire de 

l’équipe gestionnaire. Pour ce faire et dans le 

cadre du nouveau plan de gestion de la réserve, 

deux projets associant l’équipe et les Lussatois 

ont vu le jour cette année. 

 

 

Aux côtés du club des aînés… 
 

Le premier concerne la formalisation d’un 

partenariat entre l’association Génération 

Landes Activités et la réserve naturelle. Tous les 

deux mois, les aînés de Lussat et l’équipe de la 

réserve partageront des temps d’échanges 

autour d’activités nature. Deux sorties ont déjà 

eu lieu en septembre et octobre : une balade 

nature commentée par un animateur de la 

réserve et une partie de pêche de l’Etang 

clôturée par le partage d’une friture de jeunes 

perches préparée par le Bar des Landes. 
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Plusieurs activités sont d’ores et déjà 

envisagées en 2022 : balades naturalistes, 

activités intergénérationnelles avec les enfants 

de la commune, après-midi thématique autour 

de l’étang qui seront autant d’occasions pour 

découvrir les richesses patrimoniales de l’Etang 

des Landes et les opérations de gestion du site. 

 

 

… Et des plus jeunes ! 
 

Le deuxième projet s’adresse quant à lui à 

la classe unique de l’école de Lussat. Au travers 

d’un cycle de 10 séances, les 9 élèves de cycle 

1 à 3 pourront s’investir dans la protection de la 

nature dans le verger situé à proximité du 

parking visiteurs de la réserve. Les élèves ont 

commencé à alterner des séances sur le terrain 

et en classe avec au programme : un chantier 

de plantation d’arbres fruitiers, un recensement 

de la faune et de la flore présentes sur la 

parcelle et la construction d’hôtel à insectes. Ils 

prépareront également un stand  pour  l’édition 

2022 de la fête de la Nature à l’Etang des 

Landes afin de présenter leurs travaux.  

 

 

Découverte du verger pour les élèves de Lussat (H. 

PANTEL/CD23) 

 

 

 

Des actualités toujours  

bien relayées dans  

les médias (PA 07) 
 
 

Qu’il s’agisse d’actualités naturalistes ou 
d’informations relatives aux activités nature 
proposées au public par exemple, la réserve 
naturelle bénéficie toujours du relai efficace des 

médias locaux. La revue de presse est 
présentée synthétiquement ci-après. 
 
 France 3 : 

- Article sur leur site - Creuse : une 

espèce d'oiseau rarissime observée sur 

l'Étang des Landes (8 janvier 2020) 

 

 France bleu Creuse : 

- Creuse : observation exceptionnelle 
d'un pygargue à queue blanche sur 
l'Etang des Landes (7 janvier 2021) 

- Intervention en direct pour présenter la 
Nuit de la Chauve-souris (27 août 2021) 

 

  La Montagne : 
- Un aigle pêcheur parmi les plus grands 

du monde a fait halte à l'étang de 
Landes (Creuse) (9 janvier 2021) 

- Un nouveau chemin aménagé à l’Etang 
des Landes de Lussat (Creuse) (11 
février 2021) 

- Vivez les premières animations de la 
saison 2021 à l’Etang des Landes 
(Creuse) (11 avril 2021) 

- Balade nature à l’Etang des Landes (13 
août 2021) 

- Les ainés profiteront de l’Etang des 
Landes (28 septembre 2021) 

- Pêche de contrôle à l’Etang des Landes 
(19 octobre 2021)   

 
Et de nombreux autres articles qui citent la 
réserve naturelle… 

 

 

 

Une nouvelle saison du 

calendrier des rendez-vous 

nature malgré la crise 

sanitaire (PA 11) 
 
 

Pour sa 13ème édition, un succès 

qui ne se dément pas ! 
 

Au fil des années, le calendrier des rendez-

vous nature est devenu un élément 

incontournable de la vie de la réserve comme 

en témoignent les nombreuses demandes 

d’inscription dès sa parution début avril. A 

l’instar de 2020, le début de la saison a été 

marqué par des contraintes sanitaires 

(confinement, port du masque, jauges limitées à 
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10 personnes jusqu’à début juin) obligeant 

l’annulation de 13 séances dont une conférence 

sur les pollinisateurs sauvages, les deux 

séances « Fréquence Grenouille » et la 

traditionnelle « Fête de la Nature ».  

 

A partir de juillet, les contraintes de jauge 

ont été levées et la saison a pu reprendre son 

cours normal dans le respect des gestes 

barrière. Au final, 549 personnes ont participé 

aux 37 animations du programme, dont 33 

encadrées par l’équipe de la réserve. Le taux de 

remplissage est estimé 70 %, les 30 % restant 

sont majoritairement des inscrits qui ne viennent 

pas. Malgré de nombreuses séances 

programmées, 179 inscriptions ont 

malheureusement dû être refusées, faute de 

places et pour la plupart, elles concernaient des 

animations pour les enfants. Comme les années 

précédentes, les thèmes des animations étaient 

variés pour s’adresser à un large public curieux 

de nature avec des approches plutôt 

généralistes comme les visites découvertes ou 

plus pointues comme la botanique.  

 
Eléments de synthèse concernant le programme 

d’animations grand public 2022 

 

Année 
Nb. anim. 
réalisées par 
l’équipe  

Total 
participants 

Nb. 
inscriptions 
refusées 

2018 18 397 56 

2019 27 518 74 

2020 55 290 417 

2021 33 549 179 

 

 

Par ailleurs, en partenariat avec le CPIE 

des Pays Creusois et la SLO, deux séances ont 

été programmées pour sensibiliser aux sciences 

participatives sur les thèmes des libellules et 

des pollinisateurs sauvages. L’objectif était 

d’encourager le public à devenir acteur de la 

protection de la Nature en participant à 

l’inventaire de la biodiversité dans son jardin ou 

de sa commune. Ces journées se sont 

déroulées de la manière suivante : une sortie 

terrain et de captures suivi d’une séance de 

détermination en salle. Les retours des 

participants étant très positifs, ces journées 

seront reconduites dans l’édition 2022 du 

calendrier. 

 
 

S’initier à la détermination pour devenir acteur de la 

protection de la Nature (S. THORNER/CG23) 

 

 

S’évaluer pour prendre du recul  

et progresser 
 

Afin d’améliorer les pratiques éducatives de 

l’équipe et d’évaluer de manière objective la 

qualité des animations proposées, une 

démarche d’évaluation a été mise en place sur 

l’été auprès du grand public. Pour ce faire, en fin 

d’animation, chaque participant a été invité à 

répondre à un questionnaire de satisfaction de 

manière anonyme. Au final, 13 animations 

inscrites dans le calendrier des rendez-vous 

nature 2021 sur 5 thématiques différentes ont 

été évaluées par 71 participant(e)s. Après 

analyse des questionnaires, les retours sont 

globalement très positifs : 86 % des personnes 

se disent « très satisfait » des animations et 14 

% se disent « satisfaits ». Plus de 90 % jugent 

« très bon » l’accueil qui leur a été réservé par 

les animateurs tant à leur arrivée qu’au cours de 

l’animation. Près de 27 % des participants à une 

sortie reviennent participer à une autre sortie. 

 

Cette opération sera reconduite en 2022 

sur l’ensemble des animations (Grand Public, 

scolaires et autres groupes constitués) pour 

recueillir les retours qualitatifs d’un plus large 

panel de participants. 
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Reprise de l’accueil des 

scolaires et autres groupes 

constitués malgré la crise 

sanitaire (PA 12) 
 

 

Les animations scolaires  

font à nouveau le plein ! 
 

L’année 2021 a été marquée par une forte 

demande du public scolaire à laquelle l’équipe a 

pu répondre favorablement grâce à son 

renforcement par deux animatrices 

saisonnières. 63 séances scolaires ont été 

réalisées, soit 772 élèves (majoritairement 

creusois) sensibilisés à la protection de la 

nature, du cycle 1 au BTS. Cette augmentation 

s’explique en partie par les contraintes 

sanitaires du printemps qui autorisaient 

uniquement les sorties scolaires en extérieur. 

Cela a donc été l’occasion pour de nombreux 

enseignants de découvrir les richesses du site 

et ses nombreux potentiels pédagogiques.  On 

note également une forte augmentation des 

projets en multi-séances (une séance en classe 

et une visite sur le site) car sur les 38 classes 

accueillies cette année, 11 ont bénéficié de 

cette formule. Une autre tendance relevée est à 

noter : des demandes ont été faites dès la 

rentrée scolaire pour des animations 

automnales (4 classes concernées dont 3 en 

multi-séances). 

 

 

 
 

Préparer sa visite en classe pour être prêt le jour J (K. 

CONILH/CG23) 

 

 

Synthèse chiffrée relative au public scolaire accueilli 

depuis 2018 

 

Année Nb classes 

Nb projets 

multi-
séances 

Nb 

séances 
scolaires 

Nb élèves 

2018 6 0 6 219 

2019 14 7 23 362 

2020 0 0 0 0 

2021 38 11 63 722 

 

 

Et d’autres groupes constitués 

toujours aussi variés 
 

En plus de l’accueil du public scolaire qui 

reste prioritaire, 170 personnes issues de 10 

groupes ont pu découvrir la réserve naturelle. 

Cette année encore, ces groupes venaient de 

structures diverses et variées : Institut Medico-

Educatifs (IME), Service d’Education Spécial et 

de Soins à Domicile (SESSAD), Etablissement 

d’Hébergement pour Personnes Agées 

Dépendantes (EHPAD), Relais d’Assistante 

Maternelle de Creuse Confluence, DDT 23, 

Service de la Préfecture 23 et Accueils de 

Loisirs Sans Hébergement (ALSH). 

 
Synthèse chiffrée relative aux groupes constitués 

accueillis depuis 2018 

 

Année 
Nb animations 

groupes constitués 
Nb participants  

2018 11 197 

2019 12 209 

2020 12 127 

2021 10 170 

 

 

 

Du géocaching à l’étang 

des Landes : tous à l’affût 

 
 

Créé en 2011 par le Comité Régional du 

Tourisme du Limousin, Terra aventura est un 

géocaching, c’est-à-dire une chasse au trésor 

moderne et numérique. L’objectif est la découverte du 

patrimoine de manière ludique à l’aide d’un 

questionnaire qui permet tout au long du parcours de 

répondre à des énigmes pour trouver les 

coordonnées GPS d’une cache (le trésor). Le 

parcours de l’Etang des Landes intitulé « Tous à 

l’Affût » est en place depuis 2016 et pris en charge 

financièrement par la Communauté de Commune 
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Creuse Confluence. Les agents de la Réserve ont, 

quant à eux, la responsabilité de réapprovisionner la 

cache en Poïz  (badges) et aider si besoin les terra 

aventuriers égarés. Cette année, un record de 

participation pour ce jeu puisque 401 familles ont fait 

le parcours et découvert le patrimoine naturel de la 

Réserve. 

 
Nombre d’équipes Terra Aventura venues à l’étang 

des Landes depuis 2016 

 
Année 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Nb équipes 203 114 204 147 - 401 
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Création de supports  

de communication  

et de pédagogie (CC) 
 

 

 

 

 

 
 Opérations réalisées, partiellement réalisées, en cours 

 
CC 01 Mettre à disposition permanente des visiteurs les documents généraux d'information 

CC 04 Créer des séquences pédagogiques relatives aux services écosystémiques des zones humides 
CC 05 Finaliser puis actualiser périodiquement le recueil des ressources proposées par cycle 

NP Elaborer et diffuser un flyer éphémère sur l’écologie et le rôle du Lierre terrestre 
NP : Réaliser une mallette pédagogique sur le thème des pollinisateurs en partenariat avec le CPIE des Pays creusois 
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Des documents 

d’information à nouveau 

disponibles sur site (CC 01) 
 
 

Deux présentoirs permettent depuis de 

nombreuses années aux visiteurs de disposer 

d’informations en libre-service au travers 

notamment de la plaquette générale de 

présentation de la réserve. Malheureusement, la 

mise à disposition de documents avait été mise 

en pause en 2020 en raison de la crise 

sanitaire. Leur diffusion a pu reprendre en 2021. 

 

 

Un outil éphémère 

pour sensibiliser aux bienfaits  

du Lierre sur la biodiversité  

et déconstruire les préjugés 
 

Suite à la destruction volontaire de 

nombreux pieds de lierre sur le site de la 

réserve, la création d’une plaquette 

d’information à distribuer sur place est apparue 

comme une réponse adaptée pour réhabiliter 

cette espèce familière et pourtant méconnue du 

grand public. Ce support à visée pédagogique 

présente l’ensemble des services rendus par 

cette espèce pour la nature : ressource 

alimentaire indispensable notamment pendant la 

période hivernale, refuge pour de nombreuses 

espèces, protecteur de l’arbre hôte et non un 

parasite.  Cette plaquette, éditée à 500 

exemplaires, a été distribuée à la fin de chaque 

visite découverte de la réserve, à la maison de 

la réserve et dans les présentoirs en libre-

service (parking et sous le préau de la maison 

de la réserve). Elle était épuisée au début de 

l’année 2022. 

 

 

Une plaquette pour sensibiliser aux multiples intérêts 

du Lierre 

 

 

 

Une première version 

finalisée du recueil des 

ressources pédagogiques 
 

 

Cette année, le guide des animations 

scolaires a été finalisé (CC 05). Il permettra aux 

enseignants de la maternelle aux cycles 

supérieurs de prendre connaissance des 

potentialités pédagogiques ainsi que des 

thématiques d’étude possibles à la réserve 

naturelle en lien avec les programmes de 

l’Education Nationale. 

Ce document se compose de trois parties :  

- Une première partie présente les 

modalités pratiques (lieu, encadrement, 

durée des séances, modalités de 

réservations ainsi que les objectifs et 

pratiques pédagogiques dans lesquels 

s’inscrivent les animations proposées) ; 

- La seconde partie propose les différents 

thèmes pouvant être abordés 

(découverte de la réserve naturelle, les 

milieux naturels et découverte de la 
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faune et la flore), suivis de 14 fiches 

d’animations. Chaque fiche propose un 

bref résumé de la séance, le niveau de 

classe, la durée ainsi que les objectifs 

pédagogiques. De nouvelles animations 

ont été conçues notamment sur les 

milieux naturels (haies champêtre, la 

lecture de paysage, fonctionnement et 

préservation des écosystèmes) ou les 

insectes afin de d’intégrer de nouvelles 

thématiques comme les services 

écosystémiques et le réchauffement 

climatique ; 

- Enfin, la dernière partie rappelle les 

responsabilités de chacun, animateur et 

enseignant, lors d’une séance et  se 

termine par la présentation du 

patrimoine naturel et le fonctionnement 

de la réserve naturelle de l’Etang des 

Landes. 

 

 
 

1ère de couverture du guide des animations scolaires 

à destination des enseignants (Service COM/CD23) 

 

 

Ce guide est d’ores et déjà disponible en 

ligne sur le site web de la réserve et des 

échanges ont actuellement lieu avec l’éducation 

nationale pour labelliser ce document et faciliter 

sa diffusion auprès de la communauté 

éducative. 

 

 

 

Un nouveau support 

pédagogique 
 
 

L’acquisition d’un adaptateur 

pour tablette numérique  

sur une longue-vue 
 

Depuis 2020, l’utilisation de la longue-vue 

par le public est devenue compliquée en raison 

des mesures sanitaires qui préconisent de 

privilégier les supports pédagogiques 

individuels. C’est pourquoi, pour ne pas se 

priver de cet outil indispensable pour 

l’observation des oiseaux, l’équipe d’animation 

s’est doté d’un adaptateur qui permet de coupler 

une longue-vue à une tablette numérique. 

Ce qui au départ avait pour objectif de 

s’adapter aux contraintes sanitaires, s’est révélé 

être un outil essentiel car il permet l’utilisation de 

la longue vue par plusieurs personnes 

simultanément et par les jeunes enfants. De 

plus, il offre de nombreuses possibilités à 

l’animateur : zoomer sur des espèces, réaliser 

des films ou photos (ex : nid des cigognes) 

pouvant être visionnés à postériori.  
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Les perspectives pour l’année 2022 
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Logiquement, l’année 2022 sera largement 

consacrée à la mise en œuvre des opérations 

prévues par le nouveau plan de gestion de la 

réserve et qui s’inscrivent dans la continuité des 

actions menées depuis une quinzaine d’années.  

 

 

 

SP, Surveillance  

du territoire et police  

de l’environnement 

 
 

Des tournées de surveillance seront à 

nouveau réalisées en 2022 durant les périodes 

de plus forte affluence, en particulier durant la 

saison estivale (SP 03). Le Procureur de la 

République sera à nouveau sollicité afin 

d’actualiser avec lui, le cas échéant, la politique 

pénale de la réserve et de la mettre en œuvre 

(SP 02). Une vingtaine de demi-journées de 

maraudage et de surveillance est à nouveau 

prévue cette année et intégrée au plan de 

contrôle départemental coordonné par la 

MISEN. 

 

 

 

CS, Connaissance 

 et suivi continu  

du patrimoine naturel 

 
 

Les activités scientifiques de la réserve 

concerneront la poursuite des suivis dits 

« courants » dans le cadre notamment de 

différents protocoles nationaux. Ainsi, les 

amphibiens, odonates et oiseaux bénéficieront 

d’un suivi spécifique dans le cadre des 

protocoles nationaux respectivement 

POPAMPHIBIENS, STELI et STOC EPS (CS 

13). La veille patrimoniale générale se 

poursuivra afin d’évaluer l’impact des travaux de 

restauration et d’entretien mis en place (fauche, 

pâturage, rééquilibrage du cheptel piscicole). Le 

suivi des oiseaux nicheurs patrimoniaux et le 

suivi bimensuel des oiseaux d’eau au sens large 

seront également renouvelés (CS 10, CS 11).  

Ces suivis courants seront couplés aux 

nécessaires suivis abiotiques de base à savoir 

les paramètres météorologiques sur site (CS 

04), des fluctuations de l’étang (CS 03) et de la 

qualité physico-chimique de l’eau (CS 01). Ces 

suivis se sont étoffés en 2021 avec la mise en 

place d’enregistreurs de température dans 

l’étang et une quinzaine de mares de la réserve 

dans une logique de veille autour du 

changement climatique en cours. L’installation 

d’un enregistreur de la teneur en oxygène 

dissous dans l’étang constituera une nouvelle 

étape en 2022 et la mise en place d’un suivi par 

piézomètres des fluctuations de la nappe sera 

étudiée. 

 

Appel à projet DREAL  

« Etudes et suivis scientifiques 

Natura 2000 » 
 

Dans le cadre d’un appel à projet lancé en 

2019 concernant l’étude d’habitats et d’espèces 

d’intérêt communautaire, le Département de la 

Creuse a déposé un dossier en partenariat avec 

le CBNMC, la LPO Limousin et la SLEM intitulé 

« Caractérisation d’habitats et d’habitats 

d’espèces liés aux zones humides dans un 

contexte de changement climatique ». Ce projet, 

démarré en 2020, se poursuivra avec 

notamment la deuxième année d’étude de la 

population de Triton crêté (CS 13, EI 10) de la 

réserve ou encore la caractérisation et la 

cartographie des herbiers aquatiques (EI 06), 

trois ans après l’assec de 2019 pour en évaluer 

les conséquences à moyen terme. 

 

 

Etude des oiseaux migrateurs  

de la réserve 
 

Le programme de baguage des oiseaux 

migrateurs de la roselière de l’étang des Landes 

dans le cadre des protocoles nationaux « Voie » 

et « Séjour » encadrés par le CRBPO sera 

renouvelé (CS 12). Ce programme de recherche 

nécessite un investissement humain très 

important, notamment en août pendant 3 

semaines. Par ailleurs, l’exploitation des milliers 

de données acquises depuis 2008 constituera 

un important travail en vue d’une valorisation 

scientifique ultérieure. 
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Etude de l’état sanitaire  

du troupeau utilisé pour l’entretien 

de la réserve 
 

Le travail débuté en 2019 pour évaluer 

l’état sanitaire du troupeau de brebis limousines 

utilisé pour l’entretien des milieux humides 

ouverts va se poursuivre (CS 17). Il s’agit 

notamment d’interpréter les données récoltées 

en 2021 autour d’un groupe de travail associant 

des acteurs agricoles partenaires. Le but est 

d’évaluer collectivement l’intérêt que pourraient 

avoir les zones humides pour l’élevage dans un 

contexte de changement climatique. 

 

 

 

EI, Prestations de conseils, 

études et ingénierie 
 
 

Lancement des réflexions  

autour de la stratégie d’adaptation 

de la réserve naturelle  

au changement climatique 
 

Dans la lignée des travaux lancés dans le 

cadre du programme Life Natur’Adapt 

coordonné par Réserve Naturelles de France, la 

réserve naturelle de l’étang des landes va se 

lancer à son tour dans une démarche 

d’adaptation au changement climatique. Cette 

démarche va se concentrer en 2022 sur 

l’élaboration du diagnostic de vulnérabilité du 

site au changement climatique. Il va s’agir de 

construire son récit climatique en comprenant 

l’évolution du climat passé, présent et futur. 

Après avoir identifié des paramètres climatiques 

pertinents, des objets représentatifs de la 

réserve devront être sélectionnés et leur 

sensibilité au changement climatique sera 

évaluée. Cette phase de diagnostic permettra 

logiquement d’alimenter le plan d’adaptation de 

la réserve qui sera réalisé dans un second 

temps. 

 

 

 

 

 

 

Poursuite d’un projet de recherche 

sur le Triton crêté 
 

Ce projet de recherche mené par le 

Conservateur de la réserve dans le cadre d’une 

formation continue à l’Ecole Pratique des 

Hautes Etudes (EPHE) de l’Université Paris 

Sciences et Lettres (PSL) verra la poursuite des 

suivis de terrain visant à accéder aux 

paramètres démographiques de la population de 

Triton crêté (EI 10) de la réserve qui apparaît 

aujourd’hui de plus en plus vulnérable et isolée. 

L’objectif de ce projet de recherche est de 

vérifier si l’Habitat Suitability Index, développé 

en Grande-Bretagne pour évaluer sur la base de 

critères de terrain simples le caractère favorable 

ou non de sites de reproduction, est applicable 

dans le contexte creusois, en limite sud-ouest 

d’aire de répartition. 

 

 

 

IP, Interventions  

sur le patrimoine naturel 

 
 

Comme en 2021, les travaux de 

conservation du patrimoine naturel 

correspondront essentiellement à des actions 

récurrentes d’entretien et de maintien de 

l’ouverture des milieux naturels. Ainsi, la 

valorisation par fauche et pâturage se 

poursuivra (IP 10 et IP 11), en lien avec trois 

agriculteurs partenaires du Conseil 

Départemental. Il s’agira comme chaque année 

d’adapter les interventions aux besoins du 

patrimoine naturel (date, chargement etc…) et 

de poursuivre un pâturage tournant (préparation 

de sous-enclos, déplacement du troupeau…). 

Pour le volet aquatique, la régulation du 

Poisson-chat par nasse se poursuivra (IP 04) et 

une vidange totale sera réalisée à l’automne (IP 

02). La gestion des niveaux d’eau si nécessaire 

(IP 08) et la surveillance du bon état de 

fonctionnement des ouvrages hydrauliques de la 

réserve (IP 07) feront également partie des 

opérations de gestion récurrentes. Enfin, la 

surveillance et le contrôle des espèces 
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exotiques envahissantes (IP 15 et IP 16) 

complèteront ce programme d’interventions. 

 

 

CI, Création et maintenance 

d’infrastructures d’accueil 
 
 

Comme chaque année, l’ensemble des 

équipements et le mobilier de découverte du site 

feront l’objet d’une surveillance régulière et de 

travaux d’entretien ou de remplacement le cas 

échéant (CI 01). En 2022, les réflexions se 

poursuivront également avec la Commune de 

Lussat pour améliorer l’accessibilité et la qualité 

paysagère d’une partie des chemins ruraux qui 

ceinturent la réserve (CI 03). En effet, ces 

chemins d’une largeur importante pourraient 

être aménagés afin de séparer un cheminement 

piéton accessible et une partie dédiée aux 

passages d’engins agricoles par des haies 

champêtres.  

 

 

 

MS, Management et soutien 
 
 

En 2022, comme chaque année, cette 

thématique concernera principalement le 

fonctionnement institutionnel de la réserve, le 

maintien d’une équipe compétente et le suivi 

administratif et financier dédié aux projets. 

 

 

Assurer le fonctionnement 

institutionnel 
 

Il s’agira, par exemple, de réaliser le 

rapport annuel d’activités en fin d’année ou 

encore d’organiser, de préparer et d’animer le 

comité consultatif annuel de la réserve (MS 06). 

Ce dernier devrait se tenir au premier semestre 

2022, après le vote du budget du Département 

en février et le plan de financement prévisionnel 

de la réserve en Commission Permanente au 

printemps. 

 

 

 

 

 

 

Assurer la gestion administrative 

et financière de la réserve  

et maintenir une équipe 

pluridisciplinaire affectée au projet 
 

La bonne gestion administrative et 

financière de la réserve sera un élément majeur 

du temps de travail de l’équipe (MS 07). Il 

s’agira notamment de réaliser les demandes de 

subventions (Etat, FEDER), d’intégrer la réserve 

dans le fonctionnement de la Collectivité 

(rapports de plénière, de commission 

permanente), de définir, d’attribuer ou encore de 

suivre les différents marchés publics. En 

revanche du côté des ressources humaines (MS 

08), des difficultés sont à prévoir en 2022 avec 

des mouvements de personnel (départs du 

référent administratif et financier et du chargé de 

mission scientifique en particulier). D’avril à 

novembre, l’équipe sera renforcée par deux 

agents saisonniers, pour contribuer au bon 

fonctionnement de la maison de la réserve 

naturelle ou contribuer à la mise en œuvre du 

programme d’animation de la réserve. Deux 

stagiaires de Master 1 et 2 participeront enfin à 

l’étude du Triton crêté et à la réalisation du  

diagnostic de vulnérabilité de la réserve au 

changement climatique. 

 

 

 

PA, Prestations d’accueil  

et animations 
 
 

L’information et la sensibilisation des 

usagers de la réserve naturelle constituent des 

éléments essentiels de la vie du site qui 

participent entre autre à rendre la réserve 

intelligible pour les visiteurs et à favoriser 

l’acceptation et le respect de la réglementation 

du site. Comme chaque année, les opérations 

relatives à cette thématique se poursuivront. 
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Accueil et information à la maison 

de la réserve naturelle (PA 01) et 

sur le terrain (PA 02) 
 

La maison de la réserve est l’outil de 

sensibilisation et d’information majeur et 

essentiel au bon fonctionnement de la réserve 

compte tenu de la fréquentation annuelle du site 

estimée à près de 20 000 visites par an. Elle 

permet d’accueillir plusieurs milliers de visiteurs 

chaque année et sera ouverte d’avril à 

novembre (PA 01). Cet équipement nécessitera 

des renforts saisonniers pour permettre 

notamment son ouverture tous les mercredis, 

samedis et dimanches en basse saison et 6 

jours sur 7 en période estivale (juillet/août). De 

plus, des actions de maraudage et d’information 

du public dans les affûts l’après-midi pour 

informer et sensibiliser les visiteurs in situ seront 

à nouveau reconduites (PA 02). 

. 

 

Saison 2022 du calendrier  

des rendez-vous Nature  
 

Une nouvelle saison du Calendrier des 

Rendez-vous Nature (PA 11) devrait permettre 

d’accueillir, cette année encore, plusieurs 

centaines de visiteurs dans le cadre d’une 

trentaine d’animations grand public aux 

thématiques variées : biodiversité et découverte 

générale de la réserve, botanique, 

reconnaissance des oiseaux... La réserve va 

continuer de s’investir dans de nombreux 

évènements nationaux tels que Fréquence 

Grenouille, La Nuit de la Chauve-Souris, la Fête 

de la Nature ou encore les Journées du 

Patrimoine. A l’automne, on verra le retour de 

projections de films animaliers au Sénéchal, 

cinéma guéretois partenaire. 

 

 

Nouvelle édition de la fête 

de la pêche 
 

Fort du succès de la première édition de la 

fête de la pêche qui avait eu lieu en novembre 

2018, la seconde se déroulera à l’automne à 

l’occasion de la vidange de l’étang (PA 09) et 

permettra de sensibiliser et d’informer les 

participants à l’importance de la gestion 

piscicole mise en place sur le site pour 

préserver nombre d’habitats et d’espèces rares 

et menacés. 

 

 

Accueil des groupes scolaires et 

autres groupes (PA 12) 
 

Des actions de sensibilisation vont être 

spécifiquement destinées au public scolaire (PA 

12). En plus de nouvelles écoles, certains 

établissements seront à nouveau accueillis : 

lycée agricole d’Ahun, lycée agricole de Neuvic, 

collège Marouzeau de Guéret... L’accueil des 

groupes constitués de structures collectives 

variées se poursuivra également : accueil de 

loisirs, Centres Médico-psychologiques, 

maisons de retraite, associations. L’année 2022 

verra également la phase de test du nouveau 

guide des animations scolaires, la création de 

nouvelles séquences (botanique par exemple) 

et un travail en commun avec les référents 

EEDD de l’Académie de Limoges pour la 

validation de ce document et sa diffusion auprès 

de la communauté enseignante. 

 

 

Poursuivre les collaborations  

avec l’école de Lussat et le club 

des aînés  
 

Afin de favoriser l’intégration locale de la 

réserve et le renforcement d’un lien positif avec 

les habitants de Lussat, des activités nature 

sont spécifiquement développées avec l’école 

de Lussat et le club des aînés (P 05, PA 06). Le 

travail réalisé avec l’école autour des 

pollinisateurs sauvages sera en particulier 

valorisé à l’occasion de la fête de la nature à la 

fin du mois de mai et une séquence 

intergénérationnelle de plantation d’arbres 

fruitiers est également programmée. 
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CC, Création de supports 

de communication et 

pédagogie 
 

 

La mise en œuvre de cette thématique de 

travail devrait s’articuler autour de deux grands 

dossiers : la réalisation d’un plan de gestion 

simplifié (CC 02) et l’actualisation du recueil des 

ressources pédagogiques de la réserve après 

validation par l’éducation nationale (CC 05). Le 

premier s’intéressera à vulgariser le tout 

nouveau plan de gestion de la réserve et à 

rendre l’essentiel de son contenu accessible et 

attractif. Il pourra ensuite être largement diffusé 

dans le département. Le second aura pour 

objectif de dresser une synthèse exhaustive des 

nombreuses séquences pédagogiques créées 

et utilisées à la réserve mais également de les 

organiser par cycle en fonction des programmes 

scolaires pour faciliter ultérieurement leur 

appropriation par les enseignants. 

 

 Enfin, lancée à l’initiative de l’équipe de la 

réserve et du CPIE des Pays creusois, 

l’élaboration d’une mallette pédagogique sur le 

thème des pollinisateurs sauvages se 

poursuivra et entrera en particulier dans sa 

phase de test sur le terrain avec différents 

publics. Sa finalisation est prévue au 1er 

semestre 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A côté de la réserve… 
 
 

En marge de la gestion proprement dite de 

la réserve naturelle, le projet de réhabilitation de 

la longère du Domaine de Landes va se 

poursuivre dans le cadre du projet « Pleine 

santé, pleine nature » porté par le Conseil 

Départemental. En 2021, une maîtrise d’œuvre 

a été recrutée et devrait permettre la réalisation 

des premiers travaux en 2022 après la phase de 

consultation des entreprises et d’attribution des 

marchés publics.  
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Annexe 1 :  

Liste des nouvelles espèces 

contactées en 2021 
 

 

 

 

 

Flore vasculaire (2 espèces) 
 

- Gaudinie fragile (Gaudinia fragilis), au niveau du Domaine de Landes,  
en bordure de la réserve naturelle 

- Epervière orangée (Hieracium aurianticum) 

 

 

Oiseaux (4 espèces) : 
- Etourneau roselin (Pastor roseus) 

- Pipit à gorge rousse (Anthus cervinus) 

- Tadorne à tête grise (Tadorna cana), exotique  

- Nette demi-deuil (Netta peposaca), exotique 

 

 

Poissons (2 espèces) : 
- Goujon asiatique (Pseudorasbora parva), exotique, invasif 

- Black-bass (Micropterus salmoides) 

 
 

Araignées (4 espèces) 
- Hypsosinga albovitattata  

- Panamomops sulcifrons  

- Philodromus rufus  

- Tegenaria parietina. 
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  Annexe 2 : Comptes financiers 2021 
 
 

Fonctionnement général de la réserve naturelle     

       

Postes de dépenses Montant Détail des postes de dépenses Montant  Recettes fonctionnement général Montant 

Frais de personnel  
S/TOTAL 

89 434,30 € 

Conservateur RNN (0,7 ETP) 38 566,90 €  Dotation Etat 95 053,00 € 

Référent administratif et financier (0,49 ETP) 16 348,90 €  Conseil Départemental de la Creuse  51 226,16 € 

Garde/Agent technique (0,75 ETP) 29 850,00 €      

Stagiaire 2 538,90 €    

Frais de missions, formations 2 129,60 €    

Frais de 
fonctionnement 
généraux 
S/TOTAL 

21 177,89 € 

Frais de structure (assurances, fluides, téléphonie, 
chauffage, maintenance élévateur, chaudière…) 

16 659,42 €    

Frais divers (petit matériel, consommables, uniformes…) 4 518,47 €    

Frais de prestation de 
services et travaux 
S/TOTAL 

35 166,97 € 

Suivi de la qualité de l'eau 14 275,27 €    

Travaux de génie écologique et d'entretien 2 598,00 €    

Entretien de matériel, frais de véhicules (tracteur, voiture…) 3 158,07 €    

Divers prestation de services (analyses sang 
ovins,,catalogue des végétations terrestres...) 

15 135,63 €    

Frais divers - 
S/TOTAL 

500,00 € Adhésion RNF 500,00 €    

S/TOTAL Dépenses 
fonctionnement général 

146 279,16 €  S/TOTAL Recettes fonctionnement général 146 279,16 € 

       

Fonctionnement : Appel à projets suivis scientifiques DREAL Nouvelle-Aquitaine    
       

Postes de dépenses Montant Détail des postes de dépenses Montant  Recettes appel à projets Montant 

Frais de personnel   
S/TOTAL 

5 843,30 € 

Conservateur RNN (0,1 ETP) 5 509,60 €  Subvention DREAL Nouvelle-Aquitaine 6 084,00 € 

Référent administratif et financier (0,01 ETP) 333,70 €  Conseil Départemental de la Creuse  
(autofinancement) 

5 843,30 € 

Frais de prestation de 
services 
S/TOTAL 

6 084,00 € 
Prestations scientifiques (caractérisation d'habitats et 
d'habitats d'espèces : LPO, SLEM) 

6 084,00 €      

S/TOTAL Dépenses appels à 
projets suivis scientifiques DREAL 
Nouvelle-Aquitaine 

11 927,30 €  S/TOTAL Recettes appels à projets suivis 
scientifiques DREAL Nouvelle-Aquitaine 

11 927,30 € 
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Fonctionnement : Education, accueil du public et études     

       

Postes de dépenses Montant Détail des postes de dépenses Montant  Recettes éducation, accueil et études Montant 

Frais de personnel   
S/TOTAL 

147 892,23 € 

Responsable de l'animation (0,5 ETP) 40 116,80 €  Subvention FEDER 77 928,53 € 

Responsable de la maison de la réserve (1 ETP) 42 398,17 €  Dotation Etat 17 986,00 € 

Garde/Agent technique (0,25 ETP) 9 950,57 €  Conseil Départemental de la Creuse  
(autofinancement) 

98 906,80 € 

Agents d'accueil/animateur nature (1,1 ETP) 36 136,40 €    

Frais forfaitaires (15%) 19 290,29 €    

Frais généraux - 
S/TOTAL 

735,08 € 
Frais divers (petit matériel, consommables, tenues 
uniforme…) 

735,08 €     

Frais de prestation de 
services et 
fournitures - 
S/TOTAL 

46 194,02 € 

Mission d'assistance scientifique 45 098,97 €    

Entretien de matériel (Joëlettes) 740,00 €    

Divers prestations d'animation/accueil du public 355,05 €    

S/TOTAL Dépenses éducation, 
accueil, études 

194 821,33 €  S/TOTAL Recettes, éducation, accueil, 
études 

194 821,33 € 

       

       

Investissement      

       

Postes de dépenses Montant Détail des postes de dépenses Montant  Recettes investissement Montant 

Etudes et MOE -  
S/TOTAL 

11 934,29 € 

Maîtrise d'œuvre ouvrages hydrauliques  138,00 €  Subvention FEDER (hors accessibilité maison 
RNN) 

            11 910,20 €  

Maîtrise d'œuvre accessibilité maison RNN (tourisme 
responsable et inclusif) 

1 980,00 €  Subvention FNADT tourisme responsable et 
inclusif (accessibilité maison RNN - PPC) 

            39 401,00 €  

Suite étude prospective climatique (volet pédologique) 9 816,29 €  Conseil Départemental de la Creuse 24 785,14 € 

Matériel technique - 
S/TOTAL 

10 881,40 € Faucheuse, webcam, logiciel photo-identification, sonde 02 10 881,40 €    

Travaux sur terrain - 
S/TOTAL 

50 700,65 € 

Aménagements hydrauliques  6 360,00 €      

Travaux accessibilité maison RNN et chemins de 
découverte (tourisme responsable et inclusif) 

44 340,65 €    

Travaux sur bâtiment 
- S/TOTAL 

2 580,00 € Rénovation chaume observatoires 2 580,00 €    

TOTAL Dépenses investissement 76 096,34 €  TOTAL Recettes investissement 76 096,34 € 
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  Annexe 3 : Budget prévisionnel 2022 
 

Fonctionnement général de la réserve naturelle     

Postes de dépenses Montant Détail des postes de dépenses Montant  Recettes fonctionnement général Montant 

Frais de personnel  
S/TOTAL 

94 525,00 € 

Conservateur RNN (0,7 ETP) 39 375,00 €  Dotation Etat 95 053,00 € 

Référent administratif et financier (0,49 ETP) 17 150,00 €  Conseil Départemental de la Creuse  
(autofinancement)  

46 972,00 € 

Garde/Agent technique (0,75 ETP) 30 000,00 €      

Stagiaires 5 000,00 €      

Frais de missions, formations 3 000,00 €      

Frais de 
fonctionnement 
généraux  
S/TOTAL 

20 000,00 € 

Frais de structure (assurances, fluides, chauffage, 
téléphonie, maintenance bâtiments…) 

13 000,00 €      

Frais divers (petit matériel, consommables, tenues 
uniforme…) 

7 000,00 €      

Frais de prestation de 
services et travaux 
S/TOTAL 

27 000,00 € 

Travaux de génie écologique et d'entretien (à réduire) 10 000,00 €      

Entretien de matériel (tracteur, voiture...) 2 000,00 €      

Divers prestation de services (analyses qualité de l'eau, état 
sanitaire troupeau, valorisation catalogue végétations...) 

15 000,00 €      

Frais divers - S/TOTAL 500,00 € Adhésion RNF 500,00 €    

S/TOTAL Dépenses fonctionnement 
général 

142 025,00 €  S/TOTAL Recettes fonctionnement général 142 025,00 € 

       

Fonctionnement : Appel à projets suivis scientifiques DREAL Nouvelle-Aquitaine    

Postes de dépenses Montant Détail des postes de dépenses Montant  Recettes appel à projets Montant 

Frais de personnel   
S/TOTAL 

5 975,00 € 

Conservateur RNN (0,1 ETP) 5 625,00 €  Subvention DREAL Nouvelle-Aquitaine  11 554,00 € 

Référent administratif et financier (0,01 ETP) 350,00 €  Conseil Départemental de la Creuse  
(autofinancement) 

5 975,00 € 

Frais de prestation de 
services 
S/TOTAL 

11 554,00 € 
Prestations scientifiques (caractérisation d'habitats et 
d'habitats d'espèces) 

11 554,00 €      

S/TOTAL Dépenses appels à projets 
suivis scientifiques DREAL 
Nouvelle-Aquitaine 

17 529,00 €  S/TOTAL Recettes appels à projets suivis 
scientifiques DREAL Nouvelle-Aquitaine 

17 529,00 € 
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Fonctionnement : Education, accueil du public et études     

Postes de dépenses Montant Détail des postes de dépenses Montant  Recettes éducation, accueil et études Montant 

Frais de personnel - 
S/TOTAL 

140 265,00 € 

Responsable de l'animation  (0,15 ETP) 8 100,00 €  Subvention FEDER  79 106,00 € 

Responsable de la maison de la réserve (1 ETP) 43 000,00 €  Dotation Etat 17 986,00 € 

Garde/Agent technique (0,25 ETP) 10 000,00 €  Conseil Départemental de la Creuse  
(autofinancement) 

100 673,00 € 

Agents d'accueil/animateurs (1,3 ETP + 0,7ETP 
remplacement congé parental resp. anim.) 

60 000,00 €    

Frais de missions, formations 1 000,00 €    

Frais forfaitaires (15%) 18 165,00 €      

Frais généraux - 
S/TOTAL 

3 000,00 € 
Frais divers (petit matériel, consommables, tenues 
uniforme…) 

3 000,00 €      

Frais de prestation de 
services et fournitures - 
S/TOTAL  

54 500,00 € 

Mission d'assistance scientifique 50 000,00 €      

Entretien de matériel (joëlettes,vélos) 1 000,00 €      

Divers prestations d'animation/communication (calendrier 
rendez-vous nature…) 

3 000,00 €      

Fournitures boutique maison de la réserve 500,00 €      

S/TOTAL Dépenses éducation, 
accueil, études 

197 765,00 €  S/TOTAL Recettes, éducation, accueil, 
études 

197 765,00 € 

       

       

Investissement      

       

Postes de dépenses Montant Détail des postes de dépenses Montant  Recettes investissement Montant 

Etudes et MOE -  
S/TOTAL 

10 000 € Suite étude prospective climatique 10 000,00 €  Subvention FEDER  (hors opération tourisme 
responsable et inclusif) 

4 000,00 € 

Travaux sur terrain - 
S/TOTAL 

120 000 € 
Travaux d'aménagement de chemins de découverte 
(tourisme responsable et inclusif) 

120 000,00 
€ 

 
Subvention FNADT tourisme responsable et 
inclusif (sentiers de découverte - PPC)  

80 000,00 € 

      Conseil Départemental de la Creuse  
(autofinancement) 

46 000,00 € 

TOTAL Dépenses investissement 130 000 €  TOTAL Recettes investissement 130 000 € 
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