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Dix ans après le classement de l’Etang des Landes en réserve naturelle nationale, le plan de 
gestion 2014-2018 constitue le second plan quinquennal du site. Basé en particulier sur un 
diagnostic actualisé, il dresse une nouvelle évaluation patrimoniale qui met en évidence 
une richesse exceptionnelle en Limousin, largement conditionnée par la configuration, le 
fonctionnement hydrologique du plan d’eau, et la singularité des lieux pour le Massif 
Central. Plus de 1600 espèces animales et végétales ont été identifiées dans la réserve et 90 
d’entre elles présentent un intérêt suprarégional à européen. Ce plan de gestion intègre 
également le diagnostic du potentiel pédagogique du site réalisé dans le cadre du plan 
d’interprétation de la réserve. 
 
Durant la période 2009-2013, de très nombreux travaux, études et inventaires ont été 
menés. L’étang a été pêché 2 fois tandis qu’un programme lourd d’ouverture des parcelles 
riveraines a été entrepris. Des partenariats noués avec trois éleveurs de la commune de 
Lussat permettent aujourd’hui d’entretenir plusieurs dizaines d’hectares de propriétés 
départementales d’un grand intérêt écologique. Rapidement, les résultats écologiques 
consécutifs à la gestion mise en place ont révélé sa pertinence. De nombreuses espèces à 
fort intérêt patrimonial ont fait leur retour ou leur apparition, incitant à poursuivre les 
actions engagées (pâturage extensif, fauche tardive, vidanges partielles, marnage dirigé…).  
 
Parallèlement, la mise en place dès 2009 du calendrier des Rendez-vous Nature qui 
regroupe l’ensemble des animations proposées au grand public et la création de la maison 
de la réserve dans l’ancien Pavillon de Landes ont incontestablement marqué la volonté du 
Département d’ancrer le site dans une démarche ambitieuse d’Education à 
l’Environnement. 
 
Ainsi, fort de ces éléments, le plan de gestion 2014-2018 propose un plan de travail 
quinquennal ambitieux en matière d’objectifs écologiques et de valorisation pédagogique, 
dans la continuité des actions engagées par le Conseil Général depuis le classement du site 
en réserve naturelle nationale. 
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A.I Informations générales 

 
 
 
 
 
 

 
A.I.1 La création de la réserve naturelle 

 
L’Etang des Landes a été classé en réserve naturelle nationale par le décret n° 2004-1480 du 23 
décembre 2004 (cf. annexe 1) au titre de la loi n°76-629 relative à la protection de la nature modifiée 
par la loi 2002-276 relative à la démocratie de proximité. Ce décret précise notamment qu’il est 
interdit de porter atteinte aux animaux et aux végétaux non cultivés, que la chasse est interdite et 
que la gestion hydraulique et piscicole doit se faire conformément au règlement arrêté par le Préfet 
en application du plan de gestion de la réserve. 
 
 

 
A.I.2 La localisation de la réserve naturelle (carte 1) 

 
Le Limousin compte trois réserves naturelles nationales : l’Etang des Landes, la Tourbière des 
Dauges et l’Astroblème de Rochechouart. Il s’agit actuellement de la seule réserve située en Creuse. 
 
Région : Limousin 
Département : Creuse 
Arrondissement : Aubusson 
Pays : Combraille-en-Marche 
Canton : Chambon-sur-Voueize 
Commune : Lussat (23170) 
Carte IGN 1/25 000ème : 2329 O Gouzon 
 
L’accès à la réserve se fait par la RD 55 a6. Ancienne voie communale (VC 107), elle a été intégrée 
au domaine routier départementale en 2011 (délibération n°09/6/3 du 16 septembre 2011) en 
échange de la maîtrise d’usage de la parcelle communale G 398, par la suite aménagée en parking 
par le Département en 2013 (cf. § A.1.3.2 d). 
 
 

 
A.I.3 Les limites administratives, le régime foncier et les 
infrastructures dans la réserve naturelle (carte 2) 

 
A.I.3.1 Limites administratives et régime foncier 
 
TABLEAU 1 : REGIME FONCIER DE LA RESERVE NATURELLE 

Section/ Parcelle Lieu-dit Surface Nature cadastrale Propriétaire 
G 137 Etang des Landes 1 ha 30 a 22 ca Terres Indivision Famille Dayras 
G138 Etang des Landes 1 ha 51 a 88 ca Terres Indivision Famille Dayras 
G 139 Etang des Landes 2 ha 10 a 33 ca Terres Indivision Famille Dayras 
G 140 Etang des Landes 3 ha 64 a 86 ca Terres C. RAYET 
G 141 Etang des Landes 0 ha 31 a 00 ca Landes Commune de Lussat 
G 142 Etang des Landes 1 ha 71 a 21 ca - Commune de Lussat 
G 143 Etang des Landes 2 ha 18 a 79 ca Terres CG 23 
G 144 Etang des Landes 7 ha 68 a 05 ca Terres CG 23 
G 145 Etang des Landes 102 ha 49 a 65 ca Eaux CG 23 
G 148 Etang des Landes 3 ha 11 a 24 ca Terres CG 23 
G 149 Etang des Landes 3 ha 83 a 26 ca Terres CG 23 
G 150 Etang des Landes 2 ha 13 a 57 ca Terres CG 23 
G 151 Etang des Landes 1 ha 53 a 16 ca Terres CG 23 
G 152 Etang des Landes 0 ha 44 a 63 ca Terres CG 23 
G 153 Etang des Landes 0 ha 22 a 72 ca Prés CG 23 
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93 % des terrains classés en réserve appartiennent au Département (environ 155 ha), 6% à des 
propriétaires privés et 1% à la commune de Lussat. Les premières acquisitions réalisées par le 
Département remontent à 1995. Par ailleurs des chemins ruraux ceinturent le site à l’exception d’une 
voie communale en limite sud (route de l’Ermite). 
 
 
A.I.3.2 Maîtrise foncière et conventions de gestion 
 
a) Synthèse des propriétés départementales hors réserve naturelle 
 
En plus des propriétés départementales situées dans le périmètre de la réserve naturelle, le Conseil 
Général a acquis ces dernières années les bâtiments du Domaine de Landes, le Pavillon de Landes, 
actuelle maison de la réserve, ainsi que quelques parcelles situées autour de ces bâtiments (cf. 
carte 2). Le tableau 2 dresse la synthèse de ces propriétés. 
 

TABLEAU 2 : SYNTHESE DES PROPRIETES DEPARTEMENTALES SITUEES EN BORDURE DE LA RESERVE NATURELLE 
 

 
Les parcelles G 409, G 411 et G 413 doivent à terme être rétrocédées à la commune afin qu’une 
portion des actuels chemins ruraux ne passe plus au bord de l’étang mais se trouve en position 
surélevée par rapport à celui-ci. Le passage du public et des véhicules agricoles s’en trouvera ainsi 
facilité en période de hautes eaux. 
 
 
b) Convention de gestion CG 23/Commune de Lussat pour la gestion des parcelles G 141 et 

G 142 
 
Les parcelles communales G 141 et G 142 (« parcelles du Genévrier ») font l’objet d’une convention 
de gestion signée le 26 juillet 2007 entre la commune de Lussat et le Département (cf. annexe 2). 
Ainsi, conformément à ses missions de gestionnaire de la réserve naturelle, le Conseil Général 
assure la surveillance et la mise en valeur écologique de ces parcelles, par pâturage extensif et 
fauche tardive notamment. 
 
 
c) Convention de gestion CG 23/Commune de Lussat pour l’entretien des chemins ruraux 
 
Une convention de gestion qui figure en annexe 3, signée le 06 avril 2009 pour une durée de 3 ans 
renouvelable 2 fois par tacite reconduction, prévoit que le Département assure l’entretien courant 
des chemins (fauche de l’assise, entretien des haies, entretien des fossés tous les trois ans si 
nécessaire). Les travaux de réfection liés à des dégradations n’étant pas dues aux activités de 
gestion et de valorisation de la réserve restent à la charge de la commune. 
 
 
d) Convention CG23/Commune de Lussat pour la mise à disposition de la parcelle G 398 
 
Afin d’y réaliser le stationnement d’accueil du site, la parcelle communale n° G 398 à été mise à 
disposition du Conseil Général, par le biais d’une convention signée le 24 septembre 2012 pour la 
durée de l’ouvrage (cf. annexe 4), après que ce dernier ait intégré l’ancienne voie communale 107 
au domaine routier départemental (délibération en date du 16 septembre 2011). 

Section/ Parcelle Lieu-dit Surface Nature cadastrale Propriétaire 
G 327 Etang des Landes 18 ha 53 a 23 ca Pâtures, pacages CG 23 
G 331 Etang des Landes 1 ha 22 a 31 ca Terres Indivision famille DAYRAS 
G 364 Etang des Landes 6 ha 74 a 73 ca Terres CG 23 
H 3 L’Ermite 1 ha 20 a 51 ca Terres CG 23 
H 4 L’Ermite 1 ha 13 a 20 ca Terres CG 23 
H 5 L’Ermite 2 ha 49 a 88 ca Terres CG 23 

Section/ Parcelle Lieu-dit Surface 
G 419 Etang des Landes A compléter 
G 205 Etang des Landes 05 a 08 ca 
G 206 Etang des Landes 12 a 02 ca 
G 207 Etang des Landes 26 a 30 ca 
G 201 Etang des Landes 05 a 12 ca 
G 202 Etang des Landes 10 a 36 ca 
G 203 Etang des Landes A compléter 
G 409 Etang des Landes A compléter 
G 411 Etang des Landes A compléter 
G 413 Etang des Landes A compléter 
G 415 Etang des Landes A compléter 
G 417 Etang des Landes A compléter 
G 421 Etang des Landes A compléter 
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e) Commodats et prêt à usage signés entre le Conseil Général et des éleveurs locaux 
 
Afin de mettre en valeur écologiquement et économiquement plusieurs dizaines d’hectares de zones 
humides d’intérêt patrimonial, le Département a confié la gestion de ces terrains à trois éleveurs de 
Lussat par le biais de deux commodats et d’un prêt à usage qui figurent en annexe 5. Les terrains, 
qui appartiennent au Département, sont mis à disposition gratuitement en échange du respect d’un 
cahier des charges strict : dates d’intervention adaptées, absence d’intrants, absence de drainage 
etc… Les terrains concernés et les pratiques demandées étant éligibles, les exploitants ont pu signer 
des mesures agro-environnementales territorialisées (MAEt) sur ces parcelles (cf.  § A.I.8.2) à la 
suite de leur mise à disposition. 
 

TABLEAU 3 : SYNTHESE DES COMMODATS ET PRET A USAGE SIGNES ENTRE LE DEPARTEMENT ET DES ELEVEURS LOCAUX 

Signataire Surface 
concernée/Secteur 

Date de 
signature 

Validité Pratiques 

EARL des Etangs 18 ha 70 a – Grande-
Chaume, Ermite 

02.2011 15 mai 2011 – 15 
mai 2016 

Pâturage extensif 

EARL DAYRAS 5,8 ha – Ermite, queue 
d’étang, Genévrier 

24.01.2012 1er février 2012 – 
31 janvier 2017 

Fauche tardive (après le 1er 
juillet) 

GOMY Jean-
François 

7,5 ha – Prairies de la 
Grande-Chaume 
 

01.01.2005 Renouvelé chaque 
année par tacite 
reconduction 

Fauche tardive (après le 1er 
juillet) 

 
 
A.I.3.3 Toponymie et infrastructures (carte 3) 
 
a) Toponymie 
 
L’étang des Landes tire son nom du Domaine de Landes qui comprend aujourd’hui la longère et la 
grange appartenant au Conseil Général. Toutefois, de nombreux habitants de Lussat et des environs 
parlent de l’étang de Landes. D’ailleurs le cadastre napoléonien (début du XIXème) et la carte de 
l’IGN au 1/25000ème (1984) font également mention de l’étang de Landes. La carte de Cassini (fin 
XVIIIème) n’indique quant à elle que « Landes ».  Toutefois la carte d’Etat Major (1902) utilise la 
dénomination de l’Etang des Landes. C’est également le cas du décret de création de la réserve 
naturelle. Aujourd’hui, c’est l’appellation Etang des Landes qui est la plus fréquemment utilisée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Par ailleurs, afin de repérer plus facilement les grandes zones de la réserve naturelle, celle-ci a été 
divisée en secteurs qui se sont vus attribuer un nom en fonction de la végétation présente et des 
lieux-dits les plus proches (Baie du Buisson, Landes du Genévrier, prairies de la Grande-
Chaume…). Enfin, les noms des chemins ruraux retenus ici sont ceux qui figurent au cadastre 
(chemin des Canadis, chemin de l’Ermite…). 
 
 
b) Les infrastructures 
 
La réserve naturelle est ceinturée par des chemins ruraux. Dans son périmètre, quelques sentiers 
pédestres ont été aménagés par le Département sur ses propriétés au niveau de la presqu’île des 
sables et pour accéder aux différents observatoires ornithologiques. L’ensemble de ces éléments 
ainsi que le parking d’accès au site et la maison de la réserve figurent sur la carte 3. 
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A.I.4 La gestion de la réserve naturelle 

 
A.I.4.1 Le Gestionnaire 
 
Conformément à la circulaire n°97-93 du 07 octobre 1997 relative à la désignation et aux missions 
des gestionnaires de réserves naturelles, le Conseil Général de la Creuse a été désigné gestionnaire 
de la réserve naturelle de l’Etang des Landes par le préfet, sur avis du Comité consultatif dans sa 
séance du 13 juillet 2005. 
 
La convention signée le 17 octobre 2005 entre l’Etat et le Département précise les missions confiées 
au Département (cf. annexe 6). Le CG23 est notamment chargé d’élaborer le plan de gestion de la 
réserve naturelle, d’assurer la conservation de son patrimoine naturel et la surveillance du site ou 
encore d’accueillir et de sensibiliser les visiteurs.  
 
Pour ce faire, une équipe de 4 personnes est basée sur place, complétée par du personnel 
administratif situé à Guéret : 
- 1 conservateur (plein temps) ; 
- 1 chargé de mission scientifique (plein temps) ; 
- 1 responsable de l’animation (plein temps) ; 
- 1 garde/agent technique (plein temps). 
 
Le conservateur, le responsable de l’animation et le garde/agent technique dépendent du service 
Biodiversité/Education à l’Environnement rattaché à la Maison Départementale des Patrimoines du 
CG23. En revanche le chargé de mission scientifique recruté est un personnel du Conservatoire des 
Espaces Naturels du Limousin (CEN Limousin), opérateur scientifique reconduit depuis 2006 dans 
ses missions à la suite de plusieurs consultations lancées conformément au Code des Marchés 
Publics. 
 
L’ensemble du personnel basé sur place est hébergé dans la maison de la réserve naturelle (ancien 
Pavillon de Landes), opérationnelle depuis 2014.  
 
 
A.I.4.2 Le Comité consultatif et le Conseil Scientifique 
 
a) Le Comité consultatif 
 
L’article n°3 du décret n°2004-1480 portant création de la réserve naturelle prévoit qu’un comité 
consultatif présidé par le Préfet est créé. Il se compose de trois collèges : 
- collectivités territoriales, propriétaires et usagers ; 
- administrations et établissements publics ; 
- personnalités scientifiques qualifiées et associations de protection de la nature. 
 
Les membres du comité sont nommés par arrêté préfectoral pour trois ans. Sa composition actuelle 
est fixée par l’arrêté n°2011-12 du 23 septembre 2011 portant renouvellement du comité (cf. annexe 
7). Il se réunit au moins une fois par an. Conformément à l’article 4 du décret n°2004-1480, il est 
consulté sur le fonctionnement de la réserve ou encore sa gestion.  
 
 
b) Le Conseil scientifique 
 
L’article 5 du décret n°2004-1480 portant création de la réserve naturelle prévoit que le Conseil 
Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN) est consulté sur le projet de plan de gestion 
de la réserve et peut être sollicité pour toute question à caractère scientifique. Ce décret prévoit 
également que l’avis du CSRPN doit être demandé concernant la gestion hydraulique ou la 
régulation d’espèces envahissantes par exemple. 
 
 

 
A.I.5 Documents de planification et cadre réglementaire 

 
A.I.5.1 Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 
 
Institué par la loi sur l’eau de 1992, le SDAGE établit les orientations de la gestion de l’eau par 
bassin. Il reprend l’ensemble des obligations fixées par la loi et les directives européennes et a une 
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portée juridique (décisions publiques et aides financières doivent être compatibles). Le SDAGE 
Loire-Bretagne qui comprend notamment  un état des lieux du bassin, des objectifs et des 
préconisations a été approuvé en 1996. Conformément à la Directive Cadre sur l’Eau (2000) et à la 
loi sur l’eau de 2006 qui la transpose en droit français, le SDAGE a été révisé. Ainsi le SDAGE 2010-
2015 a été adopté par le comité de bassin Loire-Bretagne en 2009 et arrêté par le Préfet 
coordonnateur le 18 novembre 2009.  Le SDAGE fixe notamment pour objectifs d’atteindre le bon 
état écologique pour 61% des eaux de surface (contre 30% aujourd’hui) en fixant des objectifs par 
masse d’eau. L’Etang des Landes est une masse d’eau au sens de la Directive. 
 
 
A.I.5.2 Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) 
 
Outil de planification local, le SAGE est élaboré par une Commission Locale de l’Eau (CLE) et 
permet de mettre en œuvre des actions concertées compatibles avec le SDAGE. Approuvé par 
arrêté préfectoral, le SAGE est opposable à toute personne publique ou privée. 
 
La réserve naturelle est située dans le périmètre du SAGE Cher amont porté par l’Etablissement 
Public Loire. Il concerne un bassin hydrographique d’environ 6780 km2 (355 communes) et 290 000 
habitants. Le SAGE Cher amont, validé par la CLE le 27/09/2013, identifie plusieurs thèmes 
majeurs : 
- Alimentation en eau potable et en eau industrielle ; 
- Amélioration de la qualité de la ressource en eau ; 
- Gestion du risque inondation ; 
- Restauration, entretien et valorisation des milieux naturels ; 
- Satisfaction des demandes en loisirs liées à l’eau et à la valorisation touristique. 
 
Le SAGE Cher amont prévoit l’atteinte du bon état écologique de la masse d’eau Etang des Landes 
pour 2015 et la dernière campagne de prélèvements et d’analyses réalisée pour caractériser l’état de 
la masse d’eau a eu lieu en 2013. Toutefois au moment de la rédaction du plan de gestion, aucun 
échange n’est à signaler entre le Conseil Général en sa qualité de gestionnaire de la réserve et la 
CLE. Ainsi, aucune assistance technique ou aide financière n’ont été proposées pour l’atteinte du 
bon état écologique en 2015. 
 
 
A.I.5.3 Documents d’urbanisme 
 
A ce jour, il n’existe aucun document d’urbanisme applicable sur la commune de Lussat (PLU, 
SCOT). Par ailleurs, la réserve naturelle ne se situe dans le périmètre d’aucun site classé ou inscrit. 
 
 
A.I.5.4 Zone sensible 
 
Les zones sensibles sont définies par l’arrêté du 31 août 1999 modifiant l’arrêté du 23 novembre 
1994, en application du décret n°94-469 du 03 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux 
usées mentionnées aux articles L.372-1-1 et L.372-3 du Code des communes. La réserve naturelle 
est comprise dans la zone sensible « Le Cher » de 121 600 hectares.  
 
 
A.I.5.5 Statut juridique du plan d’eau, gestion hydraulique et piscicole, 
réglementation relative à la pêche de loisirs 
 
a) Statut juridique du plan d’eau 
 
Depuis 2002 (période de préparation du classement du site en réserve naturelle), l’Etang des 
Landes, alimenté par un cours d’eau de seconde catégorie, est une « eau libre » classée elle aussi 
en seconde catégorie. L’étang entre dans le champ d’application de l’article L.431-3 du livre IV – 
Titre III du code de l’environnement relatif à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources 
piscicoles. Il figure sur la carte de Cassini, et bénéficiait auparavant du statut de pisciculture 
antérieure à 1829 (et relevait alors de l’article L.431-7 du Code de l’Environnement). Le statut « eau 
libre » implique en particulier la libre circulation du poisson (l’article L.436-6 du code de 
l’environnement précise qu’il est interdit de tenir le poisson captif) qui n’appartient pas au propriétaire 
du plan d’eau (le poisson est res propria). 
 
Pourtant, face à la prolifération de poissons-chats présents dans l’étang et afin d’éviter sa dévalaison 
dans la Voueize, des grilles inox (barreaux espacés de 10 mm) ont été remises en place dans le 
canal de pêcherie, l’anguillère barrant toujours en partie le déversoir de crue. Afin de régulariser 
cette situation, une dérogation a été accordée au Conseil Général au titre de l’article L.436-9 du 



 
 
 

  

Plan de gestion 2014-2018 - 13 

 

code de l’environnement relatif aux déséquilibres biologiques (cf. arrêté préfectoral n°2010-05 en 
annexe 8). Conformément à cet arrêté qui vise en premier lieu à définir les conditions de capture du 
Poisson-chat, des plaques en métal ont été mises en place de part et d’autre de l’anguillère afin d’y 
concentrer les écoulements et de récupérer l’ensemble des espèces nuisibles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toujours en application de l’article L.436-9 relatif aux déséquilibres biologiques, des opérations de 
récupération du poisson peuvent être autorisées par un arrêté préfectoral précisant les modalités de 
la pêche et la destination du poisson. Cet arrêté est pris sur avis de l’ONEMA et du Président de la 
Fédération Départementale de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques (FDPPMA 23) 
conformément à l’article R.432-6 du code de l’environnement. Les pêches de 2007, 2009 et 2012 
étaient encadrées par de tels arrêtés dont un exemple figure en annexe 9. 
 
 
b) Régime de déclaration/autorisation (loi sur l’eau de 2006) 
 
La loi sur l’eau de 2006 réglemente les Installations, Ouvrages, Travaux et Activités (IOTA) réalisés 
à des fins non domestiques et qui concernent des prélèvements et rejets d’eau ou impactent le 
milieu aquatique. L’article R. 214-1 du décret n°2007-397 du 22 mars 2007 définit la liste des 
opérations soumises à Déclaration (D) ou autorisation (A). Les vidanges périodiques de l’Etang des 
Landes relèvent de la rubrique 3.2.4.0 de cet article et font l’objet d’une déclaration unique : un 
dossier d’incidence a été réalisé par le Conseil Général en 2007, à l’occasion de la première vidange 
depuis le classement en réserve naturelle, en application de l’article L. 214-1 du code de 
l’environnement. 
 
Par ailleurs, des travaux de gestion dans l’étang ou le lit mineur du ruisseau de l’Ermite sont 
également soumis au régime de déclaration/autorisation. Des interventions dans le lit de l’étang 
relèvent de la rubrique 3.2.1.0 : une ou plusieurs opérations de curage concernant un volume de 
sédiments supérieur à 2000 m3 sur une durée de 10 ans sont soumises à autorisation. Un re-
profilage des berges du ruisseau de l’Ermite en pente douce relèverait de la même rubrique et serait 
soumis à autorisation pou un linéaire concerné supérieur à 100 mètres. 
 
 
c) Maintien de débits réservés 
 
En application de l’article L.214-18 du code de l’environnement, un débit réservé à l’aval doit être 
assuré et ne peut être inférieur au dixième du module du cours d’eau. Ce module a été estimé pour 
la période 1971-2007 à partir de la station de mesure de débits située sur la Voueize. Ce module est 
évalué à 0,26 m3/s. Le dixième du module est donc de l’ordre de 26 L/s. Sur la réserve naturelle, la 
problématique du maintien des débits réservés se pose essentiellement en période de remplissage 
de l’étang (après étiage ou vidange). En revanche, il n’existe aucune obligation réglementaire 
concernant un éventuel soutien d’étiage. 
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d) Gestion hydraulique et piscicole du plan d’eau 
 
Les articles 10 et 11 du décret n°2004-1480 portant création de la réserve naturelle prévoient que la 
gestion hydraulique et piscicole de l’Etang des Landes se fait conformément au règlement arrêté par 
le Préfet, après avis du comité consultatif (et du CSRPN dans le cas de la gestion piscicole), en 
application du plan de gestion de la réserve. Ainsi, en déclinaison du plan de gestion 2009-2013, un 
dossier spécifique relatif à ces problématiques pour la même période avait été réalisé et transmis au 
préfet. Ce dossier précisait notamment les objectifs et modalités de réalisation des pêches de l’étang 
ainsi que le protocole de gestion des niveaux d’eau (CEN Limousin, 2009).  
 
 
e) Réglementation relative à la pêche de loisirs 
 
L’étang des Landes est une « eau libre » classée en deuxième catégorie qui entre dans le champ 
d’application du livre IV – Titre III du Code de l’Environnement relatif à la pêche en eau douce et à la 
gestion des ressources piscicoles. La pêche s’exerce donc conformément à cette réglementation 
générale. Toutefois, l’arrêté préfectoral n°2007-0068 définissant les conditions d’exercice de la 
pêche dans la réserve naturelle (cf. annexe 10), pris en application de l’article 11 du décret n°2004-
1480 portant création de la réserve naturelle, prévoit 3 restrictions à cette réglementation générale : 
- La zone de pêche est limitée à la chaussée de l’étang et ses abords pour préserver la 

tranquillité de la réserve naturelle ; 
- Le nombre maximum de lignes par pêcheurs est fixé à 2 (contre 4 habituellement) ; 
- Le nombre de captures par journée et par pêcheur est limité à 2 pour le Brochet. 
 
Par ailleurs en 2011 et 2012, la pêche de loisirs à été interdite par arrêté préfectoral (conformément 
à l’article 11 du décret n°2004-1480), sur demande du Conseil Général, en raison des risques 
sanitaires liés à l’importance des blooms de cyanobactéries constatés sur le site (plusieurs millions 
de cellules par ml). Elle a également été temporairement interdite lors des vidanges et des pêches 
de l’étang.  
 
 

 
A.I.6 Inventaires et classement en faveur du patrimoine naturel 
(carte 4) 

 
A.I.6.1 Inventaires en faveur du patrimoine naturel 
 
Ces inventaires n’ont pas un caractère réglementaire mais mettent en exergue l’intérêt écologique 
de l’Etang des Landes et de son bassin-versant, notamment du point de vue ornithologique. 
 
Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF, cf. annexe 11) : 
- ZNIEFF n°226 type I, « Bassin-versant de l’Etang des Landes : Etang des Landes », 173 ha ; 
- ZNIEFF n°229 type II, « Bassin-versant de l’Etang des Landes », 3050 ha. 
 
Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) : 
- ZICO n°00174 « Etang des Landes », 1800 ha. 
 
 
A.I.6.2 Classements en faveur du patrimoine naturel (hors réserve naturelle) 
 
Le réseau Natura 2000 est un réseau de sites européens constitué par les Zones Spéciales de 
Conservation (ZSC) qui abritent des habitats et espèces reconnus d’intérêt communautaire par la 
Directive « Habitats, Faune, Flore » d’une part, et par les Zones de Protection Spéciale (ZPS), 
instaurées au titre de la Directive « Oiseaux » d’autre part. 
 
La réserve naturelle de l’Etang des Landes est comprise dans la ZSC « Bassin de Gouzon » et la 
ZPS « Etang des Landes ». Ces deux sites Natura 2000 ont un périmètre identique et leur superficie 
est de 740 hectares. L’arrêté du 13 avril 2007 portant désignation de la ZSC et l’arrêté du 03 mars 
2006 portant désignation de la ZPS figurent en annexe 12. 
 
Pour ces deux sites, la structure animatrice est les Jeunes Agriculteurs de Creuse (JA 23) depuis 
2000. Le premier Document d’objectifs (DOCOB) a été réalisé en 2002 puis révisé en 2008 en 
intégrant les éléments liés à la ZPS. Par ailleurs, lors du Comité de Pilotage (COPIL) du 20 
novembre 2008, le Conseil Général de la Creuse a été élu structure porteuse du DOCOB puis réélu 
lors de la tenue du COPIL du 11 juin 2013. Depuis que le Département est structure porteuse, le 
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choix de la structure animatrice est réalisé dans le cadre de l’attribution de marchés publics et les JA 
23 ont été reconduits dans leurs missions. 
 
Les objectifs et modalités d’actions définis pour le site Natura 2000 et pour la réserve naturelle 
nationale sont cohérents. De nombreux contrats de restauration Natura 2000 ont ainsi pu être signés 
par le Département pour la gestion de la réserve : 
- Contrat 2006-2010 « Mégaphorbiaie et landes de l’Ermite » 
- Contrat 2006-2010 « Flûteau nageant et landes du Genévrier » ; 
- Contrat 2009-2013 « Restauration de la roselière à Phragmite commun » ; 
- Contrat 2010-2014 « Restauration des landes et prairies humides de la Grande-Chaume » ; 
- Contrat 2010-2014 « Création, restauration de mares et curage de fossés » ; 
- Contrat 2010-2014 « Régulation du Ragondin ». 
- Contrat 2011-2015 « Landes et prairies humides du Genévrier, pose de clôtures et autres 

équipements pastoraux » ; 
- Contrat 2011-2015 « Landes et prairies humides de l’Ermite, pose de clôtures et autres 

équipements pastoraux ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A.I.7 L’évolution historique de l’occupation du sol de la réserve 

 
A.I.7.1 Evolution historique ancienne 
 
Aucun élément nouveau d’importance qui concernerait l’histoire de la réserve et son évolution n’a 
été recherché ou porté à la connaissance de l’équipe de la réserve naturelle. Les informations 
fournies dans les paragraphes suivants sont donc repris du plan de gestion 2009-2013 de la réserve. 
 
L’Homme a façonné l’Etang des Landes comme en témoigne la présence de sa digue principale, 
construite en 1684 à la demande du chevalier seigneur de Lussat, Joseph DETHIANGES (archives 
départementales in BRUNAUD & TOUCHART, 2007). Toutefois l’existence d’un Etang des Landes 
serait déjà attestée en 1321 d’après l’ouvrage « l’Histoire du Berry » (THAUMAS DE LA 
THAUMASSIERE, 1865) qui indiquait déjà sa présence lorsque Louis de Brosse, chevalier seigneur 
de Boussac et de Sainte-Sévère fit le partage des biens de ses parents avec son frère. Par ailleurs, 
l’Etang des Landes trouve vraisemblablement une origine naturelle, à la différence de la plupart des 
autres étangs du Limousin. G. AUBERT, comme d’autres témoins, rapporte notamment que lors de 
la pêche de 1947, l’étang ne pouvait être totalement vidé et que certaines dépressions en eau 
pouvaient atteindre 1,50 m de profondeur. L’étude de la répartition des sédiments réalisée en 2008 
(MEP 19 & IMPACT CONSEIL, 2009) confirme l’existence de certaines zones dont l’épaisseur de 
vase dépasse 1 mètre : une vaste plaine marécageuse ponctuée de dépressions en eau plus ou 
moins importantes, aujourd’hui comblées, devait donc exister. 
 

Vue des Landes de 
la Grande-Chaume 

après travaux (S. 
BUR/CG 23) 
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De la fin du XVIIIème siècle à nos jours, la carte de Cassini (fin XVIIIème), le cadastre napoléonien 
(début du XIXème), la carte d’Etat Major (1902) et la carte IGN au 1/25000ème (1984) apportent 
quelques informations (fig. 1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur la carte de Cassini, l’Etang des Landes est alimenté par deux tributaires provenant de l’étang de 
Tête de Bœuf d’une part et des étangs de la Bastide et de l’étang de Sence d’autre part. Un 
important massif boisé, plus vaste que l’actuel Bois de Landes, figurait également sur cette carte. 
Par la suite sur le cadastre Napoléonien, les émissaires de l’étang de la Bastide, de l’étang de Sence 
et de l’étang de Tête de Bœuf se rejoignent peu avant l’Etang des Landes pour former le ruisseau de 
l’Ermite. C’est sur cette carte que l’étang de la Grande-Chaume et le ruisseau du même nom 
apparaissent.  
 
La surface de l’Etang des Landes est alors estimée à 125 hectares. La digue ouest également 
appelée ancienne chaussée par les habitants de Lussat (G. AUBERT, G. LESOMBRE, com. pers.) 
est également cartographiée pour la première fois. Plus récente, la carte d’Etat Major apporte peu 
d’éléments nouveaux si ce n’est le tracé de ce qui semble être l’actuel ru du Bancheraud, émissaire 
partant du Genévrier et alimenté lorsque l’étang atteint un niveau élevé. Sur la carte moderne de 
l’IGN, ce ru n’apparaît pas bien qu’il existe encore mais les ceintures de végétations palustres de 
l’étang sont quant à elles cartographiées pour la première fois. Elle indique également que les 
émissaires des étangs de Tête de Bœuf et de la Bastide se rejoignaient au niveau de la mare de 
l’Ermite, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. Il s’agissait peut-être d’une imprécision cartographique. 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : 

Les différentes 
représentations 

cartographiques de 
l’Etang des Landes 
au cours du temps 



 
 
 

  

Plan de gestion 2014-2018 - 17 

 

A.I.7.2 Les usages récents sur la réserve naturelle 
 
a) Chasse et pêche de loisirs 
 
Les éléments présentés dans les paragraphes suivants, recueillis auprès d’habitants de Lussat (en 
particulier G. AUBERT, G. LESOMBRE, F. BONNEFONT, R. AUCOUTURIER et C. RAYET) et 
d’anciens salariés de la SAGEM (principalement M. THEVENET), sont tirés du plan de gestion 2009-
2013 de la réserve (CREN Limousin, 2009) et du plan d’interprétation 2010-2013 (CG 23, 2010). 
 
D’après les témoignages recueillis, le premier propriétaire connu de l’étang des Landes au XXème 
siècle était M. de MONTEGUDE. A l’occasion d’une élection municipale en 1925, celui-ci aurait 
indiqué aux habitants de Lussat que s’il était élu maire, il en ferait don à la commune (G. AUBERT, 
com. pers.). Malgré cette promesse, il perdit l’élection et conserva l’étang. Après la seconde guerre 
mondiale et sans que la date ne soit précisément connue, l’étang a été vendu à M. BLANC qui 
possède encore aujourd’hui la majorité du Bois de Landes. Dans les années 40, des cartes 
journalières de pêche étaient vendues. A partir des années 50, l’étang était loué à environ cinq 
actionnaires (G.  AUBERT, com.pers.). Des jours de pêche et des fréquences devaient être 
respectés. Selon Fernand BONNEFOND, habitant décédé de Lussat, du temps de M. TRONCHE, 
garde de l’étang, une action permettait d’installer quatre lignes et quatre trimmers, dispositif flottant 
permettant de pêcher le Brochet (Gérard LESOMBRE, com. pers.). Pour ceux qui ne pouvaient 
pêcher l’étang, les crues étaient une aubaine et permettaient de ramasser de nombreux poissons 
dans les prés (G. LESOMBRE, J. FOURNIER, com. pers.) Il y avait également de nombreuses 
anguilles qui remontaient dans les ruisseaux.  
 
Dans les années 1970 et 1980, l’étang fut loué au comité d’entreprise de la SAGEM de Montluçon 
pour la chasse et la pêche. A cette époque, de nombreux aménagements avaient été réalisés : 
pontons de pêche, hangars à bateaux, toilettes… 300 à 350 pêcheurs auraient fréquenté le site à 
cette époque chaque année (SIVOM Chambon-Evaux, s.d.). La chasse était quant à elle pratiquée 
sur l’ensemble du site (en barque et à pied). En 1986, le tableau de chasse communiqué par la 
SAGEM mentionnait le tir de 120 canards dont 63 le jour de l’ouverture (SIVOM Chambon-Evaux, 
op. cit.). Le projet initial de classement en réserve naturelle signalait qu’environ 70 canards colverts 
étaient lâchés chaque année au printemps (GHESTEM & al., 1977). 
 
Il est intéressant de noter que dans les années 1970, la SAGEM avait calibré le ruisseau de l’Ermite 
(M. THEVENET, com. pers.) ce qui a pu avoir des conséquences négatives en termes d’apports de 
matières en suspension et de nutriments dans l’Etang des Landes. 
 

 
 
 
A la suite de la SAGEM, c’est la SCI du Domaine de Vieirnissart qui a loué l’étang des Landes. La 
pêche était alors essentiellement tournée vers le carnassier et la Carpe. Des cartes à la journée, 
demi-journée ou à la nuit étaient vendues et donnaient droit à trois lignes. Des barques étaient 
également disponibles à la location. En 1995, le Conseil Général a acquis l’étang des Landes et la 
location à la SCI du Domaine de Vieirnissart s’est poursuivie jusqu’en 1999. Durant ces différentes 
époques, plusieurs gardes logés dans le pavillon de Landes se sont succédés sur le site et 
assuraient le gardiennage du site, des travaux d’entretien ou encore la vente de cartes de chasse ou 
de pêche. On signalera enfin la présence d’une buvette dans le Pavillon de Landes qui était ouverte 
aussi bien aux actionnaires qu’aux habitants de Lussat. L’époque précise d’ouverture de cette 
buvette n’est pas connue, elle a fermé dans les années 1990. 

Le ruisseau de 
l’Ermite dans les 
années 1970 (M. 

THEVENET) 
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b) Vidanges et pêche de l’étang 
 
Il semblerait qu’avant la seconde guerre mondiale, l’étang était pêché tous les 4 ans. La dernière 
pêche au filet, tiré par les bœufs, aurait quant à elle eu lieu en 1947 (G. AUBERT, com. pers.). Les 
bœufs tiraient le filet (dont la longueur précise n’est pas connue) entre le déversoir de crue et le 
Domaine de Landes.  La vidange suivante n’aurait eu lieu qu’en 1987 et les témoignages rapportent 
que 20 tonnes de Poisson-chat auraient été pêchées. Une nouvelle pêche a eu lieu en 1995 et aurait 
permis de pêcher environ 12 tonnes de Poisson-chat (VICTOR, 1997). Une autre vidange a eu lieu 
en 1998 et fut suivi d’un assec prolongé jusqu’en 2000 afin de lutter contre la prolifération du 
Poisson-chat. La dernière pêche avant le classement du site en réserve naturelle a eu lieu en 2002. 
Par la suite, une vidange totale a été réalisée en 2007 puis deux vidanges partielles en 2009 et 
2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Activités agropastorales  
 
Les parcelles riveraines de l’étang (notamment à l’Ermite) ont un passé agropastoral complexe ou 
des tentatives de cultures, de la fauche et du pâturage ont été mis en place. L’abandon de la queue 
d’étang daterait de la fin des années 1970. Le dernier exploitant fut M. LESIMPLE sur les propriétés 
de la SCI de l’Ermite (actuelles landes et mégaphorbiaie de l’Ermite et de la Grande-Chaume). Dans 
les années 1970 et 1980, M. WOJAK, propriétaire du Domaine de l’Ermite, a lui aussi exploité ce 
secteur de différentes manières : pâturage ovin, tentatives de cultures (orge notamment), pâturage 
bovin. D’anciens piquets de clôture qui dateraient de cette époque sont encore visibles aujourd’hui et 
s’avancent assez loin dans l’étang (dans la baie de l’ancienne chaussée notamment). Ceci pourrait 
signifier que le niveau de l’étang baissait de manière importante à cette époque. Dès le XVIIIe siècle, 
les paysans amenaient leurs bêtes boire dans l’Etang des Landes. (PAROUTY, 1999) et cette 
pratique s’est prolongée jusqu’à la deuxième moitié du XXe siècle (C. RAYET, G. LESOMBRE, J. 
COUTURIER, com. pers.). 
 
Par ailleurs et sans qu’il soit possible de savoir si des activités agricoles perduraient sur les prairies 
de la Grande-Chaume, celle-ci étaient utilisées à l’époque de la SAGEM pour le caravaning 
notamment (M. THEVENET, com. pers.). A cette époque, des fêtes étaient organisées notamment 
l’été et des feux d’artifice tirés au dessus de l’étang. Toutefois l’alternance de fossés et de 
« bombements » semble témoigner de pratiques de labour en planches sur ces parcelles. 
 
Quant à la valorisation des hélophytes de bord d’étang (scirpes, roseaux, massettes), peu 
d’éléments ont pu être recueillis. Il semblerait que ponctuellement, en fonction des besoins, la fauche 
de ces hélophytes était pratiquée pour servir de litière aux bovins ou couvrir de petits bâtiments 
comme des fours à pain, des poulaillers ou des abris à bois (G. LESOMBRE, C. RAYET, com. 
pers.). 
 
 
d) Randonnée, loisirs 
 
L’activité de randonnée et de promenade autour de l’étang reste relativement récente. Avant le début 
des années 1990, la plupart des chemins actuels n’existaient pas ou étaient impraticables. En 1992, 
dans le cadre de la mise en place des premiers sentiers de randonnée avec l’association « Creuse 
randonnée », le Conseil municipal de Lussat a décidé de réhabiliter des sentiers de randonnée 
autour de l’étang (G. LESOMBRE, com. pers.).  
 
Quant aux premières actions visant la découverte et la valorisation des richesses écologiques du 
site, elles remontent à 1998 et à la signature d’une convention de gestion entre le Conservatoire 

L’assec de l’étang 
en 1999/2000 (C. 

COUTURIER) 
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Régional des Espaces Naturels du Limousin et la commune de Lussat pour la gestion des parcelles 
communales situées au Genévrier. Un premier observatoire ornithologique avait alors été installé à 
la fin des années 1990 en lieu et place d’une ancienne décharge sauvage. 
 
Enfin, le plan d’interprétation 2010-2013 (CG 23, 2010) de la réserve contient de nombreux 
témoignages et anecdotes rapportés par les lussatois et qui ne sont pas repris ici. Ces témoignages 
rapportent notamment que les femmes des domaines des environs faisaient leur lessive dans l’étang 
ou que les enfants du village venaient y apprendre à nager. Ainsi, nombreux sont les habitants qui 
possèdent des souvenirs liés à ce site. 
 
 
A.I.7.3 Evolution de la physionomie de la réserve naturelle de 1948 à 2013 
 
A partir de l’interprétation des photos aériennes IGN de 1948, 1961, 1978, 1995, 2005, 2010 et des 
témoignages recueillis au cours de l’élaboration du premier plan de gestion de la réserve, une 
évolution de la répartition des grands types de formations végétales peut être proposée (cf. cartes 5a 
et 5b). 
 
Toutefois, l’interprétation des photographies aériennes de 1948 et de 1961 étant délicate (faible 
résolution des clichés) et la limite entre les végétations palustres et les herbiers à feuilles flottantes 
souvent difficile à apprécier, ce sont des grandes tendances pour les catégories de végétation 
suivantes qui doivent être prises en compte : 
- Eau libre et herbiers immergés ; 
- Herbiers à feuilles flottantes ; 
- Ceintures de végétation palustres ; 
- Landes, prairies et mégaphorbiaies ; 
- Fourrés arbustifs, haies et boisements. 
 
La photographie aérienne de 1948 montre clairement un étang aux ceintures de végétation palustres 
extrêmement développées (sans doute proches de 60 hectares) tandis que la surface d’eau libre 
semblait beaucoup plus réduite (de l’ordre de 40 hectares). Avec l’étude de la photographie de 1961, 
on peut déjà constater une régression des végétations hélophytiques au profit des herbiers 
aquatiques à feuilles flottantes et de l’eau libre. Cette évolution se poursuivra jusqu’en 2005 où la 
fragmentation et la régression des peuplements d’hélophytes est bien visible. L’eau libre et les 
herbiers aquatiques à feuilles flottantes totalisent alors près de 85 hectares tandis que les 
végétations palustres ne représentent plus qu’environ 25 hectares. En 2013, ces proportions sont 
relativement stables. Ainsi, la régression des végétations hélophytiques et l’augmentation de la 
surface d’eau libre pourraient être un processus démarré dans les années 1950 et qui aurait atteint  
son maximum dans les années 2000. Les causes en sont inconnues mais la gestion des niveaux 
d’eau semble être la piste la plus intéressante : une régression des hélophytes est en effet une 
évolution régressive de la végétation (l’évolution naturelle d’un étang étant l’envahissement 
consécutif à l’atterrissement) qui pourrait être liée à une augmentation durable des niveaux d’eau. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte postale du 
début du XXème 

siècle montrant la 
spectaculaire 

densité d’herbiers 
aquatiques de 

l’étang. 
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Concernant les parcelles riveraines du plan d’eau, elles sont largement ouvertes en 1948 et les 
surfaces boisées ou embroussaillées représentaient moins de 2 hectares et moins de 5 hectares en 
1978. En 1995, cette surface embroussaillée est supérieure à 31 hectares et totalise presque 33 
hectares en 2005. Sur l’ensemble de la période considérée, les surfaces ouvertes sont passées 
d’environ 51 hectares à un peu plus de 23 hectares. Ceci traduit la déprise agricole survenue à la fin 
des années 1970 sur toutes les parcelles qui correspondent aujourd’hui aux prairies et landes de la 
Grande-Chaume ainsi qu’aux landes, prairies humides et mégaphorbiaies de l’Ermite. Cette 
tendance s’est ensuite fortement inversée avec le classement en réserve naturelle et la restauration 
lourde de nombreuses parcelles, entreprise afin de les gérer à nouveau par fauche tardive et 
pâturage. En 2013, les surfaces ouvertes des parcelles riveraines atteignent 40 hectares tandis que 
les surfaces embroussaillées et boisées ne représentent plus que 19 hectares environ. 
 
Avec toutes les imprécisions qu’il peut comporter notamment du fait de la faible qualité des clichés 
anciens, les résultats de ce travail de photo interprétation, mené pour la période 1948-2005 dans le 
précédent plan de gestion, sont synthétisés dans le tableau suivant. La figure 2 représente par 
ailleurs l’évolution de la part relative de chacun de ces grands types de végétations identifiés. 
 

TABLEAU 4 : ESTIMATION PAR PHOTO-INTERPRETATION DE L’EVOLUTION DES SURFACES COUVERTES PAR LES GRANDES 
FORMATIONS VEGETALES DEPUIS 1948 

Grands types de végétations 1948 1961 1978 1995 2005 2013 
Eau libre et herbiers immergés 46 ha 44,1 ha 44,3 ha 71 ha 63,4 ha 60,5 ha 
Herbiers à feuilles flottantes 9,2 ha 21,4 ha 24,6 ha 12,7 ha 20,7 ha 20,5 ha 
Ceintures de végétations palustres 58 ha 48,3 ha 39,4 ha 22,6 ha 25,0 ha 25,5 ha 
Landes, prairies et mégaphorbiaies 51,1 ha 47,7 ha 52,1 ha 28,2 ha 23,7 ha 40,0 ha 
Fourrés arbustifs, haies et boisements 1,7 ha 4,5 ha 5,6 ha 31,5 ha 32,7 ha 19 ha 

 
NB : les surfaces pour l’année 2005 ont été corrigées à la suite d’une erreur contenue dans le plan de gestion 2009-2013 de la 
réserve. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A.I.8 Les activités socio-économiques dans la réserve naturelle 

 
A.I.8.1 Quelques éléments du cadre départemental  
 
a) Au niveau agricole 
 
La Creuse est un département rural dont la population s’élevait en 2009 à 123 584 habitants (chiffres 
INSEE) soit une densité de population de 22,2 habitants par km2 (contre 114,8 hab./km2 en France 
métropolitaine). Sur la période 1999-2009, le département a perdu 0,1% d’habitants par an mais 
cette baisse est limitée par un solde migratoire positif.  
 
La part de l’agriculture dans l’économie du département est importante : 13,4% des emplois en 
Creuse sont liés au secteur agricole (l’industrie ne représentant que 10,3%). Le recensement 
agricole de 2010 (AGRESTE Limousin, 2011) chiffre le nombre d’exploitations agricoles à 4600 

Figure 2 : 

Evolution des 
surfaces couvertes 

par les différents 
grands types de 
végétation de la 

réserve 
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(contre 8300 en 1988). En Limousin, c’est en Creuse que ce nombre a le moins diminué sur la 
période 2000-2010 avec -19%. 200 exploitations dépassent les 200 ha et 42% des exploitations sont 
considérées comme étant petites. L’agriculture creusoise est tournée vers l’élevage bovin (75 % des 
exploitations moyennes à grandes tournées vers la production de bovins. Les plus petites sont plus 
souvent tournées vers l’élevage d’ovins et de caprins. La SAU moyenne est de 69 ha contre 57 ha 
en 2000. La part des exploitations tournées vers les grandes cultures est par ailleurs en 
augmentation (+19,2%). Enfin, 3% des exploitations sont labellisées en agriculture biologique. 
 
Ainsi en Creuse comme ailleurs, la tendance est à la baisse du nombre d’exploitations et à 
l’augmentation de la taille de celles qui restent. Sur le canton de Chambon-sur-Voueize, plus 
particulièrement à Lussat, il ne semble pas y avoir de phénomène de déprise agricole et la surface 
de grandes cultures paraît visiblement en augmentation. La surface de deux des trois exploitations 
des agriculteurs qui interviennent sur la réserve est supérieure à 200 ha. Plutôt intensives, elles 
peuvent donc être considérées comme des exploitations de taille importante. 
 
 
b) Au niveau touristique 
 
La clientèle touristique de Creuse est plutôt âgée (plus de la moitié a plus de 50 ans) et est 
composée de 88% de français et 12% d’étrangers qui se déplacent majoritairement en couple ou en 
famille avec des enfants. Les touristes restent une semaine en moyenne et sont hébergés en 
majorité dans des hébergements non marchands (famille/amis, résidences secondaires). La qualité 
de l’environnement naturel arrive en tête des points forts cités par les visiteurs. (CDT, 2008)  
 
Selon des enquêtes réalisées de 2009 à 2012 par l’ADRT, les activités que sont les visites de 
villages (70%) et les promenades (67%) sont plébiscitées par les vacanciers, suivies de la 
découverte de sites naturels (55%), des musées (39%), des marchés (37%), la gastronomie (28%). 
Les principaux sites que les touristes de la Creuse déclarent avoir visité dans ces enquêtes sont 
Aubusson (23%), le lac de Vassivière (14%), le parc animalier des Monts de Guéret (12%) et enfin, 
ex aequo Guéret, Boussac et Crozant (9%). 
 
En 2012, les sites, monuments et manifestations disposant d’un moyen de comptage des visiteurs 
ont accueilli un peu plus de 548 000 visiteurs. Les quatre sites payants les plus visités sont le CIAP 
(Centre International d’Art et du Paysage) de Vassivière (75 000 visiteurs), le Parc animalier des 
Monts de Guéret (Parc aux loups) (39500 visiteurs), le Labyrinthe géant à Guéret (24 600 visiteurs) 
et le Musée de la Tapisserie à Aubusson (un peu plus de 18 000 visiteurs). Les quatres sites gratuits 
les plus fréquentés sont le train touristique de Vassivière (104 000 visiteurs), les bateaux taxis sur le 
lac de Vassivière (près de 66 000 visiteurs), le village de Masgot (32 000 visiteurs) et l’abbatiale 
Sainte-Valérie de Chambon-sur-Voueize (ADRT, 2013). 
 
Dans le département, environ 1 200 emplois salariés estimés sont générés par l’activité touristique 
(en moyenne sur l’année), soit 4% du total des emplois salariés (de 7 800 à 12 800 emplois liés au 
tourisme en Limousin selon la saison, soit 4,3% du total des emplois salariés). Les retombées 
économiques des hébergements marchands ont été de près de 19 920 000 € en 2012 pour près de 
569 000 nuitées (ADRT, 2013). 
 
 
A.I.8.2 L’agriculture dans la réserve naturelle 
 
a) La valorisation agricole dans la réserve naturelle (carte 6) 
 
Depuis 2012, un peu plus d’une trentaine d’hectares de parcelles départementales et communales 
sont valorisées par fauche tardive sans intrants et pâturage ovin (brebis limousines et Texel) dans le 
cadre de 2 commodats et d’un prêt à usage signés avec trois éleveurs (cf. § A.I.3.2). Dans ce cadre, 
une estimation grossière de la production de foin et de litière ainsi que le nombre annuel de journées 
brebis sont présentées dans le tableau suivant. 
 

TABLEAU 5 : ESTIMATION DE LA PRODUCTION AGRICOLE AU SEIN DE LA RESERVE NATURELLE 
Type de production 2011 2012 2013 
Nombre de journée brebis ª 6700 ª 7400 ª 18800 
Production de litière Non évaluée ª 11 t ª 9 t 
Production de foin Non évaluée ª 20 t ª 13 t 

 
Par ailleurs, la parcelle G 140 d’environ 3,65 ha est exploitée par l’EARL des Etangs. Il s’agit d’une 
prairie temporaire (dernier labour en 2007) pâturée par des ovins sans date de pâturage réellement 
fixe. Il n’est pas rare que le troupeau soit affouragé sur cette parcelle durant la mauvaise saison. Elle 
peut également être gyrobroyée à l’occasion pour améliorer l’appétence de la végétation. 
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Les parcelles G 137, G 138, G 139 et G 331 qui totalisent un peu plus de 6 ha sont quant elles 
exploitées par l’EARL DAYRAS. Là encore il s’agit de prairies temporaires retournées sans cycle 
fixe. Généralement pâturées par une vingtaine de bovins durant quelques jours au mois d’avril, ces 
prairies sont fauchées au début du mois de juillet. Elles sont ensuite à nouveau pâturées pendant 
quelques semaines à l’automne (quelques génisses et chevaux). 
 
b) Les mesures agro-environnementales territorialisées signées au sein de la réserve 

naturelle 
 
Cinq types de mesures agro-environnementales territorialisées ont été signés en 2011 et 2012 dans 
la réserve grâce notamment au travail réalisé par les Jeunes Agriculteurs de Creuse dans le cadre 
de l’animation du site Natura 2000 «Bassin de Gouzon/Etang des Landes) : 
- LI-1124-HA1, Entretien de haies localisées de manière pertinente (0,52 €/ha) ; 
- LI-1124-HE4, Maintien de l’ouverture d’espaces à la gestion extensive avec limitation de la 

fertilisation et retard de fauche (288 €/ha) ; 
- LI-1124-LH2, Ajustement de la pression de pâturage (126 €/ha) ; 
- LI-1124-AR1, Entretien d’arbres isolés ou en alignements (3,47 €/arbre) ; 
- LI-1124-RG1, Entretien de rigoles et de fossés (1,14 €/ml). 
 

TABLEAU 6 : SYNTHESE DES MAET CONTRACTUALISEES AU SEIN DE LA RESERVE NATURELLE 
Eléments engagés Contractant Code MAEt 

Ha Ml Eléments 
ponctuels 

Début 
engage-

ment 

Fin 
engage-

ment 
LI-1124-HE4 10,65 - - 2012 2017 
LI-1124-HA1 - 750 - 2012 2017 
LI-1124-AR1 - - 1 2012 2017 EARL DAYRAS 

LI-1124-RG1 - 200 - 2012 2017 
LI-1124-HE4 7,31 - - 2012 2017 Jean-François GOMY 
LI-1124-HA1 - 700 - 2012 2017 
LI-1124-LH2 20,3 - - 2011 2016 EARL DES ETANGS LI-1124-HE4 3,64 - - 2012 2017 

 TOTAL 41,9 1650 1   
 
 
Avec 41,9 ha contractualisés, la quasi-intégralité des parcelles riveraines du plan d’eau a été 
engagée dans des MAEt par trois exploitants, soit en limitation de fertilisation et retard de fauche, 
soit en ajustement de la pression de pâturage. Seuls quelques ilots de vieillissement (jeunes 
chênaies) et des zones marécageuses de queue d’étang difficilement exploitables ne sont pas 
concernés comme l’illustre la carte 6. La part des parcelles départementales mises à disposition et 
engagées ensuite par les exploitants est importante (32,06 ha). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.I.8.3 La pêche de loisirs 
 
Aucune évolution notable n’est à signaler concernant la pêche de loisirs sur la réserve naturelle 
depuis le précédent plan de gestion. La délimitation de la zone de pêche autorisée ainsi que le 
règlement (deuxième catégorie, deux cannes par pêcheur et deux brochets par jour et par pêcheur) 
restent inchangés (cf. annexe 10). L’essentiel de la fréquentation a lieu en octobre/novembre où une 

Troupeau de brebis 
limousines dans les 

landes de l’Ermite 
(S. TOUZE) 



 
 
 

  

Plan de gestion 2014-2018 - 23 

 

vingtaine de pêcheurs plus ou moins réguliers vient pour la pêche au Brochet. Par ailleurs, lors de 
l’ouverture de la pêche au carnassier le 1er mai, il arrive parfois que plusieurs dizaines de pêcheurs 
soit présentes. 
 
 
A.I.8.4 La chasse et la régulation des espèces nuisibles 
 
a) Réserve naturelle et chasse au sanglier sur la commune de Lussat 
 
La chasse est interdite au sein de la réserve naturelle. Toutefois, elle peut être utilisée par des 
espèces chassées, en particulier le Sanglier (Sus scrofa). En effet, même si les cantonnements 
semblent de plus en plus rares au sein de la réserve en raison des nombreux travaux de réouverture 
des milieux, la réserve constitue une zone de transit, du fait probablement de sa proximité avec le 
Bois et la Brande de Landes, Puy-haut et la vallée de la Tardes qui semblent constituer les 
principaux secteurs fréquentés. 
 
Chaque année durant les mois d’octobre et novembre, quelques chasseurs de l’ACCA également 
agriculteurs dans les environs de la réserve, accusent celle-ci d’abriter des sangliers et de provoquer 
des dégâts, demandant à ce que des battues de dispersion soient réalisées. Toutefois, depuis 
quelques années, ces plaintes sont systématiquement relayées par le Conseil Général au lieutenant 
de louveterie du canton et aux agents de l’ONCFS afin qu’une expertise soit réalisée. Les résultats 
de ces expertises ont systématiquement montré que lorsque des dégâts étaient constatés (la plupart 
du temps très faibles), aucun cantonnement n’avait lieu dans la réserve, la mettant ainsi hors de 
cause. Il semblerait donc que ces plaintes soient plus liées à une acceptation difficile de la réserve 
par quelques-uns plutôt qu’à un rôle réel de refuge pour les sangliers. Quoiqu’il en soit, à chaque 
plainte des riverains, une réunion de concertation est organisée et une expertise de terrain est 
menée. 
 
Par ailleurs dans le cadre de relations constructives entretenues avec l’ACCA de Lussat, l’ONCFS et 
le lieutenant de louveterie du canton et à la suite d’une réunion de travail tenue le 28 avril 2009, il a 
été convenu que si des chiens pénétraient accidentellement dans la réserve naturelle au cours d’une 
battue (cas survenu en 2008 et ayant fait l’objet d’une verbalisation par l’ONCFS), les agents de 
l’ONCFS devaient être immédiatement alertés et tenus au courant de la situation par les chasseurs 
avant toute pénétration éventuelle dans la réserve pour récupérer les chiens. Il a été convenu que si 
les chasseurs pénétraient dans la réserve sans l’aval de l’ONCFS, ceux-ci seraient verbalisés.  
 
 
b) Régulation du Ragondin et du Rat musqué 
 
Malgré les prélèvements réalisés depuis 2005 et en raison des difficultés à réguler efficacement le 
Ragondin par piégeage (zones inaccessibles au quotidien en raison de leur sensibilité écologique ou 
de leur caractère inondable), les observations de l’espèce restaient très nombreuses. C’est pourquoi 
une régulation par tir avec une arme de calibre 5,5 équipée d’un silencieux, en lien avec l’ONCFS, a 
été proposée par l’équipe de la réserve. Ce principe a été successivement validé par le CSRPN, le 
Comité consultatif et le CDCFS en 2007. L’opération a été autorisée par arrêté préfectoral n°2007-
1372 du 17 décembre 2007 (cf. exemple d’arrêté en annexe 13). Cet arrêté a été renouvelé chaque 
année à la demande du Conseil Général. 
 
Ainsi, des sessions de tir ont eu lieu en 2008 et 2009, après formation du garde de la réserve et avec 
les agents de l’ONCFS. Elles ont eu lieu entre la mi-janvier et la mi-mars afin d’éviter les périodes les 
plus sensibles pour l’avifaune. Deux équipes étaient formées, l’une terrestre dans les végétations 
palustres et l’autre en barque. 
 
A partir de 2010, l’efficacité des sessions de tirs menées antérieurement et la poursuite de la 
régulation par piégeage ont permis de ne pas avoir à nouveau recours à cette méthode. Même si 
aucun suivi formalisé n’a été mis en place, les observations faites dans la roselière notamment 
semblent traduire l’impact positif de la régulation (colonisation du roseau dans certaines trouées où il 
disparaissait). Le tableau suivant dresse une synthèse des prélèvements réalisés depuis 2005. 
 

TABLEAU 7 : BILAN DES PRELEVEMENTS ANNUELS CONCERNANT LE RAGONDIN ET LE RAT MUSQUE 
Année 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Nombre de Ragondins régulés 140 101 111 107 84 11 35 25 24 
Dont individus tirés 0 0 0 42 18 0 0 0 0 
Nombre de Rats musqués régulés 0 0 2 1 2 0 0 1 0 
Dont individus tirés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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c) Régulation du Poisson-chat 
 
Après les pêches de 2007 et 2009 où 13 tonnes de Poisson-chat avaient pu être prélevées à chaque 
fois, des tentatives ont été menées pour tenter de réguler cette espèce entre deux vidanges. En 
2008, après la récupération d’environ 800 kg dans le canal de pêcherie à la suite de l’ouverture de la 
pelle de fond, un test  de récupération des boules d’alevins à l’épuisette devant la digue avait permis 
de prélever environ 12 000 individus. Par la suite, l’arrêté préfectoral n°2010-05 autorisant ce type de 
capture avait permis de tester plus activement cette méthode et 260 000 alevins environ avaient été 
prélevés durant l’été.  
 
L’arrêté n°2011-22 modifiant le précédent a permis de tester également la pose de nasses et 
l’utilisation d’un épervier pour gagner en efficacité. En 2011 et 2012, ce sont plusieurs dizaines de 
milliers d’alevins qui ont pu être ainsi récupérés et détruits (chaulage). Toutefois au regard des 42 
tonnes de Poisson-chat prélevées lors de la pêche de 2012, ces différents tests sont apparus 
relativement inefficaces. Une pêche de fond tous les deux ans maximum et la récupération des 
regroupements de poissons-chats à la senne devant la digue durant les mois d’hiver entre deux 
vidanges, semblent être des solutions à privilégier à présent. Conformément à la réglementation en 
vigueur, un livre de pêche est tenu et accessible aux services de l’Etat. 
 
 
A.I.8.5 La fréquentation et les activités touristiques 
 
La fréquentation de la réserve est en hausse constante depuis 2006, année de l’arrivée d’un premier 
agent basé sur place à temps plein, où la fréquentation était grossièrement estimée à 5000 visites 
sur l’année. En 2009, la réalisation d’une étude de fréquentation plus poussée (distribution de 
questionnaires, comptages de voitures sur le parking…) avait permis d’estimer cette fréquentation à 
environ 10 000 visites. La fréquentation a réellement pu être mieux caractérisée à partir de 2012 
avec l’installation d’un compteur piéton à l’entrée de la boucle de la presqu’île des sables. 
 
 
a) Caractérisation de la fréquentation : l’exemple de 2012 
 
Sur l’année 2012, le compteur piéton a enregistré 14 359 visites dans le sens allant de la presqu’île 
des sables à l’observatoire des trois bouleaux. Ce chiffre est une sous-estimation de la fréquentation 
réelle, un certain nombre de visiteurs n’allant pas jusqu’au compteur ou empruntant les sentiers dans 
le sens inverse. Les comptages dans le sens inverse n’ont pas été pris en compte car de nombreux 
visiteurs faisant une boucle auraient été comptabilisés deux fois (nécessité de disposer de plusieurs 
compteurs pour recouper les informations). 
 
Sur 2012, les mois de mai, juillet et août sont les mois les plus fréquentés (fig. 3) : ils totalisent 6129 
visites soit 43% du flux annuel. A l’inverse,  les mois de décembre, février, janvier et novembre sont 
les moins fréquentés.  Sur l’année 2012, le nombre moyen de visites par mois est de 1196 (soit 39 
visites par jour en moyenne). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur l’année, 42% des personnes sont comptabilisées durant le week-end, avec une nette majorité le 
dimanche (dont la fréquentation représente environ le double d’un jour de semaine). La répartition de 
la fréquentation durant les jours de semaine est homogène, même si le mercredi voit une légère 
augmentation de la fréquentation (fig. 4).  
 

Figure 3 : 

Répartition 
mensuelle de la 
fréquentation en 

2012 
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Enfin, 56 % des personnes ont été comptabilisées entre 14h et 17h, 14 % entre 17h et 19h et 11,5 % 
entre 10h et 12h (fig. 5).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D’une manière générale, la fréquentation la plus importante est enregistrée les dimanches en milieu 
d’après-midi. L’expérience de terrain montre qu’il s’agit plutôt d’un public familial qui pratique la 
« ballade dominicale ». Toutefois l’expérience de l’équipe basée sur place semble montrer que la 
fréquentation est en augmentation constante ces dernières années, y compris en semaine. 
 
Classiquement en Limousin, trois périodes touristiques sont définies : 
- la haute saison du 1er juillet au 31 août (avec une très haute saison du 15 juillet au 15 août) ; 
- la moyenne saison en mai, juin et septembre ainsi que pendant les vacances de Pâques ;  
- la basse saison le reste de l’année. 
 
Les tendances dégagées sur 2012 à l’Etang des Landes montrent des résultats similaires avec une 
particularité pour le mois de mai : 
- les mois de mai, juillet et août correspondent à la haute saison (45% du flux annuel enregistrés 

sur 3 mois) ; 
- les mois d’avril, juin et septembre constituent la moyenne saison (29% du flux annuel) ; 
- les 6 mois restants totalisent seulement 26% du flux annuel de visiteurs et constituent la basse 

saison. 
 
Le mois de mai est le plus fréquenté de l’année, devant les mois de juillet et août. Toutefois, la 
fréquentation est inégalement répartie et se concentre sur les ponts liés aux nombreux jours fériés 
ainsi qu’au niveau de certaines animations qui rencontrent un large succès (festival Coquelicontes, 
saison culturelle du Pays-Combraille-en-Marche…). Par ailleurs en observant la répartition annuelle 
de la fréquentation par semaine, les pics ne semblent pas significativement corrélés aux périodes de 
congés scolaires (hors vacances d’été). Enfin il est à noter que les 25 jours les plus fréquentés de 
l’année sont en très large majorité des dimanches et/ou des jours fériés. Les autres jours les plus 
fréquentés coïncident principalement avec des samedis ou des jours où s’est déroulée une 
animation sur la réserve, même s’il est à noter que toutes les animations n’entrainent pas des pics 
de fréquentation. 
 

Figure 4 : 
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En ne considérant que la haute saison sur le site (période de plus forte fréquentation qui correspond 
également à la saison de nidification de l’avifaune patrimoniale), quelques particularités peuvent être 
signalées (fig. 6 et 7).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contrairement à la moyenne annuelle, la fréquentation en haute saison se concentre en semaine et 
les week-ends ne totalisent que 34 % du flux de visiteurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Le créneau 14h-17h est toujours le plus fréquenté (50% environ du flux quotidien). 
 
 
b) Typologie des visiteurs   
 
A partir d’une étude de fréquentation réalisée en 2009 (TRAN, 2009), un certain nombre 
d’informations a pu être récolté. Il s’agit d’un état des lieux très utiles mais qui doit être relativisé. 
Depuis 2009, la fréquentation du site a vraisemblablement plus que doublé et la connaissance de 
son classement en réserve naturelle et de sa richesse faunistique et floristique sans doute 
progressé.  
 
Sur la base de 631 questionnaires administrés, l’étude a permis de déterminer la répartition des 
origines géographiques des visiteurs (fig. 8) : 34% de creusois, 22% de résidents des départements 
limitrophes (dont environ la moitié vient de l’Allier), 33% de résidents d’autres départements, 4% 
d’étrangers et 7% de non réponse. Les 80 demi-journées de comptages des voitures sur les 
parkings avec relevé du numéro de département (anciennes plaques minéralogiques), réalisées 
également lors de cette étude, ont permis de confirmer ces chiffres. Parmi les 4% d’étrangers, 35% 
sont Néerlandais, 23% originaires de Grande Bretagne ; les autres sont Allemands, Belges ou 
Suisses. D’une part, cette proportion de visiteurs étrangers pourrait nécessiter à terme de prévoir la 
traduction des informations et documents en anglais par exemple.  D’autre part, la proportion de 
visiteurs issus d’autres départements que la Creuse ou les départements limitrophes, montre que la 
réserve naturelle est un lieu de visite pour les touristes en vacances en Creuse.  
 
 
 
 

Figure 6 : 
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Figure 7 : 
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Le principal motif de visite de la réserve est la promenade (66% des personnes interrogées). La 
présence de la faune, dont des oiseaux, et de la flore vient beaucoup plus loin derrière (26% des 
personnes) avec le calme et la sérénité qui se dégagent du site. Parmi les personnes venues pour 
se promener, 15% seulement sont également venus pour la faune et la flore. C’est un élément qui 
doit orienter les actions d’éducation à l’environnement. En effet, le premier message à transmettre 
aux promeneurs doit concerner la richesse faunistique et floristique et le statut de protection du site 
qui en découle.  De plus pour être efficace, ce message devrait se présenter sous une forme courte, 
percutante et éveillant la curiosité des promeneurs qui ne sont pas venus ici dans le but de découvrir 
la nature.   
 
Le public fréquentant la réserve vient majoritairement en famille (76%), souvent avec des enfants. La 
majorité des enfants a moins de 10 ans (61%). Les autres viennent entre amis ou avec des 
associations. Seuls 7% des visiteurs viennent seuls : ce sont souvent des ornithologues ou des 
pêcheurs.  La plus grande partie des visiteurs est âgée de 40 à 59 ans (42%), suivent ensuite les 20 
à 39 ans (23%) et les 60 à 75 ans (23%).  
 
Moins de la moitié des visiteurs réalise le tour complet de la réserve (43%) et environ un quart 
d’entre eux (22%) reste sur la digue ou à proximité immédiate. Les observatoires les plus fréquentés 
sont le Grand affût et l’Affût des trois bouleaux. Toutefois, un tiers des visiteurs déclarait en 2009 ne 
pas connaître l’existence des observatoires et l’équipe de la réserve a rencontré régulièrement des 
personnes les années suivantes qui déclaraient venir souvent mais ne connaissaient pas les affûts.  
Les visiteurs restent en moyenne deux heures sur le site et ont une fréquence de retour assez 
élevée, ce qui impose un temps court de sensibilisation et le renouvellement des informations et 
animations proposées. 92% des visiteurs interrogés sont venus en voiture et le reste à pied (depuis 
Lussat), en vélo ou à cheval. Il faut prendre en compte ces pratiques sur les chemins de la réserve.  
 
Le tableau détaillé de classification des publics, tiré du plan d’interprétation 2010-2013, est repris en 
annexe14. 
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c) Perceptions des visiteurs 
 
Au niveau local, les étangs sont plutôt bien perçus par les habitants. Représentant souvent en 
Limousin un patrimoine familial d’usage privé, ils sont surtout considérés comme des lieux d’élevage 
des poissons pour la pêche de loisirs ou comme des lieux de détente (promenade, jeux pour les 
enfants). Ainsi, le développement de la végétation aquatique dans l’Etang des Landes et d’une zone 
de marais autour de celui-ci n’est pas forcément perçu d’un bon œil car gênant pour la pêche ou la 
détente. Ces zones de végétation sur les rives ou dans l’eau sont pourtant essentielles à la 
reproduction et au développement du poisson. Certains habitants de Lussat, quant à eux, perçoivent 
mieux l’intérêt de ces zones et notamment des zones de roselières que certains d’entre eux ont 
connus très vastes sur le pourtour de l’étang des Landes dans les années 70, lorsqu’il accueillait 
encore des espèces mythiques comme le Butor étoilé qu’ils entendaient chanter de leur maison. En 
Limousin, la vidange des étangs constitue encore aujourd’hui un moment spectaculaire, privilégié et 
traditionnel où se retrouvent famille et amis. A une échelle plus large, les étangs bénéficient souvent 
d’une image de marque moindre que les lacs (même si les définitions varient). Enfin, d’une façon 
générale, les gens redoutent le développement de moustiques ou de maladies dans les zones 
humides. 
 
L’Etang des Landes est quant à lui souvent considéré par les creusois (voire même par les 
limousins), comme le plus vaste étang d’origine naturelle de la région. Il en tire un certain prestige et 
une certaine renommée. Localement, ce prestige est bien intégré par les habitants de Lussat qui lui 
manifestent un fort attachement et en sont fiers. Un lien affectif lie la plupart d’entre eux avec l’étang 
: certains y ont pêché, d’autres y ont appris à nager, nombreux sont ceux qui ont assisté aux 
dernières vidanges et encore plus nombreux sont ceux qui s’y rendent régulièrement pour une 
promenade seul ou en famille. Ils le considèrent comme un site unique et souhaitent le valoriser 
auprès des visiteurs.  Ils souhaitent également qu’il devienne un lieu d’accueil et d’échanges pour les 
visiteurs comme pour eux. 
 
Dans le cadre de l’étude réalisée en 2009 (TRAN, 2009), les perceptions et attentes des visiteurs ont 
pu être précisées. Par exemple à l’item « Les mots qui viennent à l’esprit quand on pense au site », 
les réponses les plus fréquentes pour décrire le site en 2009 étaient « calme », « beau », « naturel / 
sauvage » et « agréable ». Beaucoup de visiteurs ont fait référence également à « l’immensité », la 
« lumière » et les « couleurs ». Les éléments du paysage qui marquent le plus les visiteurs sont les 
oiseaux et l’étendue d’eau. D’une manière générale, avant les espèces animales et végétales, ce 
sont bien les ambiances et la sensation de calme qui attirent et touchent principalement les visiteurs.  
 
Lors de la réalisation de l’étude, environ deux tiers des enquêtés déclaraient connaître la 
réglementation. Ainsi, une part non négligeable des visiteurs (environ un tiers)  ne voyait pas ou ne 
lisait pas les panneaux et bornes réglementaires et n’a pas reçu ou cherché des informations à ce 
sujet avant sa visite. Ce pourcentage était plus important lors des mois de juillet et août ce qui a 
amené l’équipe de la réserve à être plus vigilante sur cet aspect durant la période estivale (accueil 
sur le terrain renforcé). La maison de la réserve, vers laquelle les nouveaux visiteurs sont guidés en 
préalable à leur visite, a pour vocation d’informer les visiteurs de l’existence du statut de protection. 
Pour 63% des personnes interrogés la réglementation est indispensable. Pour 49% d’entre eux elle 
n’est pas du tout contraignante. Concernant plus particulièrement les lussatois (un questionnaire 
avait été réalisé spécialement à leur attention en 2009), un des aspects de la réglementation était 
ressorti comme contraignant : le fait de devoir tenir son chien en laisse. L’équipe de la réserve 
rencontre également quelques habitants de la commune ou des communes voisines qui regrettent le 
fait de ne plus pouvoir faire le tour de la réserve en voiture. Les creusois savent en général que ce 
site est protégé, que c’est une réserve naturelle mais ne savent pas réellement ce que cela signifie, 
quelles conséquences cela a sur les activités autorisées ou non et sur les espèces animales et 
végétales présentes.  
 
Pour conclure sur les perceptions de l’étang et de la nature d’une manière plus générale, on 
signalera un certain nombre d’idées reçues ou de témoignages recueillis à l’occasion de sorties 
nature qui pourront orienter les messages à délivrer par le gestionnaire : « les hérons et les grand 
cormorans mangent tous les poissons », « les cygnes ne sont pas sauvages », « les canards ne sont 
pas des oiseaux »,  « les mouettes, on les trouve au bord de la mer normalement », « les hautes 
herbes attirent les serpents », « il y a trop d’herbes dans l’étang, ça fait sale », « le bois mort au sol 
ça fait sale », etc…  
 
 
d) Attentes des visiteurs 
 
Les remarques générales des visiteurs ont été sondées par une question ouverte placée à la fin du 
questionnaire de 2009 (TRAN, 2009), à laquelle seulement 24% des enquêtés ont répondu. Parmi 
les répondants, des tendances générales se distinguaient nettement et les principales remarques 
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négatives étaient les suivantes : un manque de communication (6%), le mauvais état des chemins 
(6%), une signalétique peu évidente (7%) alors que les principales remarques positives étaient un 
site très propre, très bien aménagé et agréable (23%), satisfaction et souhait de voir continuer 
l’aménagement de la réserve tel qu’il a commencé (22%). L’entretien des chemins et le 
renouvellement de la signalétique ont été réalisés durant le précédent plan de gestion. D’autres 
remarques concernaient ou évoquaient l’importance des visites guidées ainsi que du « contact 
humain », un besoin de bancs, d’une buvette, de poubelles. Enfin, une partie non quantifiée mais qui 
semble non négligeable des enquêtés souhaitait que le site soit animé tout en gardant son aspect 
naturel, préservé et relativement peu fréquenté. 
 
D’une manière générale, au cours des cinq dernières années, de nombreuses remarques émises 
par les visiteurs concernent l’éloignement des sentiers par rapport à l’étang et les oiseaux. En effet, 
ils sont souvent frustrés de ne pas pouvoir faire le tour de l’étang au plus près du bord de l’eau. Ils 
sont également frustrés du faible nombre d’oiseaux visibles certains jours ou du fait que les oiseaux 
sont trop éloignés pour les voir à l’œil nu. Tout cela traduit un manque de connaissance de la 
sensibilité des oiseaux ainsi que l’existence de difficultés d’observation liées à la taille de l’étang, au 
manque de matériel et de savoir-faire (où chercher les oiseaux, comment les observer et les 
reconnaître …). Ainsi, il existe encore parfois une confusion entre l’Etang des Landes et un plan 
d’eau de type urbain aménagé pour les loisirs, voire même parfois un zoo dans le sens où certains 
visiteurs s’attendent à observer de nombreuses espèces, près, à n’importe quel moment de la 
journée. 
 
Les pêcheurs se plaignent quant à eux du fait qu’il y a trop de poissons-chats dans l’étang et 
aimeraient voir la part de poisson noble augmenter. C’est aussi l’objectif du gestionnaire dans une 
logique d’accueil d’oiseaux piscivores patrimoniaux et d’amélioration de la qualité de l’eau. 
 
Enfin, les questions les plus fréquemment posées par les visiteurs à l’équipe de la réserve lors des 
animations ou du maraudage concernent d’abord les oiseaux (nom de cet oiseau, meilleurs périodes 
d’observation, nombre, nourrissage, migration,…), puis le site en général (pourquoi une réserve, 
propriétaire, réglementation, informations pratiques sur la longueur du sentier, les horaires 
d’ouverture ….) et enfin l’étang (surface, profondeur, alimentation, origine naturelle ou artificielle, 
différence entre lac et étang…). Les autres portent sur les poissons, les autres animaux et les 
plantes. Ces remarques et questions traduisent les trois attentes principales des visiteurs qui sont 
les suivantes : tout d’abord être informés sur les aspects pratiques de leur visite (plan, durée de 
l’itinéraire, difficulté …), ensuite, en savoir plus sur la richesse naturelle du site et l’histoire des lieux 
et enfin, être guidés et aider dans l’observation de la nature. D’un point de vue plus pratique, les 
visiteurs sont de plus en plus demandeurs d’outils pédagogiques (plaquettes, brochures) de même 
que le corps enseignant. L’aménagement de l’intérieur des observatoires et des outils pour favoriser 
les observations (planches de reconnaissance, prêt de jumelles) sont des demandes également de 
plus en plus fréquentes. La mise en place d’actions de maraudage et notamment l’accueil dans les 
observatoires, tous les étés depuis 2010, montre également la demande forte du public d’échanger 
avec des animateurs in situ pour découvrir la faune et la flore de la réserve. 
 
 
e) Les activités touristiques 
 
En 2012, les 15 000 visites environ comptabilisées sur la Presqu’île des sables placeraient la 
réserve naturelle vraisemblablement au 8 ou 9ème rang des sites touristiques creusois (sites payants 
et gratuits confondus) d’après les chiffres disponibles auprès de l’ADRT en 2014. Il est toutefois 
important de noter que la réserve naturelle est un site « touristique par destination » c’est à dire dont 
le but premier n’est pas lié au tourisme mais qui est amené à être utilisé par les touristes, comme les 
cinémas ou les bars par exemple (CG23, 2010) La communication sur la réserve naturelle, son 
sentier et ses animations, est assez importante grâce au magazine du Département, au site Internet 
de l’ADRT Creuse ainsi qu’au bon relais des actualités dans la presse locale et régionale. Le 
dépliant de présentation de la réserve, régulièrement actualisé, ainsi que le calendrier annuel des 
Rendez-vous Nature sont diffusés par les Offices de Tourisme (Chambon-sur-Voueize et Gouzon 
sont les deux plus proches). Aucun panneau n’indique la réserve sur la N145, mais des panneaux de 
signalisation routière indiquent la réserve naturelle depuis Gouzon et Chambon-sur-Voueize. Une 
journée d’information a été organisée à destination des professionnels du tourisme. Tout ceci fait de 
la réserve naturelle un site très connu des creusois et des professionnels du tourisme relayant 
l’information à leur tour aux touristes.  
 
Plusieurs types d’activités touristiques peuvent être pratiqués sur le site : 
- La balade / promenade ; 
- L’observation du paysage / point de vue ; 
- L’observation des oiseaux, de la nature ;  
- La pêche (le public de pêcheurs est majoritairement constitué de creusois ou d’habitants de 
l’allier et seulement en minorité de touristes) ; 
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- La randonnée pédestre (deux sentiers de petite randonnée sont balisés : un sentier d’environ 7 
km faisant le tour de la réserve (dans le Guide « Balades en Creuse »)  et un sentier de 14 km 
appelé Circuit des étangs (dans le « Guide de randonnée de Combraille, Tardes et Voueize » édité 
par la Communauté de commune Evaux-Chambon)) ; 
- La randonnée cycliste (le véloroute Est-Creuse passe par le parking de la réserve, le tour de la 
réserve est accessible aux vélos mais ne fait pas l’objet d’un circuit spécifique) ; 
- La randonnée équestre (pas de sentier balisé mais une pratique épisodique). 
 
Les activités de promenade et de visite de sites naturels sont parmi les plus pratiquées par les 
touristes interrogés en Creuse ce qui explique sans doute en partie la forte fréquentation du site. Il 
semble que la réserve naturelle reçoive majoritairement des touristes attirés d’une manière générale 
par la nature, un environnement préservé et le calme (adeptes de la promenade, l’observation du 
paysage, la pêche, la petite randonnée et l’observation guidée des oiseaux) mais aussi un public 
plus spécialisé pratiquant l’observation ou la photographie de nature (adeptes de la promenade pour 
l’observation autonome des oiseaux).  
 
Le tourisme de nature, par définition, est un tourisme très particulier dont le milieu naturel est le 
support ; il est organisé autour de la motivation principale d’observation et d’appréciation de la 
nature. Une étude de l'Agence Française de l'Ingénierie Touristique (AFIT) a défini le tourisme 
ornithologique, tourisme encore plus spécialisé, comme « Un tourisme de découverte de sites de 
nature vivante, avec le souhait de contempler des animaux et en premier lieu les oiseaux, mener leur 
vie sauvage et libre. Cette découverte se pratique essentiellement au cours de balades à pied, 
ponctuées d'arrêts contemplatifs. Il peut être pratiqué par tous, quel que soit le niveau de 
connaissances du monde animal, l'âge ou la condition physique ». Ce tourisme est en plein essor en 
France. Les réserves naturelles et autres sites naturels protégés sont de véritables « labels » gages 
d’un patrimoine remarquable et préservé avec « des choses à voir ». Ainsi ces sites deviennent de 
véritables produits d’appel pour les acteurs du tourisme (activité de loisirs qui consiste à aller voir 
des oiseaux en liberté dans des sites aménagés), et parfois des destinations à part entière pour les 
touristes (motivation de voyage pour des personnes souhaitant découvrir un territoire, une culture à 
travers ses écosystèmes et ses oiseaux). Ce type de tourisme peut permettre d’étaler la 
fréquentation touristique sur de nouvelles périodes puisque les meilleures périodes d’observation 
des oiseaux (printemps, automne et hiver) correspondent plutôt à des périodes touristiques basses. 
Les autres sites naturels protégés mis en valeur pour le public sont assez éloignés de l’Etang des 
Landes : les réserves naturelles de la Tourbière des Dauges (87), de Rochechouart-Chassenon 
(87/16),  du Val d’Allier (03), de Chérine (36), le PNR des Volcans d’Auvergne se situent tous à plus 
d‘une centaine de kilomètres. Seul le PNR de Millevaches se situe à moins d’une heure de route de 
Lussat et en Creuse.  
 
Quatre gîtes ruraux sont présents sur la commune (le Bourg, la Vergnolle, Le Mas d’en Haut, le Mas 
d’en bas). Les gérants du gîte du Mas d’en Haut (à 500 mètres de la réserve naturelle) proposent 
également des chambres d’hôtes, des tentes safari meublées en location, des repas pour les 
groupes sur réservation ainsi qu’un bar / salon de thé en terrasse durant l’été. Le seul café 
restaurant de Lussat (route de Chambon-sur-Voueize) a fermé en 2013 et n’a pas encore trouvé de 
repreneur. D’autres restaurants et hébergements se trouvent dans les communes voisines de Saint-
Loup, Chambon-sur-Voueize et Gouzon (à moins de 10 km de la réserve naturelle). 
 
Trois gîtes lussatois sur les quatre citent la réserve naturelle dans leur communication (site Internet 
de l’ADRT ou site personnel). L’équipe de la réserve a eu connaissance de personnes dont le motif 
de réservation dans ces gîtes était la visite de la réserve naturelle. Il serait intéressant de chiffrer la 
part de personnes réservant des hébergements aux environs en raison de la présence de la réserve 
afin de pouvoir quantifier une partie des retombées économiques que peut avoir la réserve naturelle 
sur son territoire. Son but premier n’est bien sûr pas d’accueillir le maximum de touristes ou de 
générer de grandes retombées économiques mais un de ses objectifs est tout de même de s’intégrer 
dans son territoire comme un acteur à part entière et de participer au développement local. Le 
tourisme de nature ou ornithologique semble être un bon moyen pour cela en Creuse.  
 
 
A.I.8.6 L’exploitation de la ressource en eau et la maîtrise de l’eau 
 
La réserve naturelle et son bassin-versant sont situés dans le périmètre du SDAGE Loire-Bretagne 
et du SAGE Cher-amont (cf. § A.I.5.2). 
 
Concernant les prélèvements, seuls les agriculteurs riverains de la réserve viennent prélever plus ou 
moins régulièrement de l’eau, notamment en période estivale, pour abreuver les troupeaux. Les 
volumes prélevés sont très limités (quelques centaines de m3 tout au plus) comparativement au 
volume du plan d’eau. La réserve naturelle n’est par ailleurs située dans aucun périmètre de 
protection de captage d’eau potable et le captage le plus proche se trouve à environ 2 km en aval au 
lieu-dit Varenne. 
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Du point de vue de la gestion quantitative de la ressource, le marnage dirigé mis en place sur la 
réserve est conforme au plan de gestion 2009-2013 validé par arrêté préfectoral. En hiver, des 
ouvertures de la pelle de vidange peuvent être pratiquées pour éviter des débordements sur des 
parcelles privées riveraines de l’étang tandis qu’en été, les ouvertures pratiquées pour permettre une 
exondation optimale de berges sableuses et de vasières permettent d’assurer un soutien d’étiage du 
ruisseau aval de l’Etang des Landes. 
 
Enfin concernant l’assainissement, aucune station d’épuration n’est située sur le bassin-versant de la 
réserve naturelle. Il s’agit d’un assainissement individuel dont le suivi est assuré par deux Services 
Publics d’Assainissement Non Collectif (SPANC). D’après les SPANC, la majorité de ces 
installations ne seraient pas aux normes (CILICI & JAMBON, 2008). Par ailleurs pour la restauration 
de la grange du Domaine de Landes et la création de la maison de la réserve, un assainissement 
par filtre planté de roseaux a été installé. Il n’y a pas ou peu de rejets à la sortie de ces 
assainissements.  
 
 
A.I.8.7 Les actes contrevenants et la police de la nature  
 
Globalement le nombre d’infractions constatées par le personnel de la réserve naturelle semble 
faible (30 à 40 selon les années) et n’augmente pas proportionnellement à la hausse de visites sur le 
site. Les infractions les plus fréquentes sont la circulation irrégulière des visiteurs en dehors des 
sentiers de découverte et les chiens non tenus en laisse. Dans la très grande majorité des cas, ces 
infractions sont commises dans le secteur de la presqu’île des sables, peu sensible. On notera 
pourtant deux infractions rapportées en 2013 par des visiteurs du site à savoir 1 individu ayant été 
signalé dans la roselière à Phragmite commun et un individu ayant pénétré dans la réserve au 
Genévrier et ayant fait décoller deux cigognes noires en stationnement. Ce type de comportement 
semble rare mais peut être particulièrement préjudiciable à certaines espèces patrimoniales 
sensibles au dérangement (Butor étoilé dans la roselière par exemple). 
 
On signalera enfin le rappel régulier de la réglementation à certains pêcheurs ainsi que la divagation 
fréquente d’un chien du voisinage de la réserve, infraction ayant déjà fait l’objet de deux 
verbalisations par la gendarmerie nationale. 
 
 
A.I.8.8 Prospections minières à proximité de la réserve naturelle  
 
L’arrêté du 18 novembre 2013 accorde à la société COMINOR un Permis Exclusif de Recherche 
(PER) de mines d’or, de cuivre, d’argent, de zinc, d’antimoine, d’étain, de tungstène et autres 
substances connexes. Ce permis d’exploration de 3 ans concerne un périmètre d’environ 47,6 km2 
situé sur 7 communes (Lussat étant la principale commune concernée par ces recherches). Le 
bassin-versant de la réserve naturelle est situé en dehors du périmètre concerné. Toutefois celui-ci 
s’arrête en limite immédiate de la réserve. 
 
Les impacts potentiels de ces prospections restent à évaluer. Les nuisances générées par ces 
explorations minières, si elles avaient lieu à proximité immédiate de la réserve, pourraient être liées  
principalement au bruit ou à la pollution de l’air. 
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A.II L’environnement et le patrimoine naturel de la 
réserve naturelle 

 
 
A.II.1 La géologie et la pédologie de la réserve naturelle 

 
A.II.1.1 La géologie 
 
Le sous-sol du Limousin est constitué à 94 % de sa surface de roches cristallines appartenant au 
socle du Massif Central. C’est au cours de l’aire primaire que celles-ci sont nées (-530 à -250 
millions d’années) et ont été érodées (naissance de la pénéplaine limousine). Les 6 % restants sont 
constitués de formations géologiques qui ont recouvert les roches cristallines. Les sables du Bassin 
de Gouzon en font partie. 
 
Le socle cristallin est parcouru par de nombreuses failles, dont le jeu ainsi que les éléments 
climatiques vont permettre l’ouverture de bassins, notamment le long de la faille de la Marche, et 
créer les premiers dépôts sédimentaires. Dans le cas du Bassin de Gouzon, il s’agit des tufs 
cendreux, grés et coulées de laves (rhyolites), datant du carbonifère (-360 à -290 millions d’années). 
La plupart de ces dépôts sont couverts par des sédiments plus récents, mais certains affleurent (cas 
des rhyolites) dans le bassin. 
 
Pendant près de 100 millions d’années, la mer va recouvrir tout le massif cristallin limousin (époque 
secondaire, au jurassique, entre -205 et -130 millions d’années). Le retrait de la mer au crétacé 
entrainera la reprise de l’érosion qui attaquera les dépôts marins et provoquera leur quasi-disparition 
de toute la pénéplaine limousine. 
 
Et c’est à partir du tertiaire (-65 à -1,6 millions d’années) qu’à la faveur de l’érection du massif alpin 
(Pyrénées et Alpes) faisant basculer le plateau limousin, l’érosion et le climat feront que le bassin de 
Gouzon se rempliera de matériaux détritiques : graviers, argiles et sables vont s’accumuler sur 
plusieurs dizaines de mètres d’épaisseur, avec des sédimentations de type lacustre par endroits. 
Actuellement épaisse de 60 mètres au plus profond, la couche de sédiments devait être plus 
importante avant qu’elle ne soit érodée lors du quaternaire (1,6 millions d’années à aujourd’hui). Lors 
de cette dernière phase, des sables se sont déposés sur le secteur de Gouzon (actuelles carrières 
de sable). Certains auteurs présentent l’Etang de Landes comme le résidu d’un ancien lac présent à 
l’époque tertiaire (lac couvrant une partie du bassin de Gouzon), l’étang aurait donc une origine 
naturelle. L’Etang des Landes pourrait tout autant reposer sur un ancien fond marécageux où peut-
être se trouvaient des étendues d’eau plus ou moins grandes, temporaires ou non, évoluant au gré 
des sécheresses ou des crues. D’après HOTTIN & al. (in CG23, 2010), la sédimentation aurait repris 
dans un lac réduit où se seraient déposés des sables associés à quelques dépôts tourbeux. Ces 
formations seraient observables dans la sablière de Grands-champs à Gouzon.  
 
Ainsi le passé géologique du Bassin de Gouzon et du site est encore sujet à débats mais quoiqu’il en 
soit, la réserve naturelle se trouve sur des sables et argiles du Bassin de Gouzon, avec un 
affleurement de Rhyolite présent sur sa partie nord orientale. Le bloc diagramme suivant (fig.9), 
utilisé dans l’exposition permanente de la maison de la réserve, propose un scénario du passé 
géologique du site. 
 
 
A.II.1.2 La pédologie 
 
Aucune étude pédologique d’importance n’a été réalisée dans la réserve naturelle. Les principaux 
éléments sont repris de VICTOR (1997) et BRUNAUD (2003) : ils figurent déjà dans le plan de 
gestion 2009-2013 de la réserve naturelle (fig. 10). 
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Figure 9 : 

Reconstitution de 
l’histoire 

géologique du site 
extraite de 

l’exposition 
permanente de la 

maison de la 
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D’une manière générale, les sols présents sont des rédoxisols (sols à pseudo-gley) influencés par la 
présence d’une nappe superficielle temporaire (phase oxydante l’été, phase réductrice en hiver). Par 
endroit, ils se rapprochent de réductisols qui traduisent la présence d’une nappe permanente plus ou 
moins profonde. La figure suivante reprend les coupes pédologiques réalisées par BRUNAUD 
(2003). Les sols sont lessivés, hydromorphes et reposent sur une couche d’argile plus ou moins 
profonde. Ce plancher argileux expliquerait l’existence d’une nappe perchée en charge en période 
hivernale et dont l’importance sur le fonctionnement hydrologique du plan d’eau reste inconnue. 
D’après BRUNAUD (op. cit.), le toit de la nappe phréatique captive pourrait correspondre à cette 
couche argileuse imperméable. Toutefois les caractéristiques de ce plancher n’ont pas été étudiées 
et les possibilités d’échanges entre la nappe et l’étang ne sont pas connues. 
 
 

 
 

 
A.II.2 Le climat 

 
A.II.2.1 Généralités régionales 
 
Le climat régional est dans l’ensemble un climat océanique (précipitations importantes et 
températures douces). Les principales variations régionales sont liées au relief (200 à 1000 m 
d’altitude) même si une légère continentalisation se fait sentir à l’est de la région (fig. 11). La 
moyenne annuelle des précipitations est de l’ordre de 1000 mm (nombre de jours de pluie de l’ordre 
de 160 par an). Le nombre de jours de gelée peut être important (> 70/an). La Creuse présente 
globalement les mêmes caractéristiques avec malgré tout une continentalisation plus nette sur l’est 
du Département. Certains secteurs comme le bassin de Gouzon sont par ailleurs plus secs du fait 

Figure 10 : 

Coupes 
pédologiques 
(extraites de 

BRUNAUD, 2003) 
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d’une position d’abri (ascendance orographique des perturbations atlantiques sur la montagne 
limousine et les monts de Guéret). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.II.2.2 Bassin de Gouzon et Etang des Landes 
 
Une station météorologique a été installée à proximité du Domaine de Landes à l’été 2013 afin 
d’acquérir des données fines et locales concernant les précipitations, la température et les vents. 
Toutefois dans le cadre de ce plan de gestion, ce sont uniquement les données provenant des 
stations de Besse-Basse (Lussat), Gouzon, et les éléments mesurés par BRUNAUD (in BRUNAUD 
& TOUCHART, 2007) qui sont utilisés. 
 
 
a) Précipitations 
 

TABLEAU 8 : HAUTEUR MOYENNE DES PRECIPITATIONS (1963-1998) ET NOMBRE MOYEN DE JOURS D’ORAGE (1961-
1998) SUR LES STATIONS DE BESSE-BASSE (LUSSAT) ET GOUZON 

 Mois J F M A M J J A S O N D Moyenne 
annuelle 

Précipita-
tions 
(mm) 

53,
5 
 

52,
3 

50,
1 

59,
7 

83,
2 

77,
1 

52,
9 

71,
8 

80,
4 

68,
9 

58,
4 

58,
7 

767 

B
es

se
-

B
as

se
 

Nbre jours 
orage 

0,2 0,1 0,2 0,9 5,4 4 3,3 4,5 2,5 0,9 0,2 0,2 22,4 

Précipita-
tions 
(mm) 

64,
2 

58,
7 

55,
4 

64,
9 

85,
4 

70,
7 

53,
7 

70,
8 

74,
9 

70,
2 

67,
8 

68,
6 

805,3 

G
ou

zo
n 

Nbre jours 
orage 

0,1 0 0 0,5 3,6 2,1 1,7 2,8 1,4 0,6 0,2 0 13 

 
 
Sur la période 1963-1998, les précipitations sont assez régulièrement réparties sur l’année et faible 
scomparées au 1500 mm régulièrement enregistrés sur le plateau de Millevaches. Le mois le plus 
sec est mars (50,1 mm) et mai est le plus arrosé (83,2 mm).  
 
 
 
 
 

Figure 11 : 

Répartition des 
précipitations 

régionales pour la 
période 1951-1992 

(données Météo-
France) 
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b) Températures 
 

TABLEAU 9 : TEMPERATURES MOYENNES ANNUELLES ET NOMBRE MOYEN DE JOURS DE GEL ENREGISTRES SUR LA 
STATION DE GOUZON 

Mois J F M A M J J A S O N D Moyenne 
annuelle 

Tempéra-
tures (°C) 

2,7 3,9 5,9 8,5 12,3 15,6 17,9 17,3 14,4 10,7 6 3,4 9,9 

Jours de 
gel 

18,2 15,7 14,7 8,2 1,4 0 0 0,1 1,1 4,3 11,9 17,1 92,7 

 
La température moyenne annuelle est d’environ 9,9°C. Les mois les plus froids sont janvier (2,7°C), 
décembre (3,4°C) et février (3,9°C). A l’inverse les mois les plus chauds sont juillet (17,9°C) et août 
(17,3°C). Les écarts saisonniers sont peu marqués (amplitude thermique de 15,2°C). Le nombre de 
jours de gel annuel (92,7) traduit une certaine influence montagnarde (qui ne se traduit pas ou peu 
dans la liste des espèces présentes dont l’influence atlantique générale est nette). 
 
 
c) Vents 
 
Du 1er février 2005 au 31 mai 2006, BRUNAUD (in BRUNAUD & TOUCHART, 2007) a pu mesurer la 
direction des vents. Les données récoltées ont montré que les vents dominants proviennent du sud-
ouest, de l’ouest et de l’ouest-sud-ouest soit 38,1%. Les vents de nord-est et est-nord-est 
représentent quant à eux 22,2% des vents. Il est intéressant de noter que les vents dominants et la 
plus grande longueur de l’étang correspondent à la même direction. Associé à une faible profondeur 
de l’étang, cette configuration du site favorise un fort brassage mécanique de la colonne d’eau 
provoqué par le vent. L’impact de ce brassage, particulièrement visible, est la remise en suspension 
de sédiments qui donne à l’eau un aspect chargé. Par ailleurs ce brassage explique probablement 
en partie les répartitions historique et actuelle des ceintures de grands hélophytes, absentes du 
secteur des berges du Domaine de Landes (sensibles aux agressions mécaniques). 
 
 

 
A.II.3 L’eau et les sédiments 

 
A.II.3.1 Le bassin versant de la réserve naturelle 
 
La superficie du bassin versant de l’Etang de Landes est proche de 24 km2. Il se trouve sur 5 
communes : Lussat, Saint-Loup, Tardes, Saint-Julien-le-Chatel et le Chauchet (cf. carte 7). Il repose 
essentiellement sur des formations éocènes sableuses, des roches plutoniques (granodiorite) et des 
formations superficielles (alluvions limoneuses, sableuses et altérites argileuses). Son altitude est 
comprise entre 480 et 378 mètres avec une pente moyenne de 1,4 % (BRUNAUD, 2004). Cette 
faible pente générale constitue un facteur limitant les phénomènes d’érosion des sols. 
 
Le bassin versant est peu peuplé et l’habitat dispersé. La population est estimée à 150 habitants 
(CDJA 23, 1999 ; MARCHAIS & al., 2007) soit 6,25 habitants par km2. Il n’y a pas d’industrie et le 
bassin-versant est tourné vers l’élevage bovin. Le chargement moyen est de 1 UGB/ha/an 
(MARCHAIS & al., op. cit.). Une estimation faite à partir de la photo-interprétation des clichés IGN de 
2010 montre que les prairies et cultures représenteraient 77% du bassin versant (dont 64% pour les 
prairies), les boisements 16%, les étangs 6% et les infrastructures et habitations 1% environ 
(MOREL & al., 2012). 
 
BRUNAUD & TOUCHART (2007) ont montré que ce bassin versant pouvait être divisé en trois sous 
unités (fig. 12) : le bassin versant du ruisseau de l’Ermite (82% de l’ensemble), celui du ruisseau de 
la Grande-Chaume (6,5%) et une zone de ruissellement plus ou moins direct constituée notamment 
par les parcelles riveraines de l’étang (12,5%). Le linéaire hydrographique a été estimé à 12,76 km 
dont 10,9 km pour le sous bassin du  ruisseau de l’Ermite (BRUNAUD, 2004). Le ruisseau de l’Etang 
des Landes draine l’ensemble de ce bassin versant et se jette dans la Voueize au niveau du Pont-
Bredeix. La Voueize est un affluent de la Tardes qui se jette elle-même dans le Cher. 
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Il est également intéressant de signaler la présence d’un petit déversoir de crue envahi de végétation 
au Genévrier. En période de très hautes eaux, les écoulements se font dans le ru du Bancheraud qui 
traverse le bois de Landes c'est-à-dire dans la direction opposée, au déversoir de crue principal. De 
plus en période de crue importante, l’ancienne chaussée constitue un point bas et sur de courtes 
périodes (quelques jours au plus), d’importants débordements peuvent avoir lieu (comme ce fût le 
cas en avril 2008). L’eau qui s’écoule ainsi depuis l’ancienne chaussée inonde des prairies privées 
situées entre la réserve naturelle et le Bois de Landes, ce qui peut provoquer des tensions avec les 
propriétaires. 
 
 
A.II.3.2 Fonctionnement hydrologique du plan d’eau 
 
a) Débits caractéristiques des tributaires, de l’émissaire et cas des crues de l’étang 
 
Le calcul des débits caractéristiques des tributaires et de l’émissaire est réalisé en extrapolant les 
données de la station de mesure la plus proche située à Gouzon, sur la Voueize (station K5143110). 
Sur cette station pour la période 1972-2008, le module interannuel1 est de 1,53 m3/s et le QMNA52 
de 0,046 m3/s : les débits moyens mensuels calculés pour les deux tributaires et l’émissaire (MEP 
19 & IMPACT CONSEIL, 2009) sur cette période et pour l’année 2008 (données corrigées avec les 
observations et mesures de terrain) figurent en annexe 15.  
 
Logiquement, les débits caractéristiques du ruisseau de l’Ermite sont largement supérieurs à ceux 
du ruisseau de la Grande-Chaume. Les débits moyens mensuels maximaux de l’Ermite (en hiver) 
sont théoriquement supérieurs à 400 L/s et inférieurs à 50 L/s en été. En réalité, les deux ruisseaux 
tarissent quasiment chaque année à partir du mois de juillet. Leur remise en eau peut généralement 
avoir lieu à partir du mois d’octobre ou plus tard : en 2009 par exemple, le ruisseau de l’Ermite s’était 
remis en eau vers le milieu du mois de décembre. Les débits les plus importants sont quant à eux 
observés généralement en janvier et février même si les mois d’avril et mai peuvent voir des 
augmentations importantes de débits.  
 
D’après IMPACT CONSEIL (2009), le débit d’une crue décennale (Q10) à l’exutoire de l’Etang des 
Landes est évalué à 7,76 m3/s et celui d’une crue centennale (Q100) à 12,20 m3/s. Ces estimations 
des débits de crue sont à mettre en relation avec la capacité des ouvrages hydrauliques (déversoir 

                                            
1 Module interannuel : moyenne des débits annuels enregistrés pendant un certain nombre d’années de référence. 
2 QMNA5 : débit (Q) mensuel (M) minimal (N) de chaque année civile (A) ayant une fréquence quinquennale. Il a une valeur 
réglementaire. C’est le débit de référence à partir duquel sont calculés les dispositifs de rejets en rivière.  

Figure 12 : 

Sous-bassins de 
contribution de 

l’Etang des Landes 
(extrait de 

BRUNAUD &  
TOUCHART, 2007) 
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de crue et pelle de vidange). Lorsque l’étang atteint sa côte maximale, le déversoir de crue serait en 
capacité d’évacuer environ 3,2m3/s et la pelle de vidange de l’ordre de 1,4 m3/s soit une capacité 
totale d’environ 4,6 m3/s (IMPACT CONSEIL, op.cit.). Depuis le classement en réserve naturelle, la 
crue la plus importante observée à l’étang des Landes a eu lieu le 22 avril 2008 : l’étang a dépassé 
sa côte d’alerte et est monté d’environ 20 cm (soit plus de 200 000 m3) malgré une évacuation au 
niveau du déversoir de crue et de la pelle de vidange grande ouverte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des débordements ont alors été observés au niveau de l’ancienne chaussée pendant plusieurs 
jours, inondant des prairies privées entre l’étang et le Bois de Landes. Environ 40 mm de 
précipitations enregistrés le 20 avril alors que les terres dans ce secteur étaient déjà saturées en 
eau, ont provoqué cette hausse. On signalera d’ailleurs que la station de mesures de Gouzon 
indique que le débit journalier maximal connu était le 21 avril de 19,50 m3/s (avec un débit maximal 
instantané le même jour de 22,70 m3/s). Les observations de l’équipe semblent montrer qu’il existe 
un décalage d’un à deux jours en fonction de l’état d’engorgement des sols entre les épisodes 
pluvieux et la montée consécutive du niveau de l’étang. A plusieurs reprises ce décalage s’est avéré 
précieux pour éviter des débordements grâce à une ouverture de la pelle de vidange avant la 
montée des eaux. 
 
Ainsi lors d’épisodes pluvieux importants, la capacité d’évacuation des ouvrages hydrauliques de 
l’étang est inférieure aux arrivées d’eau. La mise en place d’un bassin sur le ruisseau de l’Ermite 
pour écrêter les crues, le rehaussement de l’ancienne chaussée et l’agrandissement du déversoir de 
crue sont trois solutions techniques qui permettraient de limiter les débordements de l’étang. L’étude 
réalisée en 2009 (IMPACT CONSEIL) a montré que l’agrandissement du déversoir de crue serait la 
solution la plus efficace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le ruisseau de 
l’Ermite, principal 

tributaire de l’Etang 
des Landes (M. 

TIJERAS) 

Vue du déversoir 
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Limousin) 
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b) Le bilan hydrique du plan d’eau  
 
Le bilan hydrique du plan d’eau a été étudié par BRUNAUD (in BRUNAUD & TOUCHART, 2007) 
d’août 2003 à juillet 2004 à partir de mesures réalisées sur le terrain. Même si certaines incertitudes 
demeurent, notamment en ce qui concerne des échanges entre l’étang et la nappe phréatique, cette 
première étude a permis d’améliorer significativement les connaissances du fonctionnement de 
l’étang. Par la suite, dans une étude réalisée pour le Conseil Général, un bilan théorique basé sur 
une extrapolation des données de la station de mesure située sur la Voueize à Gouzon a été 
réalisée (MEP 19 & IMPACT CONSEIL, 2009). Ces bilans figurent en annexe 16 et présentent des 
différences notables mais peuvent permettre de dégager quelques grandes tendances. 
 

TABLEAU 10 : LES DIFFERENTES COMPOSANTES DU BILAN HYDROLOGIQUE DE L’ETANG DES LANDES 

Apports Pertes Inconnu 
Ruisseau de l’Ermite Ruisseau aval Echanges avec la nappe 

phréatique 
Ruisseau de la Grande-Chaume Evapotranspiration - 

Ruissellement direct - - 

Précipitations directes - - 

 
Les bilans hydrologiques qui figurent en annexe présentent un certain nombre de limites. Celui 
proposé par BRUNAUD (BRUNAUD & TOUCHART, 2007) est fortement déséquilibré (environ  + 
934 000 m3) alors même que le ruissellement direct qui augmenterait ce déséquilibre n’apparaît pas. 
Ce bilan fortement positif est difficile à expliquer. Par ailleurs, les échanges  potentiels avec la nappe 
phréatique ne figurent pas dans ces bilans et leur importance reste aujourd’hui inconnue.  Enfin 
l’évaporation est estimée à partir des calculs quotidiens réalisés par METEOFRANCE sur le site de 
Limoges-Bellegarde pour BRUNAUD tandis que la méthode utilisée par IMPACT CONSEIL n’est pas 
indiquée. Compte tenu de la taille de l’étang, de l’importance des ceintures de végétations palustres 
et de l’importance du vent sur le site (pas d’obstacle sur la plus grande longueur de l’étang), 
l’importance de l’évapotranspiration pourrait être sous-estimée sur la réserve. 
 
Quoiqu’il en soit, dans les deux cas, les tributaires compteraient pour 80 à 90% des apports tandis 
que l’émissaire représenteraient 90% des pertes. Par ailleurs, BRUNAUD (2004) a mis logiquement 
en évidence une forte corrélation entre le débit des tributaires et le niveau de l’étang permettant de 
conclure à un faible contrôle pluvial et à un cycle saisonnier de l’étang de type pluvio-époral 
océanique : les apports les plus importants sont enregistrés l’hiver tandis que les plus faibles 
correspondent à la fin de l’été.  
 
Ce bilan est également influencé par les vidanges (ou le remplissage) des étangs amont. Depuis 
plusieurs années, les propriétaires des étangs de Tête de Bœuf et de La Bastide préviennent 
l’équipe de la réserve de leur date de vidange. Ceci permet d’anticiper d’importantes arrivées d’eau 
et d’ouvrir la pelle de vidange en conséquence. L’équipe peut également être amenée à manipuler la 
pelle de vidange pour essayer d’ajuster au mieux le niveau de l’étang aux exigences des roselières 
et des gazons amphibies en fonction des saisons. 
 
Enfin, le rapport entre le volume d’eau de l‘étang et les apports des tributaires donne un temps de 
renouvellement moyen de l’ordre de 34,5 jours (BRUNAUD, 2003) : il est beaucoup plus rapide en 
hiver et quasiment infini l’été lorsque les tributaires et l’émissaires sont à sec. Cette absence de 
renouvellement de l’eau pendant plusieurs semaines à plusieurs mois est une caractéristique 
majeure de l’étang et vraisemblablement un facteur de sensibilité, en particulier lorsque la 
température de l’eau augmente. 
 
 
c) Le marnage de l’étang 
 
Le bilan hydrologique est excédentaire en hiver et déficitaire en été ce qui se traduit par un marnage 
naturel plus ou moins important selon les années. Ce marnage est une caractéristique majeure du 
plan d’eau. Sur la période 2002-2005, BRUNAUD (in BRUNAUD & TOUCHART, 2007) a mesuré 
que le marnage moyen était de 57 cm (soit un volume d’eau de l’ordre de 250 000 m3). Sur 
l’intégralité de la période, les fluctuations ont atteint 75 cm. 
 
A partir d’avril 2012 et l’installation d’une échelle limnimétrique, l’équipe de la réserve a pu mettre en 
place un suivi relativement fin de ces fluctuations (fig. 13) avec un suivi de l’état d’ouverture de la 
pelle de vidange, en nombre de « crans » de la crémaillère. Un suivi automatisé des fluctuations du 
plan d’eau par l’installation d’une sonde à pression est par ailleurs à l’étude. 
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D’avril 2012 à octobre 2013, le suivi des niveaux d’eau a montré une baisse du plan d’eau à partir du 
mois de juin jusqu’à un niveau d’étiage qui peut être atteint à l’automne. Cette baisse a été favorisée 
par des ouvertures de la pelle de vidange pour provoquer une exondation durable des gazons 
amphibies notamment. En regardant l’importance de la baisse naturelle sur 2012 et 2013, il 
semblerait que les ouvertures de la pelle aient abouti à augmenter le marnage naturel d’environ 20 
cm. On notera également qu’à la fin du mois de septembre 2012, une ouverture progressive de la 
pelle a été réalisée afin d’amorcer la vidange partielle du plan d’eau qui s’est terminée le 05 
novembre. Sur la période considérée, deux périodes de très hautes eaux sont à signaler : à la fin du 
mois de mai 2012 et en février 2013 où l’étang a atteint la côte 224 cm et était sur le point de 
déborder au niveau de l’ancienne chaussée.  En période de hautes eaux, le niveau de l’étang varie 
beaucoup, globalement entre 190 et 220 cm. Les observations de terrain semblent montrer qu’une 
côte du plan d’eau supérieure à 200 cm permet une inondation optimale de la queue d’étang, 
inondation nécessaire au développement de ceintures de végétation d’intérêt patrimonial mais aussi 
à la bonne fonctionnalité de la queue d’étang en terme de piégeage de MES et de nutriments. 
 
On notera enfin que les remontées observées sont rapides tout comme les baisses consécutives. 
Ceci pourrait traduire de faibles réserves en eau sur le bassin versant et l’impact des nombreux 
terrains drainés en souterrain autour de la réserve serait à évaluer.  
 
 
A.II.3.3 Morphologie et bathymétrie de l’Etang des Landes 
 
Les principales caractéristiques morphologiques et bathymétriques de l’étang ont été précisées par 
BRUNAUD (2003) : 
- Superficie (à son niveau moyen) : 102 ha ; 
- Longueur max. : 1,5 km ; 
- Largeur moy. : 1 km ; 
- Profondeur : 1,9 m à son niveau moyen, 2,2 m environ à son niveau max. ; 
- Profondeur moy. : 0,82 m ; 
- Longueur du trait de côte : 4,9 km ; 
- Volume d’eau : environ 836 500 m3 
 
Comme le précisait le plan de gestion 2009-2013 du site sur la base de ces éléments, l’Etang des 
Landes se caractérise par une faible profondeur générale qui contraste avec une superficie 
importante. Par exemple, 45% du plan d’eau a une profondeur inférieure à 1 mètre et la profondeur 
moyenne est de 82 cm. Les pentes sont également faibles et le plus souvent inférieure à 2°. L’étude 
bathymétrique a également montré la présence d’un cordon sableux qui forme une flèche en partie 
émergée en période d’étiage. C’est sur cette flèche que se développaient les radeaux flottants qui se 
sont décrochés et échoués sur les berges du Domaine de Landes en 1994. 
 
L’Etang des Landes se caractérise donc par sa grande superficialité, l’importance de son trait de 
côte et sa longueur de 1,5 km qui permet au vent de brasser l’ensemble de la pièce d’eau sur tout ou 
partie de son épaisseur. D’un point de vue morpho-dynamique, des processus légers d’érosion, de 
transport et d’accumulation existent et sont liés au marnage et aux vagues (BRUNAUD, 2003). 
 
 
 
 

Figure 13 : 

Evolution de la côte 
de l’étang d’avril 

2012 à septembre 
2013 
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On signalera également que la surface du plan d’eau était anciennement estimée à 121 hectares et 
correspondait plus ou moins à une parcelle cadastrale (G. AUBERT, com. pers.). Avec 
l’atterrissement naturel du plan d’eau, cette parcelle a été divisée en 2 et la parcelle G327 (18,5 
hectares) créée il y a une trentaine d’années. Elle correspond à présent à la queue d’étang et sa 
nature cadastrale est « pâtures, pacages ». 
 
 
A.II.3.4 La qualité de l’eau et des sédiments 
 
a) La qualité de l’eau des tributaires et de l’émissaire 
 
Du point de vue des nutriments, BRUNAUD (in BRUNAUD & TOUCHART, 2007) a mesuré des 
concentrations moyennes dans les ruisseaux de l’Ermite et de la Grande-Chaume, d’août 2003 à 
août 2005, respectivement de 5,5 mg/L et de 6 mg/L pour les nitrates et de 1 mg/L pour le 
phosphore pour les deux tributaires. Globalement, les teneurs en nitrates traduisent majoritairement 
une bonne qualité pour les deux tributaires (concentrations tout de même plus importantes sur le 
ruisseau de la Grande-Chaume). A l’inverse, le ruisseau de l’Ermite est hors catégorie du point de 
vue des phosphates durant l’hiver et une partie du printemps, et la qualité est globalement moyenne 
à hors catégorie pour le ruisseau de la Grande-Chaume.  Enfin, les concentrations en MES des 
tributaires oscillent globalement de bonnes à médiocres. 
 
En 2008 à l’occasion de la réalisation du premier plan de gestion de la réserve, une nouvelle étude 
de la qualité des tributaires et de l’émissaire a permis d’actualiser les données. Les analyses 
physico-chimiques correspondantes figurent en annexe 17. Globalement pour les nitrates, la qualité 
des eaux est bonne pour le ruisseau de l’Ermite et moyenne pour le ruisseau de la Grande-Chaume.  
 
Du point de vue du phosphore, les analyses réalisées par BRUNAUD (op. cit.) montraient des 
teneurs bien plus élevées (voir tableau suivant). En 2008, au printemps et en été, le ruisseau de la 
Grande-Chaume présentait une qualité médiocre en phosphore total tandis que le ruisseau de 
l’Ermite présentait une bonne qualité toute l’année. Le ruisseau aval de l’Etang des Landes était de 
très bonne à bonne qualité toute l’année pour l’ensemble des paramètres mesurés à l’exception de 
NH4

+ durant la campagne du mois de juillet. Il est intéressant de noter que les eaux rejetées par 
l’étang sont globalement de meilleure qualité que les eaux des tributaires, tous paramètres 
confondus. 
 
Une synthèse des données s’intéressant aux flux de phosphates et de phosphore sur le bassin 
versant est fournie dans le tableau 11.  
 

Figure 14 : 

Bathymétrie de 
l’Etang des Landes 

(extrait de 
BRUNAUD & 

TOUCHARD, 2007) 
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TABLEAU 11 : SYNTHESE DES DONNEES DISPONIBLES CONCERNANT LES FLUX DE PHOSPHATES ET DE PHOSPHORE 
TOTAL SUR LE BASSIN VERSANT DE L’ETANG DES LANDES 

Flux annuel théorique ou calculés de phosphates ou de phosphore total en 
kg 

Origine des données 

B-v de 
l’Ermite 

B-v de la 
Grande-
Chaume 

Ruissel-
lement 
direct 

Total Ruisseau 
aval 

Flux moyen annuel estimé d’août 2003 à 
août 2005 (BRUNAUD & TOUCHART, 
2007) - phosphates 

? ? ? 15 002  10 381  

Flux théorique (MEP 19 & IMPACT 
CONSEIL, 2009) – phosphore total 

1374 129 238 1 740 - 

Flux estimés pour 2008 (MEP 19 & 
IMPACT, 2009) - phosphore total 

866 117 ? 983 557 

Flux moyens annuels estimés sur la base 
de 2008 (MEP 19 & IMPACT CONSEIL, 
2009) – phosphore total 

838 108 - 946 762 

 
 
Ainsi, qu’il s’agisse des flux ou des concentrations moyennes de phosphore dans les tributaires, les 
valeurs avancées par IMPACT CONSEIL (in MEP 19 & IMPACT CONSEIL, 2009) et BRUNAUD (in 
BRUNAUD & TOUCHART) diffèrent d’un facteur 10. Une telle différence paraît difficile à expliquer 
d’autant que les valeurs proposées par BRUNAUD concernent les phosphates alors que celles 
fournies par IMPACT CONSEIL concernent le phosphore total (qui comprend les phosphates). Au-
delà d’éventuels problèmes méthodologiques, ces différences pourraient être liées à des 
évènements pluvieux qui n’ont pas été assez importants en 2008 ou à d’importantes mesures de 
limitation de l’érosion des surfaces agricoles. Le flux de phosphore proposé pour l’année 2008 se 
trouve dans l’ordre de grandeur du flux théorique calculé. Ainsi, les valeurs proposées par 
BRUNAUD (op. cit.) semblent particulièrement élevées. 
 
L’Etang des Landes semble donc stocker des nutriments (stockage estimé à plus de 100 tonnes de 
phosphore en 2008). Toutefois les processus de dénitrification, les quantités d’azote et de 
phosphore exportées avec la fauche de la queue d’étang ou encore les pêches régulières de l’étang 
seraient à étudier afin d’évaluer leur importance au regard des flux d’azote et de phosphore calculés 
pour le site. 
 
 
b) Qualité de l’eau et niveau trophique de l’étang 
 
Depuis août 2011 à l’occasion d’un bloom de cyanobactéries de grande ampleur, un suivi des 
principaux paramètres physico-chimiques et un dénombrement des cyanobactéries a été mis en 
place avec le Laboratoire Départemental d’Analyses de Creuse (LDA 23). Interrompu seulement de 
janvier à mars 2012 pour des raisons budgétaires, ce suivi est toujours en cours afin de tenter de 
mieux comprendre comment se déclenchent et évoluent les blooms et d’évaluer quels sont les 
impacts des mesures de gestion mises en œuvre. Les prélèvements sont réalisés en moyenne 
toutes les deux à trois semaines dans la zone la plus profonde de l’étang, au droit de la digue. Les 
résultats complets de ces analyses figurent en annexe 18.   
 
En attribuant les classes d’aptitude à la biologie par altération aux différents paramètres analysés 
(grille d’évaluation version 2 du SEQ-Eau), il s’avère que la DCO (qui correspond globalement à la 
charge organique de l’eau), la transparence (mesurée au disque de Secchi) et l’Azote Kjeldahl sont 
les paramètres les plus déclassant pour l’atteinte du bon état écologique du plan d’eau. Les 
évolutions de la DCO et de la transparence sont illustrées par les figures suivantes. Dans les deux 
cas, une nette amélioration de ces paramètres est à noter après la pêche réalisée à l’automne 2012. 
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Il est remarquable de constater qu’après plusieurs mois où la transparence est restée inférieure à 50 
cm (et parfois inférieure à 25 cm atteignant ainsi la classe de mauvaise qualité), la transparence de 
l’eau a atteint un maximum au printemps 2013 soit environ 1,90 m ce qui correspondait à la hauteur 
totale de la colonne d’eau au moment des mesures. Cette transparence remarquable a 
vraisemblablement favorisé le développement spectaculaire d’herbiers aquatiques observés durant 
l’été. 
 
Concernant le phosphore total, paramètre considéré comme déterminant dans les processus 
d’eutrophisation des eaux superficielles, la première analyse réalisée le 23 août 2011 a montré une 
concentration importante de 0,383 mg/L et une baisse a été observée dans les semaines suivantes 
(fig. 17).  
 
Un nouveau pic a été mesuré le 14 décembre 2011 (0,291 mg/L). Ces concentrations ont ensuite 
baissé. Interrompues plusieurs semaines, les analyses ont repris le 10 avril. Les concentrations sont 
restées inférieures à 0,2 mg/L jusqu’à un pic record de 0,546 mg/L enregistré le 07 novembre 2012 
(deux jours après la fin de la vidange partielle de l’étang) suivi par un nouveau pic le 05 décembre 
2012 à 0,305 mg/L. Par la suite les concentrations ont sensiblement baissé passant au printemps 
2013 sous le seuil de 0,05 mg/L pendant plusieurs semaines. Au début du mois d’août, 
consécutivement à un important orage, une remontée des concentrations a été observée (0,140 
mg/L le 05 août 2013). Celles-ci ont oscillé le reste de l’année autour de 0,100 mg/L puis un nouveau 
pic a été enregistré le 03 décembre 2013 (0,209 mg/L). Ainsi, les teneurs en phosphore total ont 
significativement baissé après la vidange partielle du plan d’eau et son rempoissonnement extensif à 
l’automne 2012. La charge piscicole pourrait donc avoir une influence importante sur ce paramètre 
(bioturbation, consommation d’oxygène pouvant conduire au relargage du phosphore par les 
sédiments). 

Figure 15 : 

Evolution de la 
DCO d’août 2011 à 

décembre 2013 

Figure 16 : 

Evolution de la 
transparence 

mesurée au disque 
de Secchi de juin 
2012 à décembre 

2013 
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Concernant les différentes formes azotées, celles-ci sont faiblement présentes dans la colonne 
d’eau. Les concentrations en nitrates sont le plus souvent inférieures à 0,3 mg/L et les 
concentrations en ammonium inférieures à 0,2 mg/L. La majeure partie de l’année, ces valeurs 
correspondent à la classe de très bonne qualité. En revanche en période hivernale, avec la remise 
en eau des tributaires et le lessivage des terres agricoles, ces valeurs peuvent augmenter. Des pics 
de la concentration en nitrates ont par exemple été mesurés les 22 décembre 2011 et 04 décembre 
2012 avec respectivement 12 et 25 mg/L (classe de qualité moyenne). 
 
Avant la mise en place de ces analyses régulières, une étude spécifique des compartiments 
pélagique et sédimentaire avait été réalisée par la Maison de l’Eau et de la Pêche de Corrèze pour le 
Conseil Général de la Creuse en 2008 (MEP 19 & IMPACT CONSEIL, 2009). Il s’agissait, à partir de 
différents éléments de diagnostic, d’évaluer le niveau trophique de l’étang. Les mesures et 
prélèvements avait montré la relative homogénéité spatiale des résultats (même si pour le 
phosphore total et les orthophosphates, les concentrations sont plus importantes dans la zone la 
plus profonde). Durant cette étude, l’enrichissement du compartiment pélagique pour certains 
paramètres (nitrates, phosphore total) avait déjà été signalé. 
 
 
c) Le compartiment phytoplanctonique 
 
D’après l’étude réalisée en 2008 (MEP 19 & IMPACT CONSEIL, 2009), les teneurs en chlorophylle a 
étaient assez homogènes dans le plan d’eau. En revanche elles fluctuaient dans le temps : elles 
étaient importantes en février 2008 (140 µg/L vers la baie du buisson), faibles en avril et juin, en 
augmentation en août (entre 40 et 50 µg/L selon les stations) et à nouveau faibles en octobre et fin 
novembre. L’inventaire des principales espèces avait montré la présence d’espèces caractéristiques 
des milieux eutrophes comme Nitzchia graciliformis. La plus grande abondance de phytoplancton 
cette année là (année post-vidange) a été mesurée en juin et environ 45 000 cellules/mL ont été 
dénombrées. 
 
A partir de l’été 2011, un suivi régulier du compartiment phytoplanctonique a été mis en place avec 
le LDA 23. La figure 18 illustre par exemple l’évolution des concentrations en cyanobactéries depuis 
sa mise en place. Lors du premier prélèvement réalisé le 23 août 2011, plus de 3 millions de cellules 
par ml ont été dénombrées. Après une baisse d’environ 1 million de cellules par ml, un pic à plus de 
4,2 millions de cellules par ml a été enregistré au début du mois de septembre. A la fin du mois de 
décembre, un nouveau pic dépassant 2,6 millions de cellules par ml était mis en évidence. Durant 
cette période, le nombre de cyanobactéries n’est jamais descendu en dessous de 350 000 cellules 
par ml. Les analyses ont repris le 12 avril 2012 et un pic record de plus de 5,3 millions de cellules a 
été enregistré. Il a été suivi par une forte baisse des concentrations en cyanobactéries puis un 
nouveau bloom s’est développé de juin à septembre, leur nombre variant globalement entre 1 et 2 
millions de cellules par ml. Par la suite, une baisse significative et durable de ces concentrations a 
été enregistrée avec le début de la pêche du plan d’eau à la fin du mois d’octobre. A partir du mois 
de décembre 2012, les concentrations ont oscillé entre moins d’une centaine de cellules par ml et 
50 000 environ. Un bloom a été mis en évidence en août après un violent orage et les concentrations 
ont atteint environ 140 000 cellules par ml puis près de 100 000 cellules par ml au milieu des mois 

Figure 17 : 

Evolution des 
concentrations en 

phosphore total 
d’août 2001 à 

décembre 2013 
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de septembre et d’octobre avant de redescendre à quelques centaines de cellules par ml en 
décembre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces efflorescences provoquent des sursaturations importantes en oxygène dissous et une 
augmentation notable du pH. Ce fut par exemple le cas le 31 août 2011 avec une saturation en O2 
dissous de 255% et un pH de 9,95. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Par ailleurs les analyses ont mis en évidence des successions de cortèges de cyanobactéries 
comme l’illustre la figure 19. En 2011, les genres Aphanizomenon, Pseudanabaena et Aphanocapsa 
se sont succédés tandis qu’en avril 2012, lors de la reprise des prélèvements, le genre Anabaena 
était largement dominant. Par la suite durant les pics de l’été, le cortège était beaucoup plus 
diversifié avec une représentation importante des genres Aphanizomenon, Anabaena, Limnothrix, 
Lingbya et Pseudanabaena. Enfin en 2013, lors du bloom de faible ampleur du mois d’août, le genre 
Microcystis était le plus abondant. A l’heure actuelle, il est impossible d’expliquer ces successions de 
cortèges à l’Etang des Landes et leur signification écologique est pour le moment inconnue. 
 
 
 
 
 

Efflorescences de 
cyanobactéries au 

niveau du déversoir 
de crue (S. 
BUR/CEN 
Limousin) 

Figure 18 : 

Evolution des 
concentrations de 

cyanobactéries  au 
niveau de la digue 

de l’étang d’août 
2011 à décembre 

2013 
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d) La qualité des sédiments 
 
Une étude des sédiments dans le plan d’eau a été menée en 2008 à l’aide notamment d’un 
échosondeur (MEP 19 & IMPACT CONSEIL, 2009). La figure 20 illustre la répartition spatiale de ces 
sédiments dont le volume est estimé à 300 000 m3 (boues liquide et compacte). Les secteurs de plus 
forte accumulation correspondent à une zone de plus d’une dizaine d’hectares située devant la digue 
ainsi qu’à la baie de la Grande-Chaume, fortement envasée. Les plus fortes épaisseurs enregistrées 
sont de l’ordre de 1,30 m.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 19 : 

Part relative des 
différents genres 

de cyanobactéries 
identifiés d’août 

2011 à décembre 
2013 

Figure 20 : 

Carte de la 
bathymétrie des 

sédiments dans le 
plan d’eau (source : 
MEP 19 & IMPACT 

CONSEIL, 2009) 
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A la lecture de la carte de l’épaisseur des sédiments, il est possible de constater qu’en l’absence de 
l’ancienne chaussée et de la digue principale, quelques poches d’eau peu profondes aujourd’hui 
comblées semblaient pouvoir subsister. Ceci confirmerait les témoignages qui indiquent 
qu’anciennement, l’étang ne pouvait pas être vidé entièrement et que l’actuel étang repose sur un 
ancien fond marécageux. 
 
En revanche, peu d’éléments sont disponibles concernant la qualité physico-chimique de ces 
sédiments et de l’eau interstitielle. Ce compartiment du plan d’eau reste très mal connu. D’après les 
analyses réalisées en 2008 (MEP 19 & IMPACT CONSEIL, 2009), les sédiments présentent des 
teneurs élevées en azote et en phosphore. Pour ce dernier, l’étude indique qu’environ 30 tonnes 
contenues dans la partie supérieure des sédiments sont susceptibles d’être mobilisées et larguées 
dans la colonne d’eau. Il existe par ailleurs une homogénéité spatiale et de faibles concentrations 
pour les ETM sauf pour le plomb (classe de qualité moyenne probablement liée au passé 
cynégétique du site) et l’arsenic (qualité médiocre).  
 
Le taux de sédimentation dans le plan d’eau serait à préciser mais IMPACT CONSEIL (op. cit.) 
avançait les chiffres de 5 à 9 kg de matière sèche par m2/an. 
 
 
A.II.3.5 Synthèse 
 
L’Etang des Landes est particulièrement original de par ses caractéristiques physiques 
(surface, faible profondeur, faibles pentes) et hydrologiques (alimentation par deux 
tributaires, position en tête de bassin sous climat atlantique, marnage naturel important)  qui 
vont conditionner le fonctionnement de cet hydro-système et le développement d’une 
importante diversité biologique. 
 
Il semble également à présent particulièrement vulnérable au processus d’eutrophisation du 
fait notamment des fortes quantités de phosphore contenues dans l’important stock 
sédimentaire ou encore de l’ampleur des efflorescences de cyanobactéries constatées ces 
dernières années. Toutefois il semblerait qu’une gestion extensive du poisson puisse 
permettre d’améliorer significativement la qualité de l’eau de la réserve et d’en préserver les 
richesses biologiques. La poursuite du suivi régulier des paramètres physico-chimiques de 
base dans le plan d’eau apportera sans aucun doute de nombreux éléments de diagnostic 
complémentaires. 
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A.II.4 Les habitats naturels 

 
A.II.4.1 Etat des connaissances 
 
La connaissance générale des unités de végétation de la réserve naturelle est bonne. Une 
cartographie complète réalisée par le CBNMC (2000) a été réactualisée de 2006 à 2008 par le 
CREN Limousin dans le cadre de l’élaboration du premier plan de gestion de la réserve naturelle 
(CREN Limousin, 2009). Les unités de végétation ont à nouveau été cartographiées en 2013 (CEN 
Limousin) pour élaborer le plan de gestion 2014-2018. Du point de vue phytosociologique, les 
connaissances mériteraient en revanche d’être affinées. Les gazons amphibies et les herbiers 
aquatiques de la réserve constituent par exemple des originalités pour le Limousin qui justifieraient 
des études complémentaires afin d’en dégager les spécificités. La réalisation d’un catalogue des 
végétations de la réserve amènerait d’importantes connaissances, tant sur la valeur et l’originalité du 
site à l’échelle du Massif central, que sur les liens dynamiques, trophiques et hydriques de ces 
groupements végétaux. 
 
 
A.II.4.2 Description et cartographie des unités de végétation 
 
a) Méthodologie 
 
La cartographie du site a été réalisée en individualisant des unités de végétation caractérisées par 
des ensembles floristiquement et écologiquement homogènes (à l’échelle considérée), à partir de la 
photo-interprétation de l’ortho-photo-plan de 2010 (IGN BD Ortho) et sur la base des unités qui 
avaient été proposées dans le plan de gestion 2009-2013. 24 unités de végétation ont ainsi été 
définies (carte 8).  
 
La caractérisation phytosociologique de ces unités a été réalisée sur la base du premier plan de 
gestion de la réserve (CREN Limousin, 2009) ainsi qu’avec quelques nouveaux relevés de 
végétation (annexe 19). Le prodrome des végétations de France (BARDAT & al.) a été utilisé. Un ou 
plusieurs codes CORINE Biotopes (BISSARDON & GUIBAL, 2003), et EUNIS (LOUVEL & al., 2013) 
ont également été associés à ces différentes unités de végétation. Par ailleurs, certains 
groupements sont étroitement imbriqués (voiles d’herbiers flottants, d’herbiers immergés et de 
gazons amphibies, landes humides et écorchures par exemple). Dans ce cas, ils sont cartographiés 
en mosaïque ou simplement décrits dans le texte. Ces mosaïques peuvent être liées à la 
microtopographie du terrain ou encore au caractère récent d’importants travaux (essouchage, 
fauche, marnage dirigé…). Il est alors délicat de caractériser précisément des unités de végétation 
qui ne sont pas encore structurées. Enfin dans le cas des gazons amphibies et des herbiers 
aquatiques, ces végétations peuvent se développer sur les mêmes zones à des saisons différentes 
avec la baisse progressive du plan d’eau durant l’été. La cartographie a donc été réalisée sur les 
bases d’un niveau moyen observé au mois d’août.  
 
 
b) Description des unités de végétation 
 

UV 1 : Eau libre et herbiers immergés enracinés mésotrophes à eutrophes, à potamots et 
characées 

Surface 

C1.3 Lacs, étangs et mares eutrophes permanents 

C1.33 Végétations enracinées immergées des plans d’eau eutrophes 

Code EUNIS 

C1.25 Tapis immergés de charophytes des plans d’eau mésotrophes 

22.13 Eaux eutrophes 

22.42 Végétations enracinées immergées 

Code CORINE 
Biotopes 

22.441 Tapis immergés de Characées 
Rattachement 
phytosociologique  Potamion pectinati X Charetea fragilis 

 
 
 
 
 

60,52 ha 

 
Les espaces d’eau libre peuvent être caractérisés sur le site comme les surfaces aquatiques ou le 
Nénuphar jaune est absent. Suivant les années, ces zones peuvent être colonisées presque 
totalement par les herbiers aquatiques. Ainsi, en 2013, environ 80 hectares de characées (Chara 
sp., habitat également présent dans l’UV 2) se sont développés dans le fond de l’étang, ainsi que 
plusieurs dizaines d’hectares de potamaies (Potamogeton pectinatus, P. crispus, P. trichoides) et 
d’herbiers à naïades (Najas marina, N. minor) et Zanichellie des marais (Zanichellia palustris). 
Mentionnées comme ponctuelles dans le précédent plan de gestion, ces végétations se développent 



Carte n°8 : unités
de végétation
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Plan de gestion 2014-2018

Gestionnaire Opérateur scientifique

UV 7' : Variante eutrophe à Iris faux-acore

UV24 : Zones rudérales et anthropiques

Limites RNN

UV1 : Eau libre et herbiers immergés  enracinés mésotrophes à eutrophes à
potamots et characées

UV2 : Herbiers enracinés méso-eutrophes à feuilles flottantes à Nénuphar
jaune et herbiers immergés à potamots et characées

UV3 : Herbiers enracinés flottants méso-eutrophes à Utriculaire citrine,
lentilles d'eau ou Petit-Nénuphar

UV4 : Gazons et végétations amphibies oligo-mésotrophes à eutrophes
des berges à exondation estivale
UV5 : Végétation hélophytique mésotrophe à Prêle des bourbiers

UV 6 : Végétation hélophytique méso-eutrophe à Baldingère
et Prêle des bourbiers

E E E E

E E E E

E E E E UV 10 : Végétations pionnières, méso-hygrophiles à amphibies,
oligo-mésotrophes à Jonc des crapauds
UV11 : Jonchaies oligo-mésotrophes hygrophiles à Jonc à fleurs aigues
et Molinie bleue
UV12 : Landes humides à Callune commune, Ajonc nain
et Bruyère à quatre angles
UV11 x UV12
UV13 : Mégaphorbiaies mésotrophes à Jonc à fleurs aigues
et Reine des prés
UV14 : Mégaphorbiaies eutrophes à Baldingère, Reine des prés
et Prêle des bourbiers

UV15 : Prairies méso-hygrophiles à mésophiles, mésotrophes,
à Flouve odorante et Houlque molle
UV16 : Prairie méso-hygrophile à mésophile mésotrophe
à Avoine élevée et Vesce en épis
UV17 : Pelouse méso-xérophile oligo-mésotrophe à Canche
caryophillée et Vulpie faux-brome

UV18 : Saulaies hygrophiles à inondées méso-eutrophes
à saules roux et cendré
UV19 : Saulaies marécageuses à Saule roux et Fougère des marais

UV20 : Fourrés et manteaux préforestiers mésophiles à mésohygrophiles,
mésotrophes,  à Prunelier, Saule et Chêne pédonculé
UV21 : Chênaies acidiphiles mésophiles à méso-hygrophiles à
Chêne pédonculé et Tremble

UV21' : Variante hygrophile à Molinie bleue

UV22 : Haies et boisements linéaires

UV23 : Mares

Eau libre et herbiers aquatiques

Végétations amphibies et hélophytiques

Jonchaies, landes et mégaphorbiaies

Prairies méso-hygrophiles à méso-xérophiles

Formations boisées

Autres éléments cartographiés
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UV7 : Cariçaie mésotrophe à Laîche vésiculeuse

UV8 : Cariçaie méso-eutrophe à Laîche élevée

UV9 : Roselière à Roseau commun
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lors des années d’eau claire, correspondant aux périodes suivant les vidanges du plan d’eau (2008, 
2010, 2013). Les surfaces sont alors considérables avec différentes strates de végétation : sur le 
fond se tiennent les characées ainsi que les naïades, tandis que les potamots se développent aux 
niveaux supérieurs. 
 
On rencontre les herbiers flottants à utriculaires (UV3) imbriqués dans cette unité un peu partout sur 
les zones peu profondes de l’étang ainsi que des colonies éparses à rubaniers (Sparganium 
emersum) qui se sont développées en 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UV 2 : Herbiers enracinés à feuilles flottantes méso-eutrophes à Nénuphar jaune et 
herbiers enracinés immergés à potamots et characées 

Surface 

C1.34 Végétations enracinées flottantes des plans d’eau eutrophes 

C1.33 Végétations enracinées immergées des plans d’eau eutrophes 

Code EUNIS 

C1.25 Tapis immergés de charophytes des plans d’eau mésotrophes 

22.4311 Végétations enracinées flottantes 

22.42 Végétations enracinées immergées 

Code CORINE 
Biotopes 

22.441 Tapis immergés de Characées 
Rattachement 
phytosociologique  Nymphaeion albae X Potamion pectinati X Charetea fragilis  

 
 
 
 
 

20,50 ha 

 
Cette unité de végétation est toujours aussi présente sur le plan d’eau (plus de 20 hectares). Le 
peuplement est dominé presque totalement par le Nénuphar jaune (Nuphar lutea) et le Nymphéa 
blanc (Nymphea alba) reste extrêmement rare.  On rencontre en outre dans ces herbiers des 
characées (Chara sp.), naïades (Najas marina, N. minor) et potamots comme dans l’UV1, ainsi que 
des colonies d’utriculaires (Utricularia australis, UV3), imbriquées dans les feuilles flottantes du 
Nénuphar jaune (Nuphar lutea). 
 
 

UV 3 : Herbiers flottants méso-eutrophes à Utriculaire australe, Lentille d’eau 
ou Petit-Nénuphar 

Surface 

Code EUNIS C1.32 Végétations flottant librement des plans d’eau eutrophes 

22.411 Couvertures de Lemnacées 

22.412 Radeaux d’Hydrocharis 

Code CORINE 
Biotopes 

22.414 Colonies d’utriculaires 
Rattachement 
phytosociologique  Hydrocharition morsus-ranae, Lemnion minoris  

 
 
 

34,62 ha 

 
Ces végétations se développent sur une vaste zone de la partie occidentale de l’étang, enchevêtrées 
entre les ceintures palustres de l’étang et les zones à Nénuphar jaune (Nuphar lutea), et à la faveur 

Les herbiers 
aquatiques 
immergés 

colonisent plusieurs 
dizaines d’hectares 
dans le plan d’eau 

(S. 
PAROUTY/CG23) 
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d’ouvertures dans ces peuplements. On rencontre les voiles de lentilles (Lemna minor) et le Petit-
Nénuphar (Hydrocharis morsus-rane) plutôt dans les zones calmes, abritées du vent ; les herbiers 
d’utriculaires (Utricularia australis) sont pour leur part beaucoup plus étendus, sur les zones peu 
profondes de l’étang. Ils étaient extrêmement abondants en 2013 et couvraient plusieurs dizaines 
d’hectares. Ces végétations flottantes se retrouvent en mosaïque dans de nombreuses ceintures de 
végétations palustres. 
 
 

UV 4 : Gazons et végétations amphibies oligo-mésotrophes à eutrophes des berges à 
exondation estivale 

Surface 

C3.41 Communautés amphibies vivaces eurosibériennes Code EUNIS 

C3.51  Gazons ras eurosibériens à espèces annuelles amphibies 

22.31 Communautés amphibies pérennes septentrionales Code CORINE 
Biotopes 

22.32 Gazons amphibies annuels septentrionaux 
Rattachement 
phytosociologique  Elodo palustris-Sparganion, Elatino triandrae-Eleocharition ovatae 

 
 
 

6,47 ha 

 
Cette unité de végétation correspond aux zones de marnage les plus proches de l’étang (les zones 
émergées plus longtemps étant colonisées par des ceintures de végétation palustres). Sur ces 
secteurs, la diversité des substrats permet à plusieurs groupements de se développer, avec 
certaines espèces remarquables. Ces différents types de micro-végétation sont quasi-
systématiquement imbriqués les uns dans les autres et leur cartographie précise est impossible à 
l’échelle du site.  
 
Les gazons d’espèces vivaces présentent une diversité considérable comprenant des espèces des 
eaux oligotrophes (Littorelle à une fleur - Littorella uniflora-, Ache inondée - Helosciadium inundatum 
-, Millepertuis des marais - Hypericum elodes -…) et d’autres plus mésotrophes (Scirpe épingle - 
Eleocharis acicularis -, Fluteau fausse-renoncule - Baldellia ranunculoides -, Scirpe des marais - 
Eleocharis palustris -). Des gazons dominés par des espèces annuelles (Scirpe à inflorescence 
ovoïde - Eleocharis ovata -, Elatine à 6 étamines - Elatine hexandra -…) seraient à étudier plus 
finement. Sur l’étang voisin de Tête de Bœuf, ce groupement pourrait constituer une irradiation 
continentale et sa position soit au sein de l’Elatino triandrae-Eleocharition ovatae, soit du Littorellion 
uniflorae semble sujette à débat (MADY, 2009).  
 
Enfin, la réserve naturelle abrite des gazons a priori uniques pour le Limousin : des communautés à 
Scirpe multicaule (Eleocharis multicaulis) et Canche sétacée (Deschampsia setacea), présents pour 
le moment ponctuellement dans les landes de l’Ermite et du Genévrier. Une petite population 
d’Antinorie fausse-agrostide (Antinoria agrostidea) qui semble également caractéristique des zones 
amphibies, à elle-aussi été observée dans les landes de l’Ermite. Des études spécifiques 
permettraient de caractériser plus finement ces groupements qui présentent vraisemblablement une 
très haute valeur patrimoniale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exemple de gazons 
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Le marnage dirigé de l’étang effectué depuis 2006 a considérablement favorisé l’apparition de 
gazons d’espèces annuelles, notamment sur des zones de vases exondées où l’on va rencontrer les 
végétations dominées par le Scirpe à inflorescence ovoïde et l’Elatine à 6 étamines, et leur 
structuration. En 2006, les gazons étaient restreints et souvent constitués par un peuplement épars 
de Jonc bulbeux (Juncus bulbosus). Aujourd’hui, ils couvrent plus de 6 hectares et comportent un 
grand nombre d’espèces patrimoniales. Toutefois une partie des groupements est colonisée par la 
Lindernie douteuse (Lindernia dubia), espèce d’origine Nord-Américaine à tendance envahissante 
sur les vases exondées de l’étang à Scirpe à inflorescence ovoïde. Cette espèce a été découverte 
en 2009 sur la réserve. Certaines espèces dynamiques semblent également progresser par endroits 
sur ces gazons comme la Baldingère (Phalaris arundinacea)  sur les berges du domaine de Landes, 
le Scirpe des marais (Eleocharis palustris) sur les berges des prairies de la Grande Chaume, le Jonc 
diffus (Juncus effusus) dans les secteurs du Grand Affût et du Genévrier ou encore, très 
ponctuellement, la Massette à feuilles étroites (Typha angustifolia) sur les berges du Domaine de 
Landes. Le Scirpe lacustre (Schoenoplectus lacustris) s’installe également régulièrement dans les 
ceintures, mais de manière limitée. 
 
On note à l’avant des gazons la présence de prêles (Equisetum fluviatile), inondées une partie de 
l’année mais se retrouvant exondées et parmi les gazons plus tard en saison. On rencontre enfin 
régulièrement des colonies d’utriculaires (Utricularia australis) et de Petit-Nénuphar (Hydrocharis 
morsus-ranae) (UV 3) ainsi que quelques naïades (Najas sp.) et characées (Chara sp.) lorsque 
l’exondation est plus tardive. 
 
 

UV 5 : Végétation hélophytique mésotrophe à Prêle des bourbiers Surface 

Code EUNIS C3.24 Communautés non-graminoïdes de moyenne-haute taille bordant l’eau 
Code CORINE 
Biotopes 53.147 Communautés de Prêles d’eau 

Rattachement 
phytosociologique  Oenanthion aquaticae 

 
 

0,21 ha 

 
La Prêle des bourbiers (Equisetum fluviatile) forme des peuplements pauvres en espèces, dans les 
zones faiblement profondes et le plus souvent exondées en fin d’été. Elles constituent l’interface 
entre l’eau libre et les végétations palustres de queue d’étang. Elles prennent souvent la forme de 
vasières en fin d’été avec un peuplement plus ou moins lâche de prêles. La formation est présente 
sur de nombreuses berges de queue d’étang en frange mince mais n’a été cartographiée qu’au 
Genévrier pour des raisons d’échelle. 
 
 

UV 6 : Végétation hélophytique méso-eutrophe à Baldingère et Prêle des bourbiers Surface 

C3.26 Formation à Phalaris arundinacea Code EUNIS 

C3.24 Communautés non-graminoïdes de moyenne-haute taille bordant l’eau 

53.16 Végétation à Phalaris arundinacea Code CORINE 
Biotopes 

53.147 Communautés de Prêles d’eau 
Rattachement 
phytosociologique  Phragmition australis X Oenanthion aquaticae 

 
 
 

3,62 ha 

 
Cette unité de végétation a été cartographiée en queue d’étang, dans la zone de delta du ruisseau 
de l’Ermite. Cette zone subit un battement de la nappe d’eau important chaque année (forte 
inondation et exondation marquée), provoquant la minéralisation des vases. La Baldingère (Phalaris 
arundinacea) et la Prêle des bourbiers (Equisetum fluviatile) dominent le groupement qui semble être 
un mélange de mégaphorbiaie et de ceinture de végétation hélophytique de bord d’étang. D’un point 
de vue physionomique, ce secteur semble avoir peu évolué et la mise en place d’un marnage dirigé 
depuis 2006 ainsi que la fauche tardive d’une partie du groupement ne semblent pas pour le moment 
avoir encore diversifié ce groupement. 
 
 
UV 7 et 7’ : Cariçaie mésotrophe à Laîche vésiculeuse et variante eutrophe à 
Iris faux-acore 

Surface 

Code EUNIS D5.21 Communautés à grands carex (Magnocariçaies) 
Code CORINE 
Biotopes 

53.2142 Cariçaies à Carex vesicaria 

Rattachement 
phytosociologique  Magnocaricion elatae 

 
4,83 ha 

+ 
3,34 ha 

 
La Laîche vésiculeuse (Carex vesicaria) domine cette unité de végétation dans des secteurs de 
queue d’étang longuement inondés sur un substrat riche en matière organique. Occupant 13 
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hectares en 2007, cette unité ne totalisait plus en 2013 que 8 hectares. Plusieurs phénomènes 
expliquent cette tendance : les travaux de restauration, notamment l’élimination d’un radeau échoué, 
la gestion du plan d’eau et le marnage qui ont pu faire disparaître une partie de la surface occupée 
par les végétations eutrophes dégradées (nette régression des peuplements denses d’Iris en queue 
d’étang), et partiellement au profit des cariçaies mésotrophes (elles n’occupaient auparavant que 2 
hectares alors qu’elles en totalisent maintenant plus de 4). Le pâturage par les brebis qui 
consomment très nettement les iris lorsqu’elles pâturent le parc de l’Ermite a sans doute permis de 
diversifier ces zones. 
 
 

UV 8 Cariçaie méso-eutrophe à Laîche élevée Surface 

Code EUNIS D5.21 Communautés à grands carex (Magnocariçaies) 
Code CORINE 
Biotopes 

53.2151 Cariçaies à Carex elata 

Rattachement 
phytosociologique  Magnocaricion elatae 

 
 

4,60 ha 

 
Les touradons hauts et denses de la Laîche élevée (Carex elata) caractérisent et structurent ce 
groupement. Il se retrouve pour l’essentiel en queue d’étang, à l’interface avec l’eau, dans le secteur 
de l’Ermite. Cette UV subit une exondation estivale importante. Des végétations amphibies à Jonc 
bulbeux (Juncus bulbosus) peuvent se développer entre les touradons tandis qu’une végétation 
moins hygrophile peut s’installer sur les touradons. Il semblerait que ce groupement ait progressé de 
deux hectares ces dernières années mais cette progression pourrait être liée à une erreur de 
cartographie en 2008. Parmi les espèces patrimoniales se développant dans cette formation, la 
Fougère des marais (Thelypteris palustris) a tendance à s’installer sur les touradons. 
 
 
UV 9 Roselière méso-eutrophe à Phragmite commun Surface 

Code EUNIS C3.21 Phragmitaie à Phragmites australis 
Code CORINE 
Biotopes 

53.11 Phragmitaie 

Rattachement 
phytosociologique  Phragmition australis  

 
 

2,25 ha 

 
La roselière à Phragmite commun (Phragmites australis) se situe entre les landes de la Grande-
Chaume et l’étang. Le Phragmite commun domine ce groupement très peu diversifié. Les roseaux 
atteignent par endroit plus de 3 mètres de hauteur ce qui montre leur dynamisme. A la jonction avec 
les landes et moliniaies de la Grande-chaume, la roselière n’est que très rarement inondée mais 
l’engorgement du sol est importa nt tandis que vers l’étang, elle peut être inondée sous 30 à 40 cm 
d’eau et exondée l’été.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En légère progression depuis 6 ans, cette formation semble profiter des nombreux travaux de 
gestion engagés et notamment du marnage dirigé, de la régulation du Ragondin (Myocastor coypus) 

La roselière à 
Phragmite commun 

progresse vers 
l’étang  (S. 
BUR/CEN 
Limousin) 
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et du débroussaillage des ligneux sur l’ensemble de ses lisières. Une progression est relativement 
nette vers l’étang avec des touradons de Laîche élevée (Carex elata) et quelques nénuphars jaunes 
(Nuphar lutea) qui se retrouvent aujourd’hui entourés de roseaux.  
 

UV 10 : Végétations pionnières, méso-hygrophiles à amphibies, oligo-mésotrophes à 
Jonc des crapauds 

Surface 

Code EUNIS C3.513 Communautés naines à Jonc des crapauds 
Code CORINE 
Biotopes 22.323 Communautés naines à Juncus bufonius 

Rattachement 
phytosociologique  Isoeto durieui-Juncetea bufonii  

 
 

2,83 ha 
 

 
Cette unité de végétation correspond à la dernière zone de travaux de restauration des landes de la 
Grande-Chaume. Des travaux d’essouchage et de hersage y avaient été réalisés à l’automne 2012 
afin de restaurer des landes et jonchaies oligotrophes.  
 
La première saison de végétation s’est caractérisée par un développement important, sur plusieurs 
hectares, de Jonc des crapauds (Juncus bufonius). Dans ce secteur et plus ponctuellement ailleurs 
au bord de certaines mares ou dans des écorchures liées à d’anciens travaux, selon le degré 
d’engorgement hivernal du sol, la nature et la texture du substrat, des espèces pionnières de grand 
intérêt patrimonial habituellement caractéristiques de groupements relevant du Cidendion filiformis, 
du Radiolon linoides ou encore du Nanocyperion flavescentis ont pu être découvertes : Cicendie 
filiforme (Cicendia filiformis), Jonc pygmée (Juncus pygmaeus), Jonc capiteux (Juncus capitatus), 
Radiole faux-lin (Radiola linoides) ou encore Cicendie naine (Exaculum pusillum). 
 
 

UV 11 : Jonchaies oligo-mésotrophes hygrophiles à Jonc à fleurs aigues et Molinie bleue Surface 

Code EUNIS E3.51 Prairies à Molinia caerulea et communautés apparentés 
Code CORINE 
Biotopes 37.312 Prairies acides à Molinie 

Rattachement 
phytosociologique  Juncion acutiflori  

 
 

6,11 ha 

 
En cours de restauration, il s’agit malgré tout d’un groupement typique des prés acides, hygrophiles, 
oligo-mésotrophes et atlantiques. Le Jonc à fleurs aigues (Juncus acutiflorus) et la Molinie bleue 
(Molinia caerulea) dominent mais le cortège floristique est diversifié : Scorzonère humble 
(Scorzonera humilis), Carvi verticillé (Carum verticillatum), Cirse des anglais (Cirsium dissectum) ou 
encore Laîche faux Panic (Carex panicea). 
 
Les surfaces couvertes par cette formation sont en progression (secteur de l’Ermite, secteur en 
cours de restauration des landes de la Grande Chaume). Les travaux de gestion et restauration 
opérés depuis 2006 ont eu pour conséquence d’une part de rajeunir diverses zoness de moliniaie 
landicole et d’autre part de rouvrir des secteurs fortement embroussaillés en faveur de ce 
groupement. Dans les landes de la Grande-Chaume, après essouchage, la végétation a d’abord été 
dominée par des communautés à Jonc des crapauds (UV 10) puis la seconde année, les espèces 
de la jonchaie et de la lande humide (UV 11) se sont progressivement installées. Compte tenu de 
l’imbrication de ces habitats et du caractère récent des travaux dans ce secteur de la réserve, ces 
jonchaies et landes humides ont été cartographiées en mosaïque. 
 
 

UV 12 : Landes humides à Callune commune, Ajonc nain et Bruyère à quatre angles Surface 

Code EUNIS F4.1 Landes humides 
Code CORINE 
Biotopes 31.1 Landes humides 

Rattachement 
phytosociologique  Ulicion minoris  

 
 

7,26 ha 

 
Les landes humides les mieux structurées du site se situent au Genévrier et à l’Ermite. Elles 
semblent moins inondées que les jonchaies précédemment décrites. L’engorgement du sol est 
quasiment permanent. La Callune commune (Calluna vulgaris), l’Ajonc nain (Ulex minor) et la 
Bruyère à quatre angles (Erica tetralix) caractérisent cette formation. Une zone de lande mâture qui 
existait à l’Ermite a accidentellement brûlé (feu courant) en 2008 lors de travaux dans ce secteur. 
Les landes du site sont donc aujourd’hui toutes assez jeunes et relativement basses. Dans les zones 
essouchées de 2010 à 2012 dans le secteur de la Grande-Chaume, les espèces des landes sont 
présentes mais dispersées et encore peu abondantes. Elles ont été cartographiées en mosaïque 
avec les jonchaies de l’UV 11. L’évolution des 9 hectares de cette zone aujourd’hui pâturée reste 
aujourd’hui difficile à prévoir. 
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UV 13 : Mégaphorbiaies mésotrophes à Jonc à fleurs aigues et Reine des prés Surface 

Code EUNIS E3.4 Prairies eutrophes et mésotrophes humides ou mouilleuses 
Code CORINE 
Biotopes 37.1 Communautés à Reine des prés et communautés associées 

Rattachement 
phytosociologique  Thalictro-Filipendulion  

 
 

2,32 ha 

 
Cette formation caractérisée par la présence de la Reine des prés (Filipendula ulmaria), du Jonc à 
fleurs aigues (Juncus acutiflorus) ou encore l’Angélique des bois (Angelica sylvestris) présente selon 
les cas de nombreuses espèces en commun avec la jonchaie oligotrophe (UV 11) ou la 
mégaphorbaie plus eutrophe à Baldingère (Phalaris arundinacea).  Elle se développe dans trois 
situations assez distinctes au sein de la réserve naturelle. En rive droite du ruisseau de l’Ermite, le 
groupement est soumis aux inondations hivernales du cours d’eau tandis qu’en arrière des landes de 
la Grande-Chaume, il semble dériver d’une phase d’abandon d’anciennes jonchaies oligo-
mésotrophes où il subit une légère inondation lorsque l’étang est à son plus haut niveau. En rive 
gauche de l’Ermite, ce groupement s’est installé à la suite de travaux de réouverture et de la mise en 
place d’une fauche tardive annuelle depuis 2010. Les espèces prairiales et de mégaphorbaies se 
mélangent, le groupement n’étant pas encore structuré. A terme, il pourrait évoluer vers des prairies 
fauchées humides à rapprocher peut-être du Bromion racemosi. A l’inverse, l’absence d’entretien sur 
la rive droite du ruisseau favorise l’évolution de la mégaphorbiaie vers des stades plus fermés 
(développement de la Baldingère et des arbustes), en l’absence d’une dynamique suffisante du 
ruisseau. 
 
 

UV 14 : Mégaphorbiaies eutrophes à Baldingère, Reine des prés et Prêle des bourbiers Surface 

Code EUNIS E5.411 Voiles des cours d’eau (autres que Filipendula) 
Code CORINE 
Biotopes 37.71 Ourlets des cours d’eau 

Rattachement 
phytosociologique  Phragmition x Convolvulion  

 
 

3,43 ha 

 
Cette unité de végétation se développe en arrière du delta de l’Ermite, en position moins inondable 
que la végétation à Baldingère (Phalaris arundinacea) et Prêle des bourbiers (Equisetum fluviatile) 
qui forme l’UV 6. La végétation est encore mal structurée du fait de l’ouverture récente du milieu par 
essouchage notamment. Le régime de fauche exportatrice entamé depuis 2011 tend à diversifier la 
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humides de l’Ermite 
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végétation et permet d’exporter des nutriments déposés lors des inondations. La proximité de 
l’embouchure du ruisseau de l’Ermite et sa connexion avec la queue d’étang favorisent la présence 
d’espèces du bord des eaux telles que la Prêle des bourbiers ou l’Oenanthe aquatique (Oenanthe 
aquatica). A terme, cette unité de végétation pourrait évoluer vers des groupements de prairies 
fauchées plus ou moins inondables à rapprocher du Bromion racemosi ou de l’Oenanthion 
fistulosae, de grand intérêt patrimonial. 
 
 

UV 15 : Prairies méso-hygrophiles à mésophiles, mésotrophes, à Flouve odorante et 
Houlque molle 

Surface 

E2.1 Pâturages permanents mésotrophes et prairies post-pâturage Code EUNIS 

E3.42 Prairies à Juncus acutiflorus 

38.1 Pâtures mésophiles Code CORINE 
Biotopes 

37.22 Prairies à Jonc acutiflore 
Rattachement 
phytosociologique  Cynosurion cristati (X Juncion acutiflori)  

 
 
 

17,03 ha 

 
Cette unité de végétation regroupe l’ensemble des végétations prairiales méso-hygrophiles à 
mésophiles, pâturées ou fauchées, de la réserve naturelle. Le sol peut être fortement engorgé en 
période hivernale, voire légèrement inondé (nappe perchée en charge). En été, le substrat peut 
s’assécher fortement. Le passé complexe de ces prairies (fauche, pâturage, abandon, labours) les 
rend complexes à caractériser. Les prairies pâturées du Buisson et du Genévrier semblent relever 
du Cynosurion cristati tandis que les prairies fauchées depuis plusieurs années de la Grande-
Chaume sont hétérogènes (à rapprocher du Juncion acutiflori dans les secteurs les plus humides) et 
ne comportent pas encore les cortèges caractéristiques des prairies fauchées de l’Arrhenatherion 
elatioris. La poursuite d’un entretien par fauche tardive devrait permettre sur la durée du plan de 
gestion de diversifier ces groupements pour l’instant stables. 
 
 

UV 16 : Prairie méso-hygrophile à mésophile, mésotrophe, à Avoine élevée et Vesce en 
épis 

Surface 

Code EUNIS  
E2.2 Prairies de fauche de basse et moyenne altitudes 

Code CORINE 
Biotopes 38.2 Prairies à fourrage des plaines 

Rattachement 
phytosociologique  Arrhenatheretea elatioris  

 
 
 

0,84 ha 

 
Cette formation prairiale s’est développée après l’essouchage d’un taillis de saules (Salix sp.) et de 
Chêne pédonculé (Quercus robur) à l’automne 2009. Le peuplement est dominé en strate haute par 
la Houlque laineuse (Holcus lanatus) et la Vesce en épi (Vicia cracca), accompagnées de l’Avoine 
élevée (Arrhenatherum elatius) et de la Flouve odorante (Anthoxanthum odoratum). Le battement de 
nappe est important, les sols peuvent être très engorgés l’hiver et la sécheresse édaphique marquée 
l’été. Cette prairie est fauchée chaque année dans le courant du mois de juillet. On signalera que la 
première année après travaux, quelques individus de Jonc capiteux (Juncus capitatus) s’étaient 
développés dans des micro-écorchures sableuses et fraîches. 
 
 

UV 17 : Pelouse méso-xérophile, oligo-mésotrophe, à Canche caryophillée et Vulpie faux-
brome 

Surface 

Code EUNIS E1.91 Pelouses siliceuses d’espèces annuelles naines 
Code CORINE 
Biotopes 35.2 Pelouses siliceuses ouvertes médio-européennes 

Rattachement 
phytosociologique  A rapprocher du Thero-Airion  

 
 

0,19 ha 

 
Limité à une bordure des prairies de la Grande-Chaume, ce groupement à tendance xérique, malgré 
l’engorgement du sol en hiver, est assez original pour la réserve. Le substrat sableux filtrant explique 
vraisemblablement la présence de nombreuses espèces annuelles des milieux secs : Canche 
caryophillée (Aira caryophyllea), Vulpie faux-Brome (Vulpia bromoïdes), Ornithope délicat 
(Ornithopus perpusillus)… Comme le reste des prairies de la Grande-Chaume, cette formation est 
fauchée annuellement dans le courant du mois de juillet. 
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UV 18 : Saulaies hygrophiles à inondées, méso-eutrophes, à saules roux et cendré Surface 
Code EUNIS F9.2 Saussaies marécageuses et fourrés des bas-marais à Salix 
Code CORINE 
Biotopes 44.92 Saussaies marécageuses 

Rattachement 
phytosociologique  Salicion cinereae  

 
 

4,16 ha 

 
Ces saulaies floristiquement peu diversifiées, correspondent à des taillis ayant colonisés des 
formations plus ou moins hygrophiles (landes, prairies humides, ceintures de végétation) après leur 
abandon. Leur surface s’est fortement réduite à la suite des différentes campagnes de restauration 
de milieux ouverts d’intérêt patrimonial. 
 
 

UV 19 : Saulaies marécageuses à Saule roux et Fougère des marais Surface 

Code EUNIS G1.41 A rapprocher des aulnaies marécageuses ne se trouvant pas sur tourbe 
acide 

Code CORINE 
Biotopes 44.91 A rapprocher des bois marécageux d’aulnes 

Rattachement 
phytosociologique  A rapprocher de l’Alnion glutinosae  

 
 

2,02 ha 

 
Cette unité de végétation se développe essentiellement au niveau d’un ancien radeau de végétation 
échoué en limite nord des berges du Domaine de Landes et dans la cariçaie à Laîche élevée (Carex 
elata) de la queue d’étang. Le substrat est très riche en matière organique et l’engorgement 
important. Cette formation peut être inondée plusieurs mois de l’année. La strate arbustive est 
dominée par le Saule roux (Salix atrocinerea) et la strate herbacée caractérisée par la présence de 
la Fougère des marais (Thelypteris palustris). Cette unité de végétation pourrait correspondre à un 
stade appauvri de l’aulnaie marécageuse à Fougère des marais (CBNMC, 2000). 
 
 

UV 20 : Fourrés et manteaux pré-forestiers mésophiles à méso-hygrophiles, 
mésotrophes, à Prunellier, saules et Chêne pédonculé 

Surface 

Code EUNIS F3.11 Fourrés médio-européens sur sols riches 
Code CORINE 
Biotopes 31.81 Fourrés médio-européens sur sol fertile 

Rattachement 
phytosociologique  Pruno-Rubion 

 
 

2,01 ha 

 
Ces jeunes fourrés et manteaux pré-forestiers, peu diversifiés, se retrouvent dans des conditions 
variées mais moins engorgées que les fourrés de saules. Ces formations abondantes dans le 
précédent plan de gestion (secteur des landes de la Grande-Chaume notamment) ont fortement 
régressé à la suite des nombreux travaux de restauration menés ces dernières années afin de 
restaurer des landes et prairies humides d’intérêt communautaire. 
 
 
UV 21 et 21’ : Chênaies acidiphiles, mésophiles à méso-hygrophiles à Chêne pédonculé 
et Tremble et variante à Molinie bleue 

Surface 

Code EUNIS G1.8 Boisements acidophiles dominés par Quercus 
Code CORINE 
Biotopes 41.5 Chênaies acidiphiles 

Rattachement 
phytosociologique  Quercion roboris  

 
4,62 ha 

+ 
0,55 ha 

 
D’une manière générale, les formations forestières au sein de la réserve naturelle sont jeunes (40 à 
50 ans). Il s’agit de peuplements de Chêne pédonculé (Quercus robur), de faible diamètre, parfois 
largement accompagné par le Tremble (Populus tremula). La strate herbacée est encore peu 
présente et diversifiée. Une variante plus hygrophile à Molinie bleue (Molinia caerulea) a été 
individualisée dans deux secteurs. Toutefois, cette variante ne relève pas de la directive « Habitats, 
Faune, Flore », la Molinie bleue n’ayant pas un recouvrement suffisant. Ces jeunes boisements sont 
stables en surface sur la réserve, évoluant progressivement vers des peuplements plus mâtures : les 
opérations de réouverture des milieux ont essentiellement concerné des taillis. 
 
 

UV 22 : Haies et boisements linéaires Surface 

Code EUNIS FA Haies 

Code CORINE 
Biotopes 

84.1 X 
84.2 Alignements d’arbres X Bordures de haies 

Rattachement 
phytosociologique  Pruno-Rubion, Quercion roboris 

 
 

5,64 ha 
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Cette unité de végétation regroupe les boisements linéaires recensés sur la réserve, hormis les 
ceintures de saules bordant l’étang. Ce sont des grand chênes (Quercus robur) qui dominent le plus 
souvent, accompagnés d’une strate arbustive plus ou moins fournie, composée de Prunellier 
(Prunus spinosa), Fusain (Euonymus europaeus) et Troëne (Ligustrum vulgare), Aubépine 
(Crataegus monogyna) et Groseillier (Ribes-alpinum) avec quelques lianes (Chèvrefeuille -Lonicera 
peryclimenum-, Tamier commun -Tamus communis-, Cucubale à baie -Cucubalus baccifer-, Lierre 
grimpant -Hedera helix-). La diversité floristique de ces haies et boisements linéaires est 
relativement importante.  Le linéaire occupé par ces formations dépasse 5 km, pour une surface 
avoisinant les 6 hectares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actuellement, le réseau de haies de la réserve est en cours de renforcement, soit par des travaux de 
restauration (plessage, maintien de linéaires boisés lors des campagnes d’essouchement), soit par 
des plantations. 
 
 

UV 23 : Mares Surface 
C1.1 Eaux stagnantes oligotrophes 

Code EUNIS 
C1.2 Eaux stagnantes mésotrophes 

22.11 Eaux oligotrophes Code CORINE 
Biotopes 22.12 Eaux mésotrophes 
Rattachement 
phytosociologique  Nombreux groupements 

 
 
 

0,21 ha 

 
Un réseau de mares a été constitué depuis 2006, comportant actuellement une vingtaine de points 
d’eau. Ces mares dispersées autour de l’étang se situent dans des positions topographiques et sur 
des substrats variés (argileux, argilo-sableux). Une majorité est temporaire, d’autres marnent 
fortement et quelques unes ont un niveau relativement stable tout long de l’année.  
 
Ainsi, les végétations présentes sont diverses. Une abondante flore s’est donc développée dans ce 
réseau, comportant la plupart des espèces constituant les ceintures de l’étang (scirpes, alismacées, 
joncacées, lythracées). Quelques mares accueillent des espèces exceptionnelles telles que 
la Pilulaire à globules (Pilularia globulifera), le Jonc pygmée (Juncus pygmaeus),  la Cicendie 
filiforme (Cicendia filiformis), la Cicendie naine (Exaculum pusillum) ou encore la Canche sétacée 
(Deschampsia setacea) dans une ancienne platière située dans les landes de l’Ermite. Deux mares 
présentent également un peuplement dense de massettes et des voiles d’utriculaires peuvent être 
observés dans un certain nombre d’entre elles. 
 
 
 
 
 

Les haies  de la 
réserve sont 

généralement 
riches en chênes 

de haut-jet (J. 
TEYTAUD) 
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UV 24 : Zones rudérales et anthropiques Surface 
Code EUNIS J Zones bâties, sites industriels et autres habitats artificiels 
Code CORINE 
Biotopes 87.2 Zones rudérales 

Rattachement 
phytosociologique Indéfini 

 
 

Ponctuelle 

 
Cette unité de végétation ponctuelle correspond notamment aux abords des observatoires de la 
réserve naturelle. 
 
 
c) Répartition des ceintures de végétation autour de l’étang 
 
La répartition des groupements végétaux de la réserve et leur fonctionnalité est en grande partie liée 
à l’étang, sa physionomie et son marnage. Les ceintures de végétation du site, y compris les gazons 
amphibies, sont complexes à appréhender. Un travail spécifique devra être mené dans les années à 
venir mais la description de deux transects est fournie ci-après à titre d’exemple. 
 
Dans le premier cas, le transect a été réalisé au Genévrier (fig. 21) sur environ 35 mètres. En partant 
des berges, une végétation de type bas-marais à Molinie bleue (Molinia caerulea), Carvi verticillé 
(Trocdaris verticillatum) et Hydrocotyle vulgaire (Hydrocotyle vulgaris) se développe en début de 
transect, rapidement remplacée par un groupement de type gazon amphibie à Jonc bulbeux (Juncus 
bulbosus) et Renoncule flammette (Ranunculus flammula). 6 mètres plus loin, un peuplement de 
Baldingère (Phalaris arundinacea) succède curieusement aux gazons avec la présence faible 
d’espèces des ceintures hélophytiques comme la Grande Douve (Ranunculus lingua), la Laîche 
vésiculeuse (Carex vesicaria) mais aussi le Potamot graminée (Potamogeton gramineus) et 
l’Utriculaire citrine (Utricularia australis).  Un peuplement dense de Jonc diffus (Juncus effusus) se 
développe ensuite sur une dizaine de mètres avant de laisser la place à un groupement de petits 
hélophytes qui semblent caractéristiques des milieux exondés en fin d’été et sur vase : le Rubanier 
dressé (Sparganium erectum) et la Prêle des bourbiers (Equisetum fluviatile) dominent et sont 
accompagnés par l’Utriculaire citrine, à nouveau le Jonc bulbeux, le Pourpier d’eau (Lythrum portula) 
et le Vulpin fauve (Alopecurus aequalis). Le groupement suivant est aquatique et l’on observe le 
Nymphea blanc (Nymphea alba) et la Petite Naïade (Najas minor). 
 
La pente faible sur ces berges (moins de 1,5%) et l’ampleur du marnage de l’étang permettent ainsi 
d’exonder une frange de plus d’une trentaine de mètres. Par ailleurs l’’importance du peuplement de 
Baldingère et de Jonc diffus en milieu de transect est difficile à expliquer : ces espèces semblent être 
installées dans une zone potentiellement favorable aux groupements amphibies d’intérêt patrimonial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 21 : 

Localisation d’un 
transect de 

végétation au 
Genévrier 
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Le second transect présenté est très différent et illustre les successions de végétation qui peuvent 
s’observer au niveau des berges de la presqu’île des sables (fig.22). Egalement d’une trentaine de 
mètres, le substrat est sableux et oligotrophe. Les deux premiers mètres, exondés plusieurs mois de 
l’année, sont dominés par l’Agrostide des chiens (Agrostis canina) et le Scirpe épingle (Eleocharis 
acicularis). Un peuplement lâche de massettes à feuilles étroites (Typha latifolia) et de Jonc des 
tonneliers (Schoenoplectus lacustris) se développe à la suite du précédent. On y trouve également le 
Scirpe en épingle ou l’Elatine à 6 étamines (Elatine hexandra). Les cinq mètres suivants sont 
colonisés par une végétation amphibie très originale pour le Limousin où se mêlent characées 
(Chara sp.), Jonc bulbeux (Juncus bulbosus) et Elatine à 6 étamines. Des végétations aquatiques 
exceptionnelles succèdent enfin à ces groupements amphibies : Potamot crépu (Potamogeton 
crispus), Potamot pectiné (Potamogeton pectinatus) et Potamot fluet (Potamogeton pusillus) se 
côtoient ici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.II.4.3 Evaluation patrimoniale des unités de végétation 
 
a) Méthodologie 
 
En l’absence de listes rouges, le principal critère de sélection retenu est l’inscription de ces unités de 
végétation à l’annexe I de la Directive « Habitats, Faune, Flore » (habitats d’intérêt communautaire). 
L’évaluation est complétée à « dire d’expert » afin d’intégrer une approche régionale à supra 
régionale et d’éventuellement pondérer certains résultats. Les unités de végétation d’intérêt 
patrimonial sont classées selon trois classes de valeur : 
- Classe A : unités de végétation d’intérêt communautaire inscrite à l’annexe I de la Directive 

« Habitats, Faune, Flore » ; 
- Classe B : unités de végétation considérées comme rares et/ou menacées à l’échelle du Massif 

central (dire d’expert) ; 
- Classe C : unités de végétation considérées comme rares et/ou menacées à l’échelle du 

Limousin (dire d’expert). 
 
 
b) Les habitats d’intérêt communautaire 
 
La réserve naturelle compte 7 habitats d’intérêt communautaire (relevant de l’annexe I de la 
Directive « Habitats, Faune, Flore ») correspondant à 10 habitats génériques au sens des cahiers 
d’habitats Natura 2000 : 
- 3110 Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses (Littorelletalia 

uniflorae) ; 
- 3130 Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes, avec végétation des Littorelletea uniflorae 

et/ou des Isoeto-Nanojuncetea ; 
- 3140 Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétations benthiques à Chara spp ; 

Figure 22 : 

Localisation d’un 
transect de 

végétation à la 
presqu’île des 

sables 
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- 3150 Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l’Hydrocharition ; 
- 4010 Landes humides atlantiques septentrionales à Erica tetralix ; 
- 6410 Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux ; 
- 6430 Mégaphorbiaies hydrophiles des ourlets planitiaires et des étages montagnards à alpin. 
 
Le tableau suivant dresse la correspondance entre les unités de végétation cartographiées et les 
habitats d’intérêt communautaire identifiés sur la réserve en s’appuyant sur les cahiers d’habitats 
Natura 2000 (BENSETTITI & al., 2005, 2002). La carte 9 localise ces habitats. 
 

TABLEAU 12 : UNITES DE VEGETATION RELEVANT D’HABITATS NATURA 2000 D’INTERET COMMUNAUTAIRE 

Unités de végétation Habitat générique Natura 2000 Habitats élémentaires Surface 
d’IC 

3150 Lacs eutrophes naturels avec 
végétation du Magnopotamion ou de 
l’Hydrocharition 

3150.1 Plans d’eau eutrophes avec 
végétation enracinée 81,02 ha 

UV 1 Eau libre et herbiers 
immergés enracinés 

3140 Eaux oligo-mésotrophes 
calcaires avec végétations 
benthiques à Chara spp. 

3140.1 Communautés à characées 
des eaux oligo-mésotrophes 
basiques (à confirmer) 

81,02 ha 

3150 Lacs eutrophes naturels avec 
végétation du Magnopotamion ou de 
l’Hydrocharition 

3150.1 Plans d’eau eutrophes avec 
végétation enracinée 81,02 ha 

UV 2 Herbiers enracinés à 
feuilles flottantes et 
herbiers immergés 
enracinés 3140 Eaux oligo-mésotrophes 

calcaires avec végétations 
benthiques à Chara spp. 

3140.1 Communautés à characées 
des eaux oligo-mésotrophes 
basiques (à confirmer) 

81,02 ha 

3150.2 Plans d’eau eutrophes avec 
dominance de macrophytes libres 
submergés 

UV 3 Herbiers flottants 
méso-eutrophes 

3150 Lacs eutrophes naturels avec 
végétation du Magnopotamion ou de 
l’Hydrocharition 

3150.3 Plans d’eau eutrophes avec 
dominance de macrophytes libres 
flottant à la surface de l’eau 

34,61 ha 

3110 Eaux oligotrophes très peu 
minéralisées des plaines 
sablonneuses (Littorelletalia 
uniflorae) 

3110.1 Eaux stagnantes à 
végétation vivace oligotrophique 
planitiaire à collinéenne des régions 
atlantiques des Littorelletea uniflorae 

UV 4 Gazons et 
végétations amphibies des 
berges à exondation 
estivale 

3130 Eaux stagnantes, oligotrophes 
à mésotrophes avec végétation des 
Littorelletea uniflorae et/ou des 
Isoeto-Nanojuncetea 

3130.3 Communautés annuelles 
mésotrophiques à eutrophiques, de 
bas niveau topographique, 
planitiaires d’affinités continentales, 
des Isoeto-Juncetea 

6,57 ha 

UV 11 Jonchaie oligo-
mésotrophe hygrophile  

6410 Prairies à Molinia sur sols 
calcaires, tourbeux ou argilo-
limoneux 

6410.6 Prés humides et bas-marais 
acidiphiles atlantiques et/ou 6410.9 
Moliniaies hygrophiles acidiphiles 
atlantiques 

3,71 ha 

UV 12 Landes humides  4010 Landes humides atlantiques 
septentrionales à Erica tetralix 

4010.1 Landes humides atlantiques 
septentrionales à Bruyère à 4 angles 4,86 ha 

UV 13 Mégaphorbiaie 
mésotrophe à Jonc à fleurs 
aigues et Reine des prés 

6430 p.p. Mégaphorbiaies 
hydrophiles des ourlets planitaires et 
des étages montagnard à alpin 

6430.1 p.p. Mégaphorbiaies 
mésotrophes collinéennes 0,93 ha 

UV 14 Mégaphorbiaie 
eutrophe à Baldingère, 
Reine des prés et Prêle 
des bourbiers 

6430 p.p. Mégaphorbiaies 
hydrophiles des ourlets planitaires et 
des étages montagnard à alpin  

6430.4 p.p. Mégaphorbiaies 
eutrophes des eaux douces Ponctuel 

 
 
Concernant les mégaphorbiaies (UV 13 et 14) relevant en partie d’habitats d’intérêt communautaire, 
leur présence est en majoritairement liée à des travaux lourds et récents de réouverture de milieux. 
Ceci semble montrer que sans intervention humaine, la dynamique du ruisseau de l’Ermite ou le 
marnage de l’étang ne sont pas suffisants pour garantir leur stabilité. Sur la réserve, la majorité de 
ces formations est fauchée pour maintenir l’ouverture du milieu favorable notamment à de 
nombreuses espèces d’oiseaux et l’exportation de matière limite également les apports de MES et 
de phosphore dans le plan d’eau. Ainsi, seules les mégaphorbiaies les plus stables et laissées sans 
intervention peuvent être considérées comme étant d’intérêt communautaire. Par ailleurs dans 
certaines zones non gérées et plus proches de l’étang, ces formations sont fortement enrichies en 
Prêle des bourbiers (Equisetum fluviatile), Renoncule langue (Ranunculus ligua) ou Oenanthe 
aquatique (Oenanthe aquatica). C’est pourquoi ces végétations palustres ne semblent pas non plus 
pouvoir être rattachées aux mégaphorbiaies visées par la Directive « Habitats, Faune, Flore ». 
 
 
Ainsi en 2013, les habitats d’intérêt communautaire présents totalisent environ 97,1 ha (en 
grande partie des herbiers aquatiques à characées et à potamots) soit 58% environ de la 
superficie totale de la réserve. Dans le précédent plan de gestion, les habitats d’intérêt 
communautaire ne totalisaient qu’environ 7,5 ha soit 4,5% de la superficie de la réserve 
naturelle (pas d’herbiers immergés présents en 2006-2007 au moment de la cartographie).  
Ainsi en 6 ans, la surface de ces habitats a été multipliée par 13.  
 



Carte n°9 : habitats
d'intérêt communautaire
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c) Evaluation patrimoniale 
 
Le tableau suivant dresse la synthèse des unités de végétation des classes de valeur A et B 
recensées sur la réserve naturelle et la carte 10 précise la répartition de l‘ensemble des unités de 
végétation d’intérêt patrimonial du site. 
 

TABLEAU 13 : SYNTHESE DES UNITES DE VEGETATION D’INTERET PATRIMONIAL DE CLASSE DE VALEUR A ET B 

Unités de végétation Code Natura 
2000 

Commentaires Classe de 
valeur 

UV1 Eau libre et herbiers enracinés 
immergés 

3140 X 3150 Surface et composition des herbiers 
exceptionnelles pour le Massif Central 

A 

UV 2 Herbiers enracinés à feuilles 
flottantes et herbiers immergés 

3140 X 3150 Surface et composition des herbiers 
exceptionnelles pour le Massif Central 

A 

UV 3 Herbiers flottants méso-eutrophes 3150 Surface exceptionnelle pour le Massif 
central 

A 

UV 4 Gazons et végétations amphibies 3110, 3130 Surface exceptionnelle pour le Massif 
central 

A 

UV 11 Jonchaie oligo-mésotrophe 
hygrophile 

6410 - A 

UV 12 Landes humides 4110 - A 

UV 9 Roselière à Phragmite commun - Habitat rare dans le Massif central, 
probablement l’une des roselières les plus 
importantes. 

B 

 
 
Unités de végétation de classe de valeur C : 
- UV 9, Cariçaie méso-eutrophe à Laîche élevée ; 
- UV 13, Mégaphorbiaies mésotrophes à Jonc à fleurs aigues et Reine des prés ; 
- UV 14, Mégaphorbiaies eutrophes à Baldingère, Reine des prés et Prêle des bourbiers ; 
- UV 19, Saulaies marécageuses à Saule roux et Fougère des marais. 
 
Les mégaphorbiaies eutrophes et mésotrophes qui semblent en partie relever de la Directive 
« Habitats, Faune, Flore » présentent un intérêt certain mais se sont vues attribuer une classe de 
valeur C en raison de leur faible typicité (transgression de petits hélophytes du bord des eaux) et du 
manque de fonctionnalité du ruisseau de l’Ermite dont la dynamique ne peut permettre seule sur le 
site l’entretien de ces groupements. De plus, les groupements eutrophes ne semblent pas menacés 
et en extension dans leur aire de répartition (BENSETTITI & al., 2002). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les résultats de cette évaluation patrimoniale sont semblables à ceux du précédent plan de gestion 
à l’exception des saulaies marécageuses à Saule roux et Fougère des marais qui n’avaient pas été 
prises en compte et sont aujourd’hui considérées comme présentant un intérêt régional. Enfin on 
notera la disparition d’une typhaie relictuelle, considérée comme étant d’intérêt suprarégional dans le 

Les herbiers à 
characées, 

constituent à 
l’Etang des Landes 

un habitat 
particulièrement 
exceptionnel (S. 

PAROUTY/CG 23) 
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Classe de valeur A
UV1 Eau libre et herbiers enracinés immergés
UV2 Herbiers enracinés à feuilles flottantes et herbiers immergés
UV3 Herbiers flottants méso-eutrophes
UV4 Gazons et végétations amphibies
UV11 Jonchaie oligo-mésotrophes hygrophyle
UV12 Landes humides

Classe de valeur B

UV9 Roselière à Phragmite commun

Classe de valeur C

UV9 Cariçaie méso-eutrophe à Laîche élevée
UV13 Mégaphorbiaies mésotrophes
UV14 Mégaphorbiaies eutrophes
UV19 Saulaie marécageuse à Saule roux et Fougère des marais
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précédent plan de gestion. Les massettes disséminées en queue d’étang ne montrent pas pour le 
moment une capacité à former des peuplements denses et stables malgré la gestion des niveaux 
d’eau mise en place depuis 2006. Parmi les unités mises en avant, l’existence de si vastes herbiers 
à characées et à potamots semble unique pour la région et remarquable d’un point de vue national. 
Avec près de 80 hectares, la réserve naturelle de l’Etang des Landes représente incontestablement 
le plus important site régional. De même, les colonies flottantes d’Utriculaire citrine (Utricularia 
australis) et les gazons amphibies, de part les surfaces couvertes, constituent des groupements de 
très grand intérêt. 
 
Enfin, la proportion des unités de végétation de classes de valeur A, B et C par rapport à la surface 
totale de la réserve naturelle est considérable et a fortement progressé depuis le premier plan de 
gestion comme l’illustre la figure 23. A présent, ces formations représentent près de 67% du site 
contre 7,4% en 2009 et les unités de végétation d’intérêt national à supra national totalisent 96,2 ha 
soit 58% de la surface de la réserve. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) Synthèse patrimoniale 
 
La réserve naturelle présente une grande richesse en termes de milieux naturels. Les 
surfaces des unités de végétation d’intérêt patrimonial sont en forte progression 
(augmentation de près de 85 ha) et parmi elles, les herbiers à characées, les herbiers à 
potamots, les voiles flottants à Utriculaire citrine et les gazons amphibies constituent, de part 
leur surface et/ou leur diversité, des éléments majeurs qui fondent la valeur et l’originalité de 
la réserve naturelle. Par ailleurs, 7 habitats d’intérêt communautaire y sont recensés et, en 
forte progression également, ils totalisaient en 2013 environ 97 hectares (contre 7,5 ha en 
2009). Les herbiers à characées et les eaux stagnantes des Littorelletea et/ou des Isoeto-Nano 
Juncetea  constituent deux nouveaux habitats d’intérêt communautaire qui n’étaient pas 
recensés dans le Document d’objectifs du site Natura 2000 « Etang des Landes/Bassin de 
Gouzon » mis à jour en 2008 (JA 23, 2008). 
 
 
A.II.4.4 Fonctionnalité et dynamique des unités de végétation 
 
D’une manière générale et en l’absence d’intervention, un étang est amené à se combler et ses 
végétations aquatiques à disparaître. Ce processus naturel de comblement est lié dans un premier 
temps aux apports sédimentaires du bassin versant puis à la production végétale interne à l’étang 
lui-même. Progressivement avec la réduction de la hauteur de la colonne d’eau, les végétations 
hélophytiques gagnent sur l’eau libre puis la dynamique de boisement conduit à terme à 
l’implantation de formations de type aulnaie marécageuse ou aulnaie-frênaie voire chênaie à Molinie. 
 
Sur la réserve naturelle, les unités de végétation patrimoniales identifiées sont essentiellement 
constituées par des herbiers aquatiques et des végétations palustres et terrestres ouvertes. Leur 
conservation nécessite de bloquer l’évolution spontanée de la végétation. A l’exception du marnage 
naturel favorable au maintien des gazons amphibies, aucun processus naturel ne permet aujourd’hui 
le maintien de ces végétations dans un bon état de conservation. L’embroussaillement dans les 
années 1980 à 2000 de la queue d’étang montre que même la dynamique du ruisseau de l’Ermite 
n’est pas d’une importance suffisante pour conserver des végétations palustres ouvertes. Ainsi, la 
conservation de l’ensemble des unités de végétation patrimoniales, à l’exception des saulaies 
marécageuses à Fougère des marais, nécessite des interventions humaines. 
 

Figure 23 : 

Evolution des 
surfaces et de la 

part des UV 
d’intérêt patrimonial 
entre 2009 et 2013 
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C’est pourquoi depuis 2006, un certain nombre de travaux sur les parcelles riveraines ont permis de 
passer de stades de fourrés et boisements à des stades pionniers par essouchage notamment. Le 
blocage des dynamiques végétales est depuis réalisé par fauche tardive exportatrice et pâturage 
ovin.  Au sein du plan d’eau, le marnage dirigé doit permettre quant à lui de maintenir des 
végétations amphibies pionnières tandis que la mise en place de vidanges tous les deux à trois ans 
permet de limiter l’envasement et de minéraliser une partie de la matière organique accumulée dans 
le plan d’eau et d’en limiter ainsi le comblement.  
 
 
A.II.4.5 Etat de conservation des unités de végétation d’intérêt patrimonial de 
la réserve 
 

TABLEAU 14 : EVALUATION DE L’ETAT DE CONSERVATION DES UNITES DE VEGETATION DE CLASSES DE VALEUR A ET B 
Unité de végétation Tendances évolutives 

(surface, typicité) 
Principales menaces Etat de 

conservation 
UV1 Eau libre et herbiers 
enracinés immergés  Surcharge piscicole, 

eutrophisation, envasement  
UV 2 Herbiers enracinés à 
feuilles flottantes et herbiers 
immergés 

 Surcharge piscicole, 
eutrophisation, envasement  

UV 3 Herbiers flottants méso-
eutrophes  Surcharge piscicole, 

eutrophisation, envasement  
UV 4 Gazons et végétations 
amphibies  Fluctuations inadaptée du niveau 

de l’étang, espèce invasive 
(Lindernia dubia) 

 

UV 11 Jonchaie oligo-mésotrophe 
hygrophile  Dynamique naturelle  
UV 12 Landes humides  Dynamique naturelle  
UV 9 Roselière à Phragmite 
commun  Dynamique naturelle, fluctuations 

inadaptées du niveau de l’étang  
 

 Surface en augmentation sur la période 2009-2013 
 Etat de conservation favorable,  Etat de conservation moyen,  

 
 
A l’exception de la roselière à Phragmite commun dont la progression a réellement commencé à 
partir de 2011/2012 et considérée comme étant encore dans un état de conservation moyen, 
l’ensemble des unités de végétation de classes de valeur A et B est jugé dans un état de 
conservation favorable.  
 
 
 
A.II.4.6 Synthèse 
 
Les milieux naturels de la réserve de l’Etang des Landes constituent un ensemble unique en 
Limousin et sans doute exceptionnel à l’échelle du Massif central. Sept habitats d’intérêt 
communautaire (et 10 habitats élémentaires) y ont été recensés. Parmi eux, les surfaces 
couvertes par les herbiers aquatiques immergés et les tapis de characées constituent des 
éléments dont l’intérêt est de premier plan. De plus, grâce aux nombreuses mesures de 
gestion engagées depuis 2006, la surface d’habitats d’intérêt patrimonial à fortement 
progressé (+ 85 ha sur la durée du plan 2009-2013). Ils représentent à présent 58% de la 
surface totale de la réserve naturelle. Enfin pour ce qui concerne les milieux naturels d’intérêt 
suprarégional à supranational, ils sont globalement tous considérés dans un bon état de 
conservation (à l’exception de la phragmitaie dont l’état de conservation est encore moyen). 
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A.II.5 Les espèces végétales 

 
A.II.5.1 Etat des connaissances 
 
a) Etat des inventaires  
 

TABLEAU 15 : ETAT DES CONNAISSANCES DE LA FLORE VASCULAIRE, DES PTERIDOPHYTES, BRYOPHYTES, 
CHAMPIGNONS, LICHENS ET ALGUES 

Groupes taxonomiques  Principaux inventeurs  Nombre de 
taxons  

Niveau de 
connaissance  

Flore vasculaire et 
ptéridophytes 

Données du plan de gestion 2009-2013 : 
Données d’inventaire (CG23/CEN Limousin, 2009-
2013), Société Botanique du  Centre-Ouest  (2011) 

488 (+ 5 
espèces à 
confirmer) 

 

Très bon 

Bryophytes Données du plan de gestion 2009-2013 32 Partiel, à compléter 

Champignons 
 

Société mycologique du Limousin (2012), P. 
DUBOC (2012) 

145 Partiel, à compléter 

Algues Laboratoire Départementale d’Analyses de la 
Creuse (LDA 23), MEP 19 

80 genres Partiel, à compléter 

Lichens - 0 Nul 

 
Les inventaires concernant l’ensemble de ces groupes taxonomiques figurent en annexe 20. Le 
référentiel taxonomique utilisé est TAXREF v7.0 du MNHN. Le niveau de connaissance de la flore 
vasculaire de la réserve est considéré comme étant très bon. En excluant les données antérieures à 
1996, le nombre de taxons connus en 2002 était de 262 (CBNMC, 2002), en 2008 il était de 412 
(CEN Limousin, 2009) et en 2013 de 488. Cette augmentation du nombre de taxons connus (qui 
concerne également les champignons et les algues) s’explique par une pression de prospection plus 
importante ces dernières années, la participation de structures spécialisées (CBNMC, SBCO, SML), 
de spécialistes (P. DUBOC, recensement des ronces avec David MERCIER, spécialisé dans la 
détermination de ce genre…), le financement d’études par le gestionnaire (LDA 23) mais aussi par la 
gestion mise en place depuis 2006 (marnage, vidanges et pêches, pâturage…) qui a permis le retour 
de certaines espèces. En revanche, 18 espèces végétales n’ont pas été revues sur la période 1996-
2013 et la présence de 5 espèces est à confirmer (données douteuses). Enfin d’après la liste rouge 
du Limousin (CBNMC, 2013), l’Utriculaire vulgaire (Utricularia vulgaris) ne serait pas présente en 
Limousin et aurait été confondue avec l’Utriculaire citrine (Utricularia australis). L’Utriculaire vulgaire 
a donc été supprimée de la liste de la flore vasculaire de la réserve naturelle. 
 
Enfin, malgré la réalisation de quelques inventaires complémentaires, le niveau de connaissances 
de la mycoflore, des bryophytes et des algues reste faible tandis qu’aucun inventaire n’a été mené 
pour les lichens. 
 
Ainsi,  avec 488 taxons recensés pour la flore vasc ulaire sur la période 1996-2013, la réserve 
naturelle de l’Etang des Landes est l’un des points chauds du Limousin avec le Bassin de 
Brive notamment. Il s’agit également de l’un des si tes les plus prospectés de la région. 
 
 
b) Espèces exotiques et invasives  
 
16 espèces exotiques ont été inventoriées sur la réserve naturelle : 
- Le Bident feuillé (Bidens frondosa) ; 
- La Vergerette du Canada (Conyza canadensis) ; 
- Le Souchet robuste (Cyperus eragrostis) ; 
- L’Elodée du Canada (Elodea canadensis) ; 
- L’Epilobe cilié (Epilobium ciliatum) ; 
- Le Jonc ténu (Juncus tenuis) ; 
- Le Passerage de Virginie (Lepidium virginicum) ; 
- La Lindernie douteuse (Lindernia dubia) ; 
- Le Pommier du Japon (Malus floribunda) ; 
- La Matricaire discoïde (Matricaria discoïdea) ; 
- L’Oxalis droit (Oxalis gr. fontana) ; 
- Le Panic (Panicum sp.) ; 
- La Vigne vierge commune (Parthenocissus inserta) ; 
- Le Groseillier rouge (Ribes rubrum) ; 
- Le Robinier faux-acacia (Robinia pseudo-acacia) ; 
- La Véronique de Perse (Veronica persica). 
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Parmi elles, seule la Lindernie douteuse, découverte en 2009 dans la Baie du Buisson, présente un 
caractère invasif sur les vases exondées en fin d’été de l’Ermite, du Genévrier et de la Grande-
Chaume. Par ailleurs, des stations d’Elodée du Canada, espèce revue en 2009 dans le ruisseau de 
l’Ermite, ont été arrachées manuellement (l’espèce a également été observée dans le ruisseau aval 
et la mare de l’Ermite en 2010 et 2011, mais pas dans l’étang lui-même). Quelques pieds du 
Souchet robuste découverts en 2011 à proximité du déversoir de crue ont également été supprimés. 
Le Bident feuillé présente enfin un caractère envahissant au niveau des zones amphibies nitrophiles 
relevant du Bidention tripartitae sans toutefois présenter un caractère invasif. 
 
 
A.II.5.2 Evaluation patrimoniale de la flore 
 
a) Méthodologie 
 
L’évaluation patrimoniale de la flore vasculaire du site concerne les espèces autochtones. Elle se 
base sur la combinaison de différents critères : 
- Inscription sur des listes rouges (France, Limousin et Auvergne pour une approche « Massif 

Central ») ; 
- Rareté régionale (pour classe C, critère à conserver ou seulement LR Limousin) ; 
- Dire d’expert (prise en compte nécessaire pour intégrer des connaissances récentes, pondérer 

des critères par l’expérience de terrain ou bio-évaluer un groupe taxonomique peu connu). 
 
Une hiérarchisation selon trois classes de valeur a été menée afin de dégager ultérieurement des 
priorités de conservation : 
- Classe de valeur A : espèces d’intérêt national à supranational figurant au minimum sur la liste 

rouge nationale, relevant de la Directive « Habitats, Faune, Flore » ou protégées au niveau 
national ; 

- Classe de valeur B : espèce d’intérêt suprarégional figurant à la fois sur les listes rouges de 
l’Auvergne et du Limousin ou au minimum très rares en Auvergne et Limousin ; 

- Classe de valeur C : espèce d’intérêt régional figurant sur la liste rouge du Limousin ou au 
minimum très rare dans la région, espèces protégées en Limousin ou en Creuse. 

 
En revanche pour les autres groupes taxonomiques (champignons, lichens, algues…) et en 
l’absence de listes rouges (à l’exception de la liste rouge européenne et de la liste régionale des 
espèces protégées disponibles pour les bryophytes), aucune classe de valeur n’a été attribuée : les 
espèces patrimoniales ont été définies « à dire d’expert ». 
 
 
b) Résultats 
 
La méthodologie proposée permet de mettre un avant un grand nombre d’espèces patrimoniales : 7 
présentent un intérêt national à supranational, 28 un intérêt suprarégional et 22 un intérêt régional. 
Les cartes n° 11 et 12  localisent les principales stations d’espèces de classes de valeur A et B au 
sein de la réserve naturelle. Le détail de ces espèces est présenté dans les tableaux suivants. 
 

TABLEAU 16 : FLORE VASCULAIRE D’INTERET NATIONAL A SUPRANATIONAL (CLASSE DE VALEUR A) 
Statuts Espèce de Classe de 

valeur A LRN  LR L/R 
L 

LR A/ 
R A 

P Effectifs, répartition 

Antinorie fausse-
agrostide (Antinoria 
agrostidea) 

EN CR/E Incon-
nue 

- Espèce découverte en 2012 dans des végétations 
amphibies du secteur des landes de l’Ermite, 
quelques inflorescences seulement observées, non 
revue en 2013. 

Littorelle à une fleur 
(Littorella uniflora) 

- LC/PC NT/AR N Espèce en progression, au moins 5 stations (parfois 
quelques m2) découvertes sur les berges de la 
presqu’île des sables et du domaine de Landes.  

Flûteau nageant 
(Luronium natans) 

LC NT/AR NT/R DH/
N 

Effectifs très variables d’une année sur l’autre, une à 
quelques stations localisées dans le bras secondaire 
du ruisseau de l’Ermite, 1 station découverte dans 
une mare des prairies de la Grande-Chaume. 

Pilulaire à globules 
(Pilularia globulifera) 

- EN/R EN/RR N Découverte dans des mares creusées ces dernières 
années et sur les berges de l’étang, occupe plusieurs 
m2 sur la réserve. 
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Statuts Espèce de Classe de 

valeur A LRN  LR L/R 
L 

LR A/ 
R A 

P Effectifs, répartition 

Orchis à fleurs lâches 
(Anacamptis laxiflora) 

VU NT/PC EN/R N Espèce non revue depuis 2001 (deux pieds fleuris 
observés), pourrait avoir disparu. 

Pulicaire vulgaire 
(Pulicaria vulgaris) 

- NT/AR NT/PC N Station principale sur les berges du domaine de 
Landes en expansion (moins de 200 pieds en 2006 et 
2007, plus de 800 en 2012, disparition de la plus 
petite station située hors réserve au Genévrier. 

Grande Douve 
(Ranunculus  lingua) 

- EN/E CR/E N Espèce en très forte progression depuis 2007, en 
extension dans la plupart des végétations 
hélophytiques de bord d’étang, plusieurs milliers 
d’individus fleuris. 

 
LRN (Liste Rouge Nationale, UICN France, FCBN & MNHN, 2012) : EN : menacé d’extinction, VU : vulnérable, LC : 

préoccupation mineure 
LRL, Liste Rouge de la Flore du Limousin (CBNMC, 2013) et LRA, Liste Rouge de la Flore d’Auvergne (CBNMC, 2012) ; CR : 

gravement menacé d’extinction, EN : menacé d’extinction, NT : quasi-menacé, LC : préoccupation mineure 
RL (Rareté en Limousin, CBNMc, 2013) : E : exceptionnel ; R : rare ; AR : assez rare ; PC : peu commun 

RA (Rareté en Auvergne, ANTONETTI & al., 2006) : E : exceptionnel, RR : très rare, R : rare, AR : assez rare, PC : peu commun 
P (protection réglementaire) : DH : annexe II de la Directive « Habitats, Faune, Flore » ;  N : protection nationale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLEAU 17 : FLORE VASCULAIRE D’INTERET SUPRA-REGIONAL (CLASSE DE VALEUR B) 

Statuts Espèce de Classe de 
valeur B LR L/ R 

L 
LR A/ R 

A 

P Effectifs, répartition 

Laîche allongée (Carex 
elongata) 

EN/E LC/AR - Espèce a priori stable, plusieurs dizaines de touffes  
observées comprenant des inflorescences. 

Laîche blonde (Carex 
hostiana) 

NE/RR EN/E - Non revue ces dernières années, présence à confirmer sur 
la réserve. 

Laîche des renards (Carex 
vulpina) 

NE/E VU/R - Observée dans la mégaphorbiaie de l’Ermite, à proximité 
du bras mort du ruisseau. 

Petite Centaurée délicate 
(Centaurium pulchellum) 

EN/R EN/R 
 

- Découvert par le CBNMC, effectifs et répartition à préciser. 

Cicendie filiforme (Cicendia 
filiformis) 

CR/E CR/E - Découverte en 2009 près de la principale mare de la 
Grande-Chaume suite aux travaux puis ces dernières 
années au niveau des mares et annexes hydrauliques 
restaurées, plusieurs centaines d’individus. 

Canche sétacée 
(Deschampsia setacea) 

CR/E CR/E - Plusieurs centaines d’inflorescences dans les landes de 
l’Ermite, du Genévrier et une ancienne platière à l’Ermite, 
en position amphibie. 

 

Station de Flûteau 
nageant (Luronium 

natans) sur les 
berges en cours 
d’exondation du 

bras secondaire du 
ruisseau de l’Ermite 

(S. BUR/CEN 
Limousin) 
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Statuts Espèce de Classe de 

valeur B LR L/ R 
L 

LR A/ R 
A 

P Effectifs, répartition 

Cicendie naine (Exaculum 
pusillum) 

EN/RR CR/E - Découverte en 2011, plusieurs dizaines à plusieurs 
centaines d’individus se développent sur les berges 
exondées des mares et annexes hydrauliques. 

Ache inondée (Helosciadium 
inundatum) 

CR/E CR/E - Plusieurs centaines d’individus en position amphibie 
limitrophe aux landes du Genévrier.  

Petit Nénuphar (Hydrocharis 
morsus-ranae) 

NT/RR EN/RR Lim Semble abondante dans les ceintures d’hélophytes, 
probablement plusieurs centaines d’individus. 

Scirpe flottant (Isolepis 
fluitans) 

EN/R CR/RR - Probablement quelques dizaines d’individus, reste peu 
présent, se développe au niveau des annexes hydrauliques 
créées ces dernières années. 

Jonc capiteux (Juncus 
capitatus) 

VU/E EN/R Lim Découvert en 2010 à la suite des travaux d’essouchage 
dans la parcelle H3, quelques individus puis quelques 
dizaines d’individus observés en 2013 dans les landes de 
la Grande-Chaume à la suite des travaux d’essouchage de 
2012. 

Jonc nain (Juncus 
pygmaeus) 

NE/D ? DD/E - Découvert en 2012 au bord d’une mare et dans des zones 
essouchées au Genévrier. Observé en 2013 sur les berges 
de la Presqu’île des sables. 

Myriophylle verticillé 
(Myriophyllum verticillatum) 

VU/RR CR/E - Effectif et répartition à préciser, des myriophylles se 
développent plus ou moins abondamment dans l’étang 
après vidange mais l’espèce n’a pas encore pu être 
déterminée. 

Petite Naïade (Najas minor) VU/RR CR/E - Plusieurs dizaines d’hectares d’herbiers observés en 2008, 
2010 et 2013 après vidange et pêche de l’étang. 

Oenanthe fistuleuse 
(Oenanthe fistulosa) 

CR/E EN/RR - Plusieurs centaines d’individus, espèce assez présente 
dans les prairies du Buisson, également en queue d’étang. 

Potamot de Berchtold 
(Potamogeton berchtoldii) 

DD/E VU/RR - Découvert en 2013 dans le plan d’eau. Effectifs à préciser 
(semble peu abondant). 

Potamot graminée 
(Potamogeton gramineus) 

EN/RR EN/RR - Très présent sur une large majorité des berges de l’étang, 
en position amphibie, dans les zones le plus souvent 
exondées l’été. 

Potamot à feuilles obtuses 
(Potamogeton obtusifolius) 

DD/E CR/E - Effectifs difficiles à évaluer, bien représenté dans le plan 
d’eau en 2013 à la suite de la pêche de 2012. 

Potamot à feuilles pectinées 
(Potamogeton pectinatus) 

CR/D ? NT/RR - Très abondant dans l’étang en 2013 à la suite de la pêche 
de 2012. 

Potamot perfolié 
(Potamogeton perfoliatus) 

EN/RR EN/E - Effectifs difficiles à évaluer, bien représenté dans le plan 
d’eau en 2013 à la suite de la pêche de 2012 mais semble 
moins abondant que les autres potamots. 

Potamot fluet (Potamogeton 
pusillus) 

DD/RR VU/RR - 
 

Découvert en 2013 dans le plan d’eau. Effectifs à préciser. 

Potamot capillaire 
(Potamogeton trichoides) 

VU/RR VU/E - Effectifs difficiles à évaluer, bien représenté dans le plan 
d’eau en 2013 à la suite de la pêche de 2012. 

Radiole faux-lin (Radiola 
linoides) 

CR/RR CR/RR - Quelques dizaines d’individus découverts en 2013 dans les 
landes de la Grande-Chaume à la suite des travaux 
d’essouchement. 

Patience maritime (Rumex 
maritimus) 

CR/E EN/R - Découvert en 2010 sur des berges exondées dans la Baie 
du Buisson. Peu de  stations connues sur le site. 

Sagittaire à feuilles en flèche 
(Sagittaria sagittifolia) 

CR/E CR/RR - 
 

1 seule station (9 hampes florales en 2010, 2 m2 sans 
floraison en 2013) au niveau du bras secondaire du 
ruisseau de l’Ermite. 

Fougère des marais 
(Thelypteris palustris) 

VU/RR EN/E Lim Semble bien représentée dans la cariçaie à Carex elata, 
d’autres stations notamment au niveau de radeaux 
flottants. 

Trèfle faux-pied d’oiseau 
(Trifolium ornithopodiodes) 

Inconnu EN/E - Plusieurs centaines d’inflorescences au niveau de 
suintements sur rhyolite face au domaine de Landes et sur 
les berges du domaine de landes (en position haute). 

Zanichellie des marais 
(Zanichellia palustris) 

DD/E EN/RR - Effectifs difficiles à évaluer, bien représentée dans la baie 
du Buisson. 

 
LRL, Liste Rouge de la Flore du Limousin (CBNMC, 2013) et LRA , Liste Rouge d’Auvergne (CBNMC, 2012) ; CR : gravement 

menacé d’extinction, EN : menacé d’extinction, VU : vulnérable, NT : quasi-menacé, LC : préoccupation mineure, NE : non 
évalué, DD : Données insuffisantes 

RL (Rareté en Limousin, CBNMC, 2013) : D ? : disparu, E : exceptionnel, RR : très rare 
RA (Rareté en Auvergne, ANTONETTI & al., 2006) : E : exceptionnel, RR : très rare 

P (protection réglementaire) : Lim : protégé en Limousin 
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Espèces d’intérêt régional (classe de valeur C) : 
- Plantain d’eau lancéolé (Alisma lanceolatum) ; 
- Calamagrostis terrestre (Calamagrostis epigeios) ; 
- Laîche à deux étamines (Carex diandra) ; 
- Laîche élevée (Carex elata) ; 
- Laîche des rives (Carex riparia) ; 
- Cucubale porte-baie (Cucubalus baccifer) ; 
- Séneçon erratique (Jacobaea erratica) ; 
- Gesse hérissée (Lathyrus hirsutus) ; 
- Lysimaque nummulaire (Lysimachia nummularia) ; 
- Salicaire à feuille d’hyssope (Lythrum hyssopifolia) ; 
- Marrube commun (Marrubium vulgare) ; 
- Grande Naïade (Najas marina) ; 
- Oenanthe aquatique (Oenanthe aquatica) ; 
- Onoporde à feuilles d’Acanthe (Onopordium acanthium) ; 
- Pâturin des marais (Poa palustris) ; 
- Renoncule scélérate (Ranunculus sceleratus) ; 
- Lentille d’eau à plusieurs racines (Spirodela polyrhiza) ; 
- Trèfle aggloméré (Trifolium glomeratum) ; 
- Utriculaire australe (Utricularia australis) ; 
- Molène à nombreuses fleurs (Verbascum densiflorum). 
 
La présence du Jonc à tiges comprimées (Juncus compressus, donnée SSBEPN, 2007) et de 
l’Oenanthe à feuilles de Peucédan (Oenanthe peucedanifolia, donnée S. BUR, 2008) est à 
confirmer. Ces deux espèces seraient de classe de valeur C. 
 
En plus du grand nombre de taxons d’intérêt patrimonial recensés sur la réserve, celle-ci abrite un 
nombre d’espèces, pour certains genres ou certains milieux, exceptionnel pour la région (potamots, 
joncs, trèfles, espèces des écorchures…). Ainsi, 10 potamots ont été déterminés en 2013, ce qui fait 
de l’étang de Landes le site le plus riche connu en Limousin, avec certains taxons exceptionnels. Il 
reste en outre une nouvelle espèce à identifier (P. coloratus/P. lucens), ce qui porterait ce nombre à 
11. Cette diversité d’espèces s’explique notamment par la physionomie de l’étang, aux berges en 
pente très douce, présentant une variété de  substrats oligo-mésotrophes à eutrophes (sables, 
argiles, vases). Le marnage permet à certaines espèces comme le Potamot graminée (Potamogeton 
gramineus) d’être très bien représenté sur le site. Le constat est le même pour les joncs : 13 
espèces dont certaines redécouvertes pour le Limousin comme le Jonc pygmée (J. pygmaeus) ou 
pour la Creuse avec le Jonc capiteux (J. capitatus). Ces 13 espèces font de la Réserve un des sites 
les plus riches dans la région pour ce genre. Les nombreuses opérations de gestion réalisées lors du 
premier plan de gestion ont permis d’augmenter les potentialités d’accueil pour ce genre : création 
de mares, marnage, essouchage… Le genre Trifolium compte lui aussi 13 espèces recensées sur la 
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réserve ce qui semble traduire la diversité et la qualité des végétations prairiales du site. Parmi ces 
espèces, le Trèfle pied-d’oiseau (Trifolium ornithopodioides) est une espèce nouvelle pour le 
Limousin et le Trèfle aggloméré (Trifolium glomeratum), une découverte pour la Creuse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enfin les nombreux travaux réalisés ces dernières années ont permis de créer de nombreuses zones 
de milieux pionniers sur sables et argiles, accueillant des espèces rares pour la région : écorchures 
à Cicendie filiforme (Cicendia filiformis), Faux-Lin (Radiola linoides) et Petite centaurée (Exaculum 
pusillum) par exemple. Ces formations sont devenues extrêmement rares en Limousin et les trois 
espèces ci-dessus sont considérées comme menacées d’extinction dans la région. 
 
 
c) Comparaison des listes des espèces patrimoniales 2009-2013 et 2014-2018 
 
Depuis la première évaluation patrimoniale menée en 2007/2008, une liste rouge de la flore 
vasculaire du Limousin a été réalisée et l’actualisation de l’atlas régional a permis d’attribuer des 
niveaux de rareté fiables. Ces deux éléments manquaient auparavant ce qui explique un certain 
nombre de changements entre la liste des espèces d’intérêt du premier plan de gestion et la liste 
actuelle. Certaines espèces comme le Flûteau fausse-renoncule (Baldellia ranunculoides), le Scirpe 
en épingle (Eleocharis acicularis) ou la Platanthère à deux feuilles  (Platanthera bifolia), plus 
présents en Limousin que ne le signalait le précédent atlas (BRUGEL & al., 2001), ne sont par 
exemple plus considérés comme étant d’intérêt régional dans ce plan de gestion. Par ailleurs et afin 
de ne mettre en avant que des espèces dont l’intérêt est important, la méthodologie d’évaluation a 
été légèrement revue et en l’absence de présence sur la liste rouge régionale, celles qui sont au 
minimum très rares en Limousin, au lieu de rares dans le plan de gestion 2009-2013, sont 
considérées comme étant remarquables. 
 
Avec la publication d’une liste rouge de la flore du Limousin (CBNMC, 2013) et un « durcissement » 
des critères d’évaluation patrimoniale dans ce plan de gestion, 34 espèces ont changé de statut sur 
la réserve et parmi elles, 30 ne sont plus considérées comme étant d’intérêt patrimonial. 
 
 
d) Evaluation patrimoniale des bryophytes, algues et champignons 
 
A l’exception du projet de liste rouge européenne  et de la liste des espèces protégées en Limousin 
pour les bryophytes, il n’existe pas de listes de référence utilisables pour ces groupes taxonomiques 
à l’Etang de Landes. Pour les algues et les champignons, aucune espèce ne semble devoir être 
mise en avant tandis qu’à dire d’expert, trois espèces de bryophytes semblent présenter un intérêt 
régional (CBNMC, 2000) : 
 
- Amblystegium humile ; 
- Riccia fluitans ; 
- Sphagnum platyphyllum. 
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A.II.5.3 Besoins écologiques et fonctionnalité des populations 
 
La synthèse des principales données autoécologiques des espèces végétales d’intérêt patrimonial 
permet de mieux cerner les conditions du milieu et facteurs favorables à leur développement et leur 
conservation. En les confrontant aux conditions stationnelles, il est possible d’évaluer les 
potentialités de la réserve pour ces espèces. 
 
 

TABLEAU 18 : PRINCIPALES DONNEES AUTOECOLOGIQUES DE LA FLORE VASCULAIRE D’INTERET SUPRAREGIONAL A 
SUPRANATIONAL (CLASSES DE VALEUR A ET B) 

Espèce Rattachement 
phytosociologique 

caractéristique 

Principales données 
autoécologiques 

Facteurs favorables 

Ache inondée 
(Helosciadium 
inundatum) 

Elodo-palustris-Sparganion 
Br.-Bl. & Tüxen ex 
Oberdorfer 1957 

Acidiphile, amphibie (importante 
inondation et exondation estivale), 
oligotrophile, héliophile 

Qualité de l’eau (gestion 
piscicole), marnage, limitation de 
l’envasement 

Antinorie fausse-
agrostide 
(Antinoria 
agrostidea) 

Littorelletea uniflorae Br.-Bl. 
& Tüxen ex Westhoff, Dijk & 
Passchier 1946 

Acidiphile, oligotrophile, héliophile, 
amphibie (inondation hivernale), sur 
substrat organique 

Marnage, entretien de milieux 
ouverts, qualité de l’eau (gestion 
piscicole) 

Canche sétacée 
(Deschampsia 
setacea) 

Littorelletea uniflorae Br.-Bl. 
& Tüxen ex Westhoff, Dijk & 
Passchier 1946 

Acidicline à neutrophile, oligotrophile, 
héliophile, amphibie,  substrat riche en 
matière organique, berges d'étangs en 
pente douce, inondables l'hiver mais 
sèches pendant la période estivale 

Marnage, entretien de milieux 
ouverts, qualité de l’eau (gestion 
piscicole) 

Cicendie filiforme 
(Cicendia 
filiformis) 

Cicendion filiformis (Rivas 
Goday in Rivas Goday & 
Borja 1961) Br.-Bl. 1967 - 

Acidiphile, méso-hygrophile 
(inondation hivernale/exondation 
estivale), oligotrophile, héliophile, 
pionnière 

Marnage (assèchement de 
mares sablo-argileuses), 
création d’écorchures (pâturage) 

Cicendie naine 
(Exaculum 
pusillum) 

Cicendion filiformis (Rivas 
Goday in Rivas Goday & 
Borja 1961) Br.-Bl. 1967 - 

Acidiphile, méso-hygrophile (substrat 
temporairement inondé ou engorgé), 
oligotrophile, héliophile, pionnière 

Marnage (assèchement de 
mares sablo-argileuses), 
création d’écorchures (pâturage) 

Flûteau nageant 
(Luronium 
natans) 

Potamion polygonifolii 
Hartog & Segal 1964 ; 
Litorellion uniflorae Koch 
1926 

Héliophile, aquatique, acidicline à 
neutrophile, oligotrophile à 
mésotrophile, eaux stagnantes, 
berges sableuses ou vaseuses des 
étangs 

Marnage, qualité de l’eau 
(gestion piscicole), limitation de 
l’envasement 

Fougère des 
marais 
(Thelypteris 
palustris) 

Salicion cinereae Müller & 
Görs 1958 ; Magnocaricion 
elatae Pignatti 1954 

Acidicline à neutrophile, hémi-
sciaphile à hémi-héliophile, méso-
eutrophile, substrat organique, sous-
bois marécageux à tourbeux bordant 
des étangs ou des lacs, plus rarement 
en milieux ouverts 

Gestion des niveaux d’eau 
(faible lame d’eau ou 
engorgement permanent) 

Grande Douve 
(Ranunculus 
lingua) 

Magnocaricion elatae 
Pignatti 1954 

Neutrophile à basicline, mésotrophile 
à eutrophile, amphibie, héliophile, 
végétation hélophytique des marais, 
bords d’étangs, sur substrat organique 

Gestion des niveaux d’eau 
(inondation quasi-permanente), 
maintien de l’ouverture des 
milieux (fauche, pâturage) 

Jonc capiteux 
(Juncus 
capitatus) 

Cicendion filiformis (Rivas 
Goday in Rivas Goday & 
Borja 1961) Br.-Bl. 1967 - 

Acidiphile, méso-hygrophile 
(inondation hivernale/exondation 
estivale), oligotrophile, héliophile, 
pionnière 

Marnage (assèchement de 
mares sablo-argileuses), 
création d’écorchures (pâturage) 

Jonc nain 
(Juncus 
pygmaeus) 

Elatino triandrae-
Cyperetalia fusci de 
Foucault 1988 

Acidicline à neutrophile, héliophile, 
oligotrophile, tonsures annuelles 
longuement inondables 

Marnage (assèchement de 
mares sablo-argileuses), 
création d’écorchures (pâturage) 

Laîche allongée 
(Carex elongata) 

Salicion cinereae Müller & 
Görs 1958 ; Magnocaricion 
elatae Pignatti 1954 

Neutrophile, hélophyte amphibie, 
mésotrophile à eutrophile, saulaies ou 
aulnaies (frênaies) marécageuses 
bordant les rivières ou les étangs 
mésotrophes 

Gestion des niveaux d’eau 
(faible lame d’eau ou 
engorgement permanent, 
milieux semi-ouverts 
(interventions espacées dans le 
temps) 

Laîche blonde 
(Carex hostiana) 

Juncion acutiflori Br.-Bl. In 
Br.-Bl. & Tüxen 1952 

Neutrocline, oligotrophile, héliophile, 
hélophyte semi émergé, bas-marais, 
prairies à Molinie 

Gestion des niveaux d’eau 
(engorgement ou faible lame 
d’eau une grande partie de 
l’année), ouverture du milieu 
(fauche, pâturage) 

Laîche des 
renards (Carex 
vulpina) 

Magnocaricion elatae 
Pignatti 1954 ; Glycerio 
fluitantis-Sparganion 
neglecti Br.-Bl. & Sissingh in 
Boer 1942 

Neutrocline, mésohygrophile, 
mésotrophile, ceintures 
d’atterrissement d’étangs ou de 
mares, marais mésotrophes, fossés 

Maintien de l’ouverture et de 
l’hygrométrie du milieu 

Littorelle à une 
fleur (Littorella 
uniflora) 

Littorellion uniflorae Koch 
1926, Elodo-palustris-
Sparganion Br.-Bl. & Tüxen 
ex Oberdorfer 1957 

Neutrocline, oligotrophile, amphibie, 
héliophile, berges sablonneuses et 
caillouteuses des étangs oligotrophes 
subissant une exondation estivale 

Gestion des niveaux d’eau 
(exondation estivale), ouverture 
du milieu (décapage) 

Myriophylle 
verticillé 
(Myriophyllum 
verticillatum) 

Potamion pectinati (Koch 
1926) Libbert 1931 

Neutrophile, aquatique, eutrophile, 
hémi sciaphile à hémi héliophile, eaux 
stagnantes à faiblement courantes, 
eutrophes 

Gestion du cheptel 
piscicole, courts assecs 
réguliers, limitation de 
l’envasement 
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Espèce Rattachement 
phytosociologique 

caractéristique 

Principales données 
autoécologiques 

Facteurs favorables 

Oenanthe 
fistuleuse 
(Oenanthe 
fistulosa) 

Oenanthion fistulosae de 
Foucault 1984 nom. ined. 

Neutrocline, mésohygrophile à 
hygrophile, mésotrophe, fossés, 
prairies longuement inondables 

Gestion des niveaux d’eau 
(engorgement long), pas 
d’intrants, maintien de 
l’ouverture du milieu (fauche) 

Orchis à fleurs 
lâches 
(Anacamptis 
laxiflora) 

Bromion racemosi Tüxen in 
Tüxen & Preising 1951 nom. 
nud., Mentho longifoliae-
Juncion inflexi Müller & 
Görs ex. de Foucault 1984 
nom. ined.  

Neutrocline à basidiphile, méso-
hygrophile, mésotrophe, prairies 
humides, bas-marais neutres à 
alcalins 

Gestion des niveaux d’eau 
(engorgement une grande partie 
de l’année) pas de fertilisation, 
ouverture du milieu (fauche, 
pâturage) 

Patience 
maritime (Rumex 
maritimus) 

Bidentetalia tripartitae Br.-
Bl. & Tüxen ex Klika in Klika 
& Hadac 1944 

Neutrophile, héliophile, méso-
eutrophile, amphibie 

Gestion des niveaux d’eau 
(exondation estivale), 

Petit Nénuphar 
(Hydrocharis 
morsus-rane) 

Hydrocharition morsus-
ranae Rübel ex Klika in 
Klika & Hadac 1944 

Neutrophile, aquatique, mésotrophile, 
hémi-héliophile à héliophile, eaux 
stagnantes à légèrement courantes, 
mares, étangs, fossés 

Gestion des niveaux d’eau 
(maintien de gouilles, faible lame 
d’eau), qualité de l’eau (gestion 
piscicole), limitation de 
l’envasement 

Petite centaurée 
(Centaurium 
pulchellum) 

Elatino triandrae-
Cyperetalia fusci de 
Foucault 1988 

Neutrophile, mésotrophile, tonsures 
annuelles longuement engorgées 

Battement de nappe, maintien 
d’écorchures (pâturage) 

Petite Naïade 
(Najas minor) 

Potamion pectinati (Koch 
1926) Libbert 1931 

Basipile, aquatique, méso-
oligotrophile, eaux stagnantes des 
étangs 

Gestion du cheptel 
piscicole, courts assecs 
réguliers, limitation de 
l’envasement 

Pilulaire à 
globules 
(Pilularia 
globulifera) 

Elodo-palustris-Sparganion 
Br.-Bl. & Tüxen ex 
Oberdorfer 1957 

Acidiphile, amphibie, oligotrophile, 
héliophile, berges sableuses ou 
vaseuses des étangs acides 
exondées l’été 

Gestion des niveaux d’eau 
(exondation estivale), qualité de 
l’eau (gestion du cheptel 
piscicole), ouverture du milieu 

Potamot à 
feuilles obtuses 
(Potamogeton 
obtusifolius) 

Potamion pectinati (Koch 
1926) Libbert 1931 

Neutrocline, méso-eutrophile, 
aquatique, eaux stagnantes 
mésotrophes, étangs, marais 

Qualité de l’eau (gestion du 
cheptel piscicole), courts assecs 
réguliers, limitation de 
l’envasement 

Potamot à 
feuilles pectinées 
(Potamogeton 
pectinatus) 

Potamion pectinati (Koch 
1926) Libbert 1931 
 

Neutrophile, aquatique, eaux 
stagnantes mésotrophes à eutrophes 

Qualité de l’eau (gestion du 
cheptel piscicole), courts assecs 
réguliers, limitation de 
l’envasement 

Potamot de 
Berchtold 
(Potamogeton 
berschtoldi) 

Potamion pectinati (Koch 
1926) Libbert 1931 

Neutrophile, aquatique, eaux 
stagnantes mésotrophes  

Qualité de l’eau (gestion du 
cheptel piscicole), courts assecs 
réguliers, limitation de 
l’envasement 

Potamot 
capillaire 
(Potamogeton 
trichoïdes) 

Potamion pectinati (Koch 
1926) Libbert 1931 

Neutrophile à basiphile, aquatique, 
mésotrophe à eutrophe 

Qualité de l’eau (gestion du 
cheptel piscicole), courts assecs 
réguliers, limitation de 
l’envasement 

Potamot fluet 
(Potamogeton 
pusillus) 

Potamion pectinati (Koch 
1926) Libbert 1931 

Neutrophile, aquatique, eaux 
stagnantes mésotrophes  

Qualité de l’eau (gestion du 
cheptel piscicole), courts assecs 
réguliers, limitation de 
l’envasement 

Potamot 
graminée 
(Potamogeton 
gramineus) 

Potamion polygonifolii 
Hartog & Segal 1964 

Acidiphile, hygrophile (immergé avec 
légère exondation), oligotrophe à 
mésotrophe 

Qualité de l’eau (gestion du 
cheptel piscicole), courts assecs 
réguliers, limitation de 
l’envasement 

Potamot perfolié 
(Potamogeton 
perfoliatus) 

Nymphaeion albae 
Oberdorfer 1957 ; Potamion 
pectinati (Koch 1926) 
Libbert 1931 

Neutrophile, mésotrophe à eutrophe, 
aquatique, eaux moyennement 
profondes stagnantes ou faiblement 
courantes, anses calmes des cours 
d’eau, canaux 

Qualité de l’eau (gestion du 
cheptel piscicole), courts assecs 
réguliers, limitation de 
l’envasement 

Pulicaire vulgaire 
(Pulicaria 
vulgaris) 

Bidentetalia tripartitae Br.-
Bl. & Tüxen ex Klika in Klika 
& Hadac 1944 
 

Neutrophile à basidiphile, méso-
hygrophile à hygrophile (sols 
engorgés à inondés l’hiver, exondation 
estivale, eutrophe, héliophile 

Marnage, maintien de 
l’ouverture des berges 

Radiole faux-lin 
(Radiola linoides) 

Radiolion linoides Pietsch 
1971 

Acidiphile, oligo-mésotrophe, 
héliiophile, sables temporairement 
humides des ornières des chemins 
forestiers, des dépressions dans les 
landes et des entrées de champs 

Marnage (assèchement de 
mares sablo-argileuses), 
création d’écorchures (pâturage) 

Scirpe flottant 
(Isolepis fluitans) 

Elodo-palustris-Sparganion 
Br.-Bl. & Tüxen ex 
Oberdorfer 1957 

Acidiphile, oligotrophe, héliophile, 
amphibie (végétations amphibies des 
bords de lacs et étangs oligotrophes, 
sur des sols sableux ou quelquefois 
tourbeux) 

Gestion des niveaux d’eau 
(exondation estivale), qualité de 
l’eau (gestion du cheptel 
piscicole), ouverture du milieu 

Trèfle faux-pied 
d’oiseau 
(Trifolium 
ornithopodioides) 

Cicendion filiformis (Rivas 
Goday in Rivas Goday & 
Borja 1961) Br.-Bl. 1967 - 

Acidiphile, oligo-mésotrophe, 
héliophile, dépressions 
temporairement humides s'asséchant 
l'été, thérophyte vernale 

Marnage (assèchement de 
mares sablo-argileuses), 
création d’écorchures (pâturage) 

Sagittaire à 
feuilles en flèche 
(Sagittaria sagittifolia) 

Oenanthion aquaticae Hejny 
ex Neuhäusl 1959 

Amphibie, mésotrophile, héliophile, 
eutrophile 

Marnage, ouverture du milieu 

Zannichellie des 
marais (Zanichellia 

palustris) 

Potamion pectinati (Koch 
1926) Libbert 1931 

Basiphile, hygrophile (immergée), 
méso-eutrophe 

Qualité de l’eau (gestion du 
cheptel piscicole), courts assecs 
réguliers, limitation de 
l’envasement 
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Parmi les 35 espèces d’intérêt suprarégional à supranational recensées sur la réserve naturelle, 
certains groupes écologiques sont particulièrement représentés. Ainsi, 10 espèces soit environ 30% 
des espèces des classes de valeur A et B relèvent de la classe des Potametea pectinati et la 
majorité de l’association du Potamion pectinati qui regroupe les herbiers enracinés des eaux douces 
stagnantes à faiblement courantes, moyennement profondes, mésotrophes à eutrophes. De même, 
les espèces des Littorelletea uniflorae (et plus particulièrement de l’Elodo palustris-Sparganion) et 
des Isoeto durieui-Juncetea bufonii (Cicendion filiformis, Elatino triandrae-Eleocharition ovatae, 
Radiolion linoidis) représentent respectivement 17 et 20 % des espèces des classes de valeur A et 
B. Les groupements des Littorelletea uniflorae regroupent les végétations vivaces, rases et 
amphibies des bordures de plans d’eau plutôt oligotrophes tandis que les Isoeto-Juncetea 
correspondent aux groupements pionniers riches en annuelles, des sols exondés ou humides, 
oligotrophes à méso-eutrophes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’importance du plan d’eau, de ses annexes hydrauliques et de ses berges exondées en période 
estivale est donc marquée pour la flore d’intérêt patrimonial de la réserve. La qualité de l’eau et la 
gestion des fluctuations saisonnières de l’étang sont des paramètres clés. Au niveau des herbiers, 
une partie des espèces est plutôt oligo-mésotrophe, l’autre plutôt méso-eutrophe. Viser l’oligotrophie 
de l’étang ne serait un objectif réaliste mais un état mésotrophe du plan d’eau permettrait d’optimiser 
le développement d’herbiers aquatiques déjà particulièrement remarquables du point de vue de la 
surface recouverte et de la diversité observée. Globalement, le pâturage qui entretient des milieux 
ouverts et crée des tonsures et écorchures, le marnage de l’étang et des vidanges régulières sont 
des facteurs de rajeunissement ou de perturbation des milieux, susceptibles de permettre à la 
majorité des espèces patrimoniales recensées de pouvoir réaliser l’intégralité de leur cycle de vie et 
le renouvellement de leur population. Enfin, même si cette notion est particulièrement importante 
pour évaluer l’état de conservation d’une espèce, la population minimum viable chez les végétaux 
reste difficile à appréhender. Toutefois, les potentialités d’accueil de la réserve pour ces espèces 
semblent suffisantes pour envisager leur maintien à long terme. 
 
 
A.II.5.4 Evaluation de l’état de conservation des espèces à très forte et forte 
valeur patrimoniale 
 
a) Méthodologie 
 
Une évaluation de l’état de conservation des espèces d’intérêt supra régional à supra national est 
proposée sur la base de deux critères : 
- Les effectifs présents sur la réserve naturelle ; 
- Les tendances évolutives 2009-2013. 
 
 
 

L’Ache inondée 
(Helosciadium 

inundatum) est 
l’une des espèces 
végétales les plus 

menacées en 
Limousin (K. 

GUERBAA/CEN 
Limousin) 
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En l’état actuel des connaissances scientifiques (manque de données scientifiques concernant les 
populations minimales viables notamment), l’évaluation de l’état de conservation des espèces 
d’intérêt patrimonial ne peut éviter le recours au « dire d’expert ». 
 
 
b) Résultats et commentaires  
 

TABLEAU 19 : EVALUATION DE L’ETAT DE CONSERVATION DES ESPECES VEGETALES DES CLASSES DE VALEUR A ET B 

Espèce Etat actuel des 
populations 

Evolution 2009-2013 Etat de 
conservation 

Antinorie fausse-agrostide 
(Antinoria agrostidea) 

1-10 touffes Nouvelle espèce � 
Flûteau nageant  (Luronium 
natans) 

10-100 feuilles � � 
Grande Douve (Ranunculus 
lingua) 

> 1000 boutons � ☺ 
Litorelle à une fleur (Littorella 
uniflora) 

100-1000 touffes � � 
Orchis à fleurs lâches 
(Anacamptis laxiflora) 

? Non revue � 
Pilulaire à globules (Pilularia 
globulifera) 

10-100 m2 � � 
Pulicaire vulgaire (Pulicaria 
vulgaris) 

100-1000 pieds � ☺ 
Ache inondée (Apium inundatum) 100-1000 pieds Nouvelle espèce ? 
Canche sétacée (Deschampsia 
setacea) 

10-100 touffes � ☺ 
Cicendie filiforme (Cicendia 
filiformis) 

100-1000 pieds Nouvelle espèce ? 

Cicendie naine (Exaculum 
pusillum) 

100-1000 pieds Nouvelle espèce ? 

Fougère des marais (Thelypteris 
palustris) 

> 1000 frondes � ☺ 

Jonc capiteux (Juncus capitatus) 10-100 pieds Nouvelle espèce ? 

Jonc nain (Juncus pygmeus) 10-100 pieds Nouvelle espèce ? 

Laîche allongée (Carex elongata) 10-100 touffes = ☺ 
Laîche blonde (Carex diandra) ? Non revue récemment ? 
Laîche des renards (Carex 
vulpina) 

1-10 pieds Nouvelle espèce ? 

Myriophylle verticillé 
(Myriophyllum verticillatum) 

? � � 
Oenanthe fistuleuse (Oenanthe 
fistulosa) 

100-1000 pieds � ☺ 
Patience maritime (Rumex 
maritimus) 

10-100 pieds Nouvelle espèce ? 

Petit Nénuphar (Hydrocharis 
morsus-ranae) 100-1000 feuilles = ☺ 
Petite Centaurée délicate 
(Centaurium pulchellum) 

? Nouvelle espèce ? 

Petite Naïade (Najas minor) 100-1000 pieds � ☺ 
Potamot à feuilles obtuses 
(Potamogeton obtusifolius) 

100-1000 touffes � ☺ 
Potamot à feuilles pectinées 
(Potamogeton pectinatus) 

100-1000 touffes � ☺ 
Potamot de Berchtold 
(Potamogeton berschtoldii) 

? Nouvelle espèce ? 

Potamot capillaire (Potamogeton 
trichoides) 

> 1000 touffes � ☺ 
Potamot fluet (Potamogeton 
pusillus) 

? Nouvelle espèce ? 

Potamot graminée (Potamogeton 
gramineus) 

> 1000 touffes � ☺ 
Potamot perfolié (Potamogeton 
perfoliatus) 

10-100 touffes � ☺ 

Radiole faux-lin (Radiola linoides) 10-100 pieds Nouvelle espèce ? 

Scirpe flottant (Isolepis fluitans) 10-100 touffes = � 
Trèfle faux-pied d’oiseau 
(Trifolium ornithopodioides) 

100-1000 pieds Nouvelle espèce ? 

Sagittaire à feuilles en flèche 
(Sagittaria sagittifolia) 

10-100 feuilles = � 
Zannichellie des marais 
(Zanichellia palustris) 

100-1000 pieds Nouvelle espèce ? 

 
� Effectifs en augmentation sur la période 2009-2013, = effectifs stables, � effectifs en baisse, ? évolution indéterminée 

☺ Etat de conservation favorable, � Etat de conservation moyen, � Mauvais état de conservation 
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A.II.5.5 Synthèse 
 
L’évaluation patrimoniale du plan de gestion 2014-2018 de la réserve naturelle a confirmé la 
richesse exceptionnelle de la flore vasculaire du site. Avec une augmentation de la pression 
de prospection et la réalisation d’un programme de travaux ambitieux, le nombre de taxons 
recensés est passé de 412 à 488. Avec le durcissement des critères utilisés pour mener 
l’évaluation patrimoniale de la flore, le nombre d’espèces remarquables a légèrement baissé 
mais reste très important : 57 espèces à enjeu sont identifiées contre 66 dans le précédent 
plan de gestion. Par ailleurs des espèces à très fort enjeu de conservation qui figurent sur les 
listes rouges du Limousin et de plusieurs régions limitrophes ont été découvertes et le 
nombre d’espèces d’intérêt suprarégional à supranational a progressé (35 contre 23 
précédemment). 23 espèces recensées sont menacées ou gravement menacées d’extinction 
dans la région tandis que 10 autres sont vulnérables. Enfin le nombre d’espèces bénéficiant 
d’une protection réglementaire est quant à lui stable (12 espèces). 
 
 
TABLEAU 20 : SYNTHESE PATRIMONIALE DE LA FLORE VASCULAIRE, DES BRYOPHYTES, DES CHAMPIGNONS ET DES 
ALGUES DE LA RESERVE NATURELLE 

Classes de valeur Groupes 
taxonomiques 

LRN LRR Dir. 
Hab. 

PN PR PD 
A B C 

Total espèces à 
enjeu 

Flore vasculaire 2 33 1 5 6 1 7 28 22 57 
Bryophytes 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 
Champignons 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Algues 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 
Ces espèces sont majoritairement liées aux herbiers aquatiques ainsi qu’aux végétations pionnières, 
amphibies ou méso-hygrophiles. La diversité des espèces de potamots présentes sur le site est 
exceptionnelle tout comme celle des espèces patrimoniales habituellement liées aux groupements 
relevant des Littorelletea uniflorae ou des Isoeto-Juncetea.  
 
L’importance du plan d’eau et de ses berges est confirmée dans ce nouveau plan de gestion. Sur les 
35 espèces de classe de valeur A et B mises en avant, 14 ont été découvertes durant la période 
2009-2013. Faute de recul suffisant, leurs tendances évolutives et leur état de conservation n’ont 
pas été évalués. Pour les autres, 14 espèces ont vu leurs effectifs progresser durant cette période 
soit 40% (fig. 24), 5 semblent stables et deux espèces n’ont pas été revues récemment. Ainsi, 
aucune espèce d’intérêt majeur n’a montré de baisse de ses effectifs sur la période 2009-2013 ce 
qui tend à montrer que les actions de gestion menées ont été particulièrement efficaces pour la flore. 
 
 
 
 

Le Potamot 
graminée 

(Potamogeton 
gramineus) est  

parfois 
extrêmement 
abondant sur 

certaines berges à 
exondation estivale 

(S. BUR/ CEN 
Limousin) 
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Par ailleurs, 13 autres espèces sont à présent jugées dans un état de conservation favorable soit 
37%, 4 dans un état de conservation peu favorable et 4 semblent dans un mauvais état de 
conservation. En comparaison avec le précédent plan de gestion (fig. 25), le nombre d’espèces des 
classes de valeur A et B dont l’état de conservation est inconnu à fortement augmenté : ceci est lié à 
la découverte de nombreuses espèces patrimoniales ces dernières années. Le nombre d’espèces 
dans un bon état de conservation a quant à lui augmenté (13 espèces) tandis que celles jugées dans 
un mauvais état de conservation sont à présent peu nombreuses (4 espèces) sur le site. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 25 : 

Evolution générale 
de l’état de 

conservation de la 
flore des classes A 
et B entre 2009 et 

2014 

Figure 24 : 

Répartition de la 
flore patrimoniale 

des classes de 
valeur A et B en 

fonction de 
l’évolution 

constatée des 
effectifs (2009-

2013) 

Le Cucubale à baie 
(Cucubalus 

baccifer), une 
espèce protégée 

en Limousin et 
abondante dans les 
haies de la réserve 

(K. 
GUERBAA/CEN 

Limousin) 
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A.II.6 Les espèces animales 

 
A.II.6.1 Etat des connaissances et méthodologie utilisée pour l’évaluation 
patrimoniale 
 
a) Etat des inventaires  

 
Le niveau de connaissance de la faune de la réserve a régulièrement progressé durant la période de 
validité du plan de gestion 2009-2013. De nombreux compléments d’inventaires ont été menés par 
l’équipe et des études spécifiques réalisées notamment par les associations de protection de la 
nature du Limousin (inventaire des micromammifères par le Groupe Mammalogique et 
Herpétologique du Limousin, inventaire des coléoptères aquatiques par la Société Entomologique du 
Limousin) ou des naturalistes bénévoles (inventaire des hétérocères avec des membres de l’OPIE 
ou encore des mollusques avec P. DUBOC). Le nombre d’espèces animales recensées sur le site 
est donc passé de près de 700 pour le premier plan de gestion à plus de 950 en 2013. Le niveau de 
connaissance (inventaires) de la faune vertébrée est jugé très bon. Il est plus partiel pour la plupart 
des groupes d’invertébrés. 
 

TABLEAU 21 : ETAT DES INVENTAIRES ET NIVEAU DE CONNAISSANCE DE LA FAUNE 

Groupe 
taxonomique  

Source des données  Nombre de 
taxons  

Niveau de 
connaissance  

Mammifères Données du plan de gestion 2009-2013, GMHL (2008), données 
de suivi et d’inventaire (GMHL, CEN), J. VITTIER 

42 Bon 

 
245 

 Oiseaux 
Données du plan de gestion 2009-2013, SEPOL (2010), données 
de suivi et d’inventaire (CEN, ONCFS, FDC 23, CG23), 
observateurs SEPOL 62 espèces 

nicheuses 

Très bon 

Reptiles Données du plan de gestion 2009-2013, données de suivi (CEN) 5 Moyen 

Amphibiens Données du plan de gestion 2009-2013, données de suivi (CEN, 
CG23, GMHL) 

11 Bon 

Poissons Données du plan de gestion 2009-2013, données de pêches 
(CG23, CEN) 

16 Très bon 

Odonates Données du plan de gestion 2009-2013, données de suivi (CEN) 43 Très bon 

Rhopalocères Données du plan de gestion 2009-2013, données de suivi (CEN) 58 Bon 

Hétérocères Données du plan de gestion 2009-2013, OPIE (2012), données 
de suivi (CEN) 

74 Faible, à compléter 

Orthoptères Données du plan de gestion 2009-2013, données de suivi (CEN) 19 Bon 

Coléoptères Données du plan de gestion 2009-2013, données d’inventaire 
(SEL, 2010) 

309 Moyen, à compléter 

Araignées Données du plan de gestion 2009-2013, données de suivi (CEN) 112 Moyen, à compléter 

Mollusques Données d’inventaire (CEN, 2013) 25 Faible, à compléter 

Crustacées Données d’inventaire (CEN, CG23) 2 Faible, à compléter 

 
Les listes commentées des espèces animales recensées sur la réserve naturelle figurent en annexe 
21. Le référentiel taxonomique utilisé est TAXREF v7.0 du MNHN. Par ailleurs en 2013, la 
découverte surprenante d’une éponge d’eau douce, bryozoaire pour le moment indéterminé (deux 
genres semblent possibles), est à signaler au niveau de la digue de l’Etang des Landes et d’autres 
secteurs. En l’absence de plus d’informations, cette nouvelle espèce n’a pour le moment pas été 
ajoutée à l’inventaire global du site. 
 
 
b) Principales espèces introduites  
 
Les principales espèces introduites qui présentent un caractère invasif sur la réserve naturelle sont 
le Ragondin (Myocastor coypus) et le Poisson-chat (Ameiurus melas).  
 
Sans pouvoir préciser la date d’arrivée du Rat musqué (Ondatra zibethicus) à l’Etang des Landes, 
celui-ci était déjà très abondant dans les années 1970 (M. THEVENET, com. pers.) et considéré 
comme une menace pour le patrimoine naturel du site (GHESTEM & al., 1977). Il était alors piégé, 
notamment par les gardes de la SAGEM. Aujourd’hui discret, il semble avoir été progressivement 
remplacé à partir des années 1990 par le Ragondin (P. DUBOC, com. pers.). L’espèce a connu un 
développement important et dans le début des années 2000, elle proliférait sur le site jusqu’à la mise 
en place d’une régulation importante par le Département. En effet, cette espèce herbivore contribue 
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fortement à la régression des grandes roselières (et à son avifaune associée) et peut entrer en 
concurrence avec des espèces menacées comme le Campagnol amphibie (Arvicola sapidus).  
 
Le Poisson-chat semblerait quant à lui présent dans le plan d’eau depuis au moins le début des 
années 1980 et l’ensemble du bassin versant était touché dans les années 1990 (COLMAN, 1996). 
Cette espèce est considérée comme un prédateur ubiquiste et est très peu consommée par ailleurs 
par les animaux piscivores patrimoniaux (Loutre, ardéidés…) Chaque pêche de l’étang est l’occasion 
de sortir plusieurs tonnes de Poisson-chat du plan d’eau et la pêche de 2012 a permis d’évacuer 42 
tonnes environ de cette espèce. La Perche-soleil (Lepomis gibbosus), autre espèce exotique 
présente dans le plan d’eau, n’a pas un caractère invasif et quelques centaines de kilos tout au plus 
sont sorties lors des pêches de l’étang. 
 
Par ailleurs deux espèces d’écrevisses exotiques sont recensées sur la réserve : l’Ecrevisse 
américaine (Orconectes limosus) et l’Ecrevisse signal (Pacifastacus leniusculus). Ces espèces sont 
présentes en faible quantité et ne semblent pas provoquer de déséquilibres écologiques pour le 
moment. On signalera enfin que le Cygne noir (Cygnus atratus), présent pendant plusieurs années à 
l’Etang des Landes, n’a pas été revu depuis 2008. 
 
 
c) Méthodologie utilisée pour l’évaluation patrimoniale de la faune 
 
La méthode proposée pour mener l’évaluation patrimoniale de la faune de la réserve naturelle est la 
même que pour la flore : seules les espèces autochtones sont prises en compte et les listes rouges, 
ou à défaut des critères de répartition, de rareté et le « dire d’expert », sont utilisées. Le dire d’expert 
ne peut être évité en raison du nombre important de groupes faunistiques pour lesquels il n’existe 
pas de listes rouges régionale ou nationale par exemple. 
 
Comme pour la flore, une hiérarchisation selon trois classes de valeur est menée afin de dégager 
ultérieurement des priorités de conservation : 
- Classe de valeur A : espèces d’intérêt national à supranational figurant au minimum sur la liste 

rouge nationale et/ou relevant de la Directive « Habitats, Faune, Flore » ; 
- Classe de valeur B : espèces d’intérêt suprarégional figurant à la fois sur les listes rouges de 

l’Auvergne et du Limousin ou au minimum très rares en Auvergne et Limousin ; 
- Classe de valeur C : espèces d’intérêt régional figurant sur la liste rouge du Limousin ou au 

minimum très rares dans la région. 
 
 
A.II.6.2 Les Mammifères 
 
a) Evaluation patrimoniale 
 

TABLEAU 22 : MAMMIFERES D’INTERET SUPRAREGIONAL A SUPRANATIONAL (CLASSES DE VALEUR A ET B) 
Statuts Espèces de 

classes de 
valeur A et B 

LRM LRN RL LRA 
P Effectifs, répartition Classe 

de valeur 

Loutre (Lutra 
lutra) NT LC L, C V DH 

II, N 

Les contacts sont plus réguliers (la pression 
d’observation est également plus importante), 1 
coulée est fréquemment empruntée au bord du 
canal de pêcherie, une catiche a été utilisée en 
2012 au bord du ruisseau de l’Ermite et les 
observations sont fréquentes depuis le grand 
affût. Epreintes nombreuses sur l’ensemble du 
site, restes de repas fréquents dans l’anguillère. 
La réserve est un lieu de nourrissage privilégié 
pour plusieurs individus même si les territoires 
sont probablement plus vastes. 

A 

Barbastelle 
(Barbastella 
barbastellus) 

NT LC P, R V DH 
II, N Quelques contacts ponctuels au détecteur.  

A 

Grand Murin 
(Myotis myotis) NT LC P, 

AC V DH 
II, N 

Effectifs à préciser. La réserve ne constitue 
qu’une partie d’un territoire fonctionnel beaucoup 
plus vaste (territoire de chasse). 

A 

Petit Rhinolophe 
(Rhinolophus 
hipposideros) 

LC LC I, C R DH 
II, N 1 contact au détecteur. A 

Campagnol 
amphibie 
(Arvicola 
sapidus) 

VU NT P, C R N Quelques indices de présence observés sur le 
site. A 

Chat forestier 
(Felix sylvestris) LC LC L, R R N Quelques observations depuis 2009 avec 

notamment un individu piégé en 2011. B 
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Statuts  Espèces de 

classes de 
valeur A et B 

LRM LRN RL LRA 
P Effectifs, répartition Classe 

de valeur 

Noctule 
commune 
(Nyctalus 
noctula) 

LC NT I, R R DH 
IV, N 

Quelques contacts au détecteur. B 

 
LRM (liste rouge mondiale, UICN 2009) : VU : Vulnérable, NT : Quasi menacé, LC : Préoccupation mineure 

LRN (Liste rouge nationale, UICN 2009) : NT : Quasi menacé, LC : Préoccupation mineure 
RL (Rareté Limousin, GMHL 2006, com. ecr.) : L : localisé, P : Partout, I : Indéterminé, R : Rare, AC : assez commun, C : Commun 

LRA (Liste rouge Auvergne, OPNA 1998, Chauve-souris Auvergne, 2004) : V : Vulnérable, R : Rare 
P (protection réglementaire, Directive « Habitats, Faune, Flore » et protection nationale, arrêté du 23 avril 2007) : DH II : annexe II 

de la Directive, DH IV : annexe IV de la Directive, N : protection nationale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Espèce de classe de valeur C :  
 
- Rat des moissons (Micromys minutus) 
 
Si la Loutre (Lutra lutra) et le Chat forestier (Felix sylvestris) font l’objet d’observations de plus en 
plus fréquentes, les autres espèces sont mal connues. L’inventaire des chiroptères est réalisé 
ponctuellement à l’aide d’un détecteur à ultrasons mais les informations récoltées se limitent à la 
simple présence/absence. Très peu d’informations sont également disponibles concernant les 
micromammifères qui ont fait l’objet de compléments d’inventaires en 2008 (GMHL, 2008).  
 
 
 
b) Traits de vie et fonctionnalité des populations  
 

TABLEAU 23 : PRINCIPAUX TRAITS DE VIE DES MAMMIFERES DESCLASSES DE VALEUR A ET B 

Espèces Données autoécologiques et habitats 
préférentiels 

Approche « réseau » Facteurs favorables 

Loutre (Lutra lutra) 

Espèce solitaire possédant un territoire 
assez vaste pouvant atteindre 20 à 30 
km de cours d’eau par exemple. 
S’abrite dans une catiche, des ronciers, 
formations denses d’hélophytes. 
Régime alimentaire : principalement 
piscivore mais consomme également 
des amphibiens, crustacées, 
mollusques… 

Bien présente en Limousin, 
l’espèce est largement 
répartie sur les cours d’eau 
de la région. La présence 
de plusieurs plans d’eau 
sur le bassin de Gouzon 
doit favoriser l’espèce du 
fait de l’abondance de la 
ressource alimentaire. 

Ressource alimentaire 
abondante (gestion 
piscicole), connexions des 
habitats (trame bleue), 
quiétude (réserve) 

Loutron (Lutra 
lutra) capturé dans 

une cage-piège à 
Ragondin (K. 

GUERBAA/CEN 
Limousin) 



 
 
 

  

Plan de gestion 2014-2018 - 80 

 

 
Espèces Données autoécologiques et habitats 

préférentiels 
Approche « réseau » Facteurs favorables 

Barbastelle 
(Barbastella 
barbastellus) 

Arboricole, Fissuricole. Chasse dans 
les peuplements de feuillus mâtures (en 
lisière ou dans les allées forestières), 
avec souvent une sous-strate arbustive 
ou buissonnante. Déplacements faibles 
autour du gîte de reproduction 
(maisons, arbres creux, fissures sous 
l’écorce des arbres). Territoire de 
chasse généralement à moins de 2 km 
des gîtes de reproduction (aire de 9 ha 
en moyenne). Hivernage dans les 
grottes, arbres creux, anciennes mines, 
caves…).  
Régime alimentaire : principalement 
des micro-lépidoptères. 

La présence d’un réseau 
bocager dense et du bois 
de Landes est propice à 
l’espèce. Des gîtes de 
reproduction sont connus à 
proximité du site (saint-
Loup). 

Présence de peuplements 
feuillus mâtures, 
maintien/restauration d’un 
réseau linéaire de vieux 
arbres et de haies, 
abondance des proies 
(insectes). 

Grand Murin 
(Myotis myotis) 

Chasse au sol, dans les forêts au sous-
bois clair et dans les végétations 
herbacées rases (prairies fauchées, 
pelouses). La majorité des terrains de 
chasse se trouve dans un rayon moyen 
de 10 km autour des colonies de 
reproduction (aire de chasse moyenne 
de l’ordre de 30 ha). Gîte dans les 
combles d’habitations. 
Régime alimentaire : particulièrement 
les carabes. 
 

Il y a peu de probabilité 
qu’un gîte de reproduction 
existe sur la réserve. Le 
site peut par contre avoir 
un rôle pour l’espèce dans 
ses déplacements et la 
chasse : réseau bocager 
dense et présence de 
prairies fauchées. 

Présence de peuplements 
feuillus mâtures à sous-bois 
dégagé, prairies de fauche. 
Maintien d’un réseau 
bocager pour les 
déplacements de l’espèce. 

Petit Rhinolophe 
(Rhinolophus 
hipposideros) 

Chasse dans les bois feuillus et lisières, 
souvent à proximité de l’eau. Gîte dans 
les moulins, caves et combles 
d’habitation. 
Territoire de chasse restreint autour du 
gîte. 

La présence de plans d’eau 
et d’un réseau bocager 
dense est propice à 
l’espèce. La présence 
d’une colonie de 
reproduction est probable à 
proximité du site. 

Maintien de peuplements 
feuillus pour la chasse et 
d’un réseau bocager pour 
les déplacements de 
l’espèce ainsi que la chasse. 

Campagnol 
amphibie (Arvicola 
sapidus) 

Fréquente les milieux aquatiques et 
humides suffisamment denses et 
herbacés : ruisseaux, canaux, rivières, 
étangs, marais ; plutôt au bord des 
eaux stagnantes à faiblement 
courantes. Creuse ses terriers dans les 
berges des milieux qu’il fréquente et 
peut également construire un nid caché 
dans la végétation des berges au 
dessus de l’eau. 
Territoire de l’ordre de 3600 m2,  
densité qui peut atteindre 5 individus 
pour 100 m de berges. 
Reproduction de mars à octobre, 3 à 4 
portées par an. 
Dispersion pourrait être de l’ordre de 2 
à 3 km. 
Essentiellement herbivore (joncs, 
roseaux, graminées) 
 

Les capacités de dispersion 
et les territoires sont assez 
limités. La disparition des 
prairies humides dans le 
bassin versant de l’étang et 
de manière générale dans 
le bassin de Gouzon est 
une menace pour l’espèce, 
bien que les populations de 
Campagnol amphibie en 
Limousin soient encore en 
bon état. 

Régression liée à la 
concurrence avec Ragondin 
Rat musqué, prédation par 
le Rat surmulot, piégeage 
non sélectif de nuisibles, 
sur-piétinement des berges 
par le bétail, rectification des 
cours d’eau, enrochement, 
destruction des zones 
humides. 

Chat forestier 
(Felix sylvestris) 

Fréquente les peuplements forestiers 
feuillus et les secteurs de bocage. 
Régime alimentaire : surtout des 
micromammifères (campagnols). 
Espèce en expansion vers l’Ouest. 

L’espèce est bien présente 
dans l’Est creusois, et 
progresse vers l’Ouest. Le 
réseau bocager du bassin 
de Gouzon et la présence 
de grandes parties boisées 
(bois de Landes, gorges de 
la Tardes et de la Voueize) 
offrent un potentiel 
important pour l’espèce. 

Maintien des peuplements 
feuillus et des réseaux 
bocagers. 
Quiétude de la réserve 

 
 
La réserve naturelle a des potentialités d’accueil relativement limitées pour un certain nombre de ces 
espèces. La Loutre et le Chat forestier par exemple utilisent un territoire plus vaste que la réserve 
même si l’augmentation des observations tend à montrer qu’il s’agit d’un site d’alimentation 
privilégié. Concernant les chiroptères, les espèces les plus liées à l’Homme comme le Grand Murin  
(Myotis myotis) ou le Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) ne disposent pas de gîte 
d’hibernation ou de reproduction dans la réserve tandis que les espèces plus arboricoles comme la 
Barbastelle (Barbastella barbastellus) et la Noctule commune (Nyctalis noctula) ne disposent 
probablement pas de suffisamment de vieux arbres creux dans lesquels elles pourraient s’installer. 
Pour toutes ces espèces, la réserve naturelle est probablement là encore un territoire de chasse de 
qualité (zones ouvertes bordées d’allées arborées, abondance d’insectes…). En revanche pour les 
micromammifères, la réserve naturelle constitue vraisemblablement une entité fonctionnelle 
permettant d’accueillir durablement ces espèces. 
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c) Etat de conservation des mammifères des classes d e valeur A et B  
 

TABLEAU 24 : EVALUATION DE L’ETAT DE CONSERVATION DES MAMMIFERES DES CLASSES DE VALEUR A ET B 

Espèces Etat des 
populations 

Evolution 2009-2013 Etat de conservation 

Loutre (Lutra lutra) 1-10 individus � ☺ 
Barbastelle (Barbastella barbastellus) 1-10 individus ? ? 
Grand Murin (Myotis myotis) 1-10 individus ? ? 
Petit Rhinolophe (Rhinolophus 
hipposideros) 

1-10 individus Nouvelle espèce ? 

Campagnol amphibie (Arvicola sapidus) 1-10 individus Nouvelle espèce ? 

Chat forestier (Felix sylvestris) 1-10 individus Nouvelle espèce ? 

Noctule commune (Nyctalus noctula) 1-10 individus ? ? 
 

Tendances évolutives : � Augmentation, ? : indéterminées 

Etat de conservation : ☺ Bon état de conservation, ? Etat de conservation indéterminé 
 
Il est pour le moment impossible de déterminer l’état de conservation de la plupart des mammifères 
recensés dans la réserve naturelle. De nombreuses espèces ont été découvertes récemment et 
aucun suivi spécifique n’a permis d’évaluer leurs effectifs ou leur utilisation du site. Les 
connaissances pour ce groupe faunistique sont encore très limitées.                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.II.6.3 Les Oiseaux 
 
Un travail important d’actualisation des statuts de l’avifaune observée sur la réserve a été réalisé à 
l’occasion du renouvellement de son plan de gestion. Depuis les années 1970, 248 espèces ont pu 
être observées sur la réserve (avec pour certaines espèces une observation unique). Durant la 
période 2009-2013, 11 nouvelles espèces ont pu être contactées (Canard à front blanc –Anas 
americana-, Bernache nonette –Branta leucopsis-, Bernache à cou roux –Branta ruficollis-, 
Bécasseau tacheté –Calidris melanotos-, Faucon kobez –Falco vespertinus-, Aigle botté –Hieraetus 
pennatus-, Sterne caspienne –Hydropogne caspia-, Grèbe esclavon –Podiceps auritus-, Fauvette 
babillarde –Sylvia curruca- et Tadorne Casarca –Tadorna ferruginea-.). Par ailleurs des espèces qui 
étaient considérées comme disparues ont également été revues ou entendues (Blongios nain –
Ixobrychus minutus-, Butor étoilé –Botaurus stellaris-, Cygne tuberculé –Cygnus olor-, Marouette de 
Baillon –Porzana pusilla-, et Râle des genêts –Crex crex-…).  Deux autres sont toujours considérées 
comme disparues du site (Marouette poussin –Porzana parva- et Panure à moustaches –Panurus 
biarmicus-) tandis que 10 espèces qui ont déjà niché sur la réserve n’ont pas été recontactées 
récemment en période de nidification.  
 
Par ailleurs, 7 espèces exotiques ont déjà été observées sur le site : Canard à front blanc (Anas 
americana), Bernache du Canada (Branta canadensis), Cygne noir (Cygnus atratus), Erismature 
rousse (Oxyura jamaicensis), Tadorne Casarca (Tadorna ferruginea) et Ibis sacré (Threskiornis 
aethiopicus). Aucune ne présente un caractère invasif. Le Cygne noir qui avait passé plusieurs 
années dans la réserve n’a pas été revu depuis 2008 et seul le Canard à front blanc (non homologué 
au niveau national en raison de critères d’hybridation) et le Tadorne Casarca ont été observés au 
cours de la période 2009-2013 (observation unique). 
 

Chat forestier (Felix 
sylvestris) 

photographié 
depuis le grand 

affût (P. GIRAUD) 
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Au total, 62 espèces sont nicheuses sur la réserve naturelle, 28 sont nicheuses « probables » ou 
« possibles » et 39 nichent à proximité du site. 
 
 
a) Evaluation patrimoniale pour les oiseaux nicheurs, nicheurs probables et nicheurs 

possibles 
 
En l’absence de liste rouge régionale pour les oiseaux nicheurs, l’évaluation patrimoniale s’est basée 
notamment sur le récent atlas des oiseaux nicheurs du Limousin (SEPOL, 2013). 
 

TABLEAU 25 : AVIFAUNE NICHEUSE D’INTERET SUPRAREGIONAL A SUPRANATIONAL (CLASSES DE VALEUR A ET B) 
Statuts Espèces des classes 

de valeur A et B LRM LRN L LRA 
P Effectifs, répartition Classe 

de 
valeur 

Rousserolle turdoïde 
(Acrocephalus 
arundinaceus) 

LC VU NN D N 
1 couple nicheur en 2013 (cantonnement d’un 
mâle et nourrissage de jeunes) dans la 
roselière à Phragmite. 

A 

Sarcelle d’hiver (Anas 
crecca) LC VU Ra D - 

Nidification irrégulière mais des adultes 
contactés régulièrement en période de 
reproduction. 

A 

Busard des roseaux 
(Circus aeruginosus) LC VU Ra OC N 

1 couple nicheur en 2005 et 2006. Pas de 
reproduction depuis, mais régulièrement 
observé en période de migration. 

A 

Marouette ponctuée 
(Porzana porzana) LC DD Ra D N 1 à 2 couples minimum nicheurs réguliers. 

Dans les ceintures d’hélophytes. A 

Phragmite des joncs 
(Acrocephalus 
schoenobaenus) 

LC LC Ra OC N 2 à 4 couples nicheurs, dans les ceintures 
d’hélophytes ponctuées de saules. B 

Canard souchet (Anas 
clypeata) LC LC Ra D - 

Un couple considéré comme nicheur plus ou 
moins régulier lors des années précédant le 
dernier plan de gestion. Pas de preuves de 
reproduction depuis 2007. 

B 

Canard chipeau (Anas 
strepera) LC LC Ra D - Nicheur régulier, effectifs à préciser. Apprécie 

les ceintures de végétation développées. B 

Héron pourpré (Ardea 
purpurea) LC LC Ra D N 

4 couples nicheurs, effectifs en baisse. Niche 
avec les hérons cendrés, dans les saules du 
bord de l’étang. 

B 

Fuligule milouin 
(Aythia ferina) LC LC Ra D - 1 couple nicheur régulier. Niche dans les 

végétations d’hélophytes de l’étang. B 

Héron Garde-bœufs 
(Bubulcus ibis) LC LC Ra V N Niche depuis 2008, semble en progression. 

Nids installés dans la héronnière mixte. B 

Bihoreau gris 
(Nycticorax nycticorax) LC LC Ra R N Nicheur régulier, à effectifs fluctuant. Nids 

installés dans la héronnière mixte. B 

Râle d’eau (Rallus 
aquaticus) LC DD Reg V - Plusieurs couples nicheurs, réguliers, dans les 

végétations d’hélophytes de l’étang. B 

Vanneau huppé 
(Vanellus vanellus) LC LC Reg V - 

1 couple nicheur de manière irrégulière ces 
dernières années. Niche en zone de prairie 
humide et les bords de l’étang. 

B 

 
LRM (Liste rouge mondiale, UICN 2008) : LC : préoccupation mineure 

LRN (Liste rouge nationale, UICN France, MNHN, SEOF & ONCFS, 2011) : VU : Vulnérable, LC : préoccupation mineure, DD : 
données insuffisantes 

L (Statut nicheur en Limousin, SEPOL, 2013) : Ra : Nicheur rare, Reg : Nicheur régulier, NN : Non nicheur 
LRA  (Liste rouge Auvergne, CSRPN, 2008) : D : En danger, V : Vulnérable, R : Rare, DE : En déclin, OC : Nicheur occasionnel 

P (Protection nationale, arrêté du 29/10/2009) : N : Protection nationale 
 
Espèces de classe de valeur C 
 
- Rousserolle effarvatte (Acrocephalus scirpaceus) ; 
- Mouette rieuse (Chroicocephalus ridibundus); 
- Aigrette garzette (Casmerodius albus); 
- Locustelle tachetée (Locustella naevia) ; 
- Gobemouche gris (Muscicapa striata) ; 
- Bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula). 
 
13 espèces d’intérêt suprarégional nichent au sein de la réserve naturelle. Parmi elles on compte 4 
espèces d’anatidés, 3 ardéidés 2 passereaux paludicoles et 2 rallidés. Ceci reflète l’intérêt de l’étang 
associé aux herbiers aquatiques et aux complexes de ceintures de végétations hélophytiques. Par 
ailleurs, bien que le Bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula) et le Gobemouche gris (Muscicapa striata) 
soient aujourd’hui considérés comme vulnérables au niveau national, elles restent relativement 
communes en Limousin. C’est pourquoi elles se sont vues attribuer une classe de valeur C 
(pondération à dire d’expert). 
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TABLEAU 26 : AVIFAUNE NICHEUSE « PROBABLE » ET « POSSIBLE » D’INTERET SUPRAREGIONAL  A SUPRANATIONAL 
(CLASSES DE VALEUR A ET B) 

Statuts Espèces des classes 
A et B LRM LRN L LRA 

P Effectifs, répartition Classe 
de 

valeur 
Sarcelle d’été  (Anas 
querquedula) LC VU Ra D - Un couple a tenté de nicher en 2013 sans 

succès. A 

Guifette noire 
(Chlidonias niger) LC VU NN - N Régulière aux passages migratoires A 

Pie-grièche grise 
(Lanius excubitor) LC EN  Reg V N Observée en période de reproduction à 

proximité de la réserve.  A 

Locustelle luscinoïde 
(Locustella 
luscinioides) 

LC EN  NN - N 
Un contact (chant) au printemps 2013 et une 
capture lors de la migration post-nuptiale. 
Espèce de roselières denses. 

A 

Fuligule morillon 
(Aythia fuligula) LC LC Ra - - 

Présence régulière de l’espèce en hivernage et 
en migration, mais pas de reproduction 
constatée malgré des individus tardifs. 

B 

Guifette moustac 
(Chlidonias hybridus) LC NT NN - N Régulière aux passages migratoires. B 

Cisticole des joncs 
(Cisticola juncidis) LC LC Ra OC N Nicheur probable en 2013. Apprécie les 

végétations de la queue d’étang. B 

Blongios nain 
(Ixobrychus minutus) LC NT NN D N Entendu (mâle chanteur) en 2013.  B 

Grèbe à cou noir 
(Podiceps nigricollis) LC LC NN - N Des individus tardifs, sans preuve de 

reproduction. B 

 
LRM (Liste rouge mondiale, UICN 2008) : LC : préoccupation mineure 

LRN (Liste rouge nationale, UICN France, MNHN, SEOF & ONCFS, 2011) : VU : Vulnérable, LC : préoccupation mineure, DD : 
données insuffisantes 

L (Statut nicheur en Limousin, SEPOL, 2013) : Ra : Nicheur rare, Reg : Nicheur régulier, NN : Non nicheur 
LRA  (Liste rouge Auvergne, CSRPN, 2008) : D : En danger, V : Vulnérable, R : Rare, DE : En déclin, OC : Nicheur occasionnel 

P (Protection nationale, arrêté du 29/10/2009) : N : Protection nationale 
 
 
Espèces nicheuses « probables » et « possibles » de classe de valeur C : 
 
- Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina); 
- Torcol fourmilier (Jynx torquilla) ; 
- Mésange boréale (Peocile montanus). 
 
Espèces nicheuses d’intérêt patrimonial disparues : 
 
- Hibou des marais (Asio flammeus) ; 
- Butor étoilé (Botaurus stellaris) ; 
- Râle des genêts (Crex crex) ; 
- Marouette poussin (Porzana parva) ; 

Le Bihoreau gris 
(Nycticorax 

nycticorax) niche 
chaque année à 

l’Etang des Landes 
(S. PAROUTY/CG 

23) 
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- Marouette de Baillon (Porzana pusilla) ; 
- Bouscarle de Cetti (Cettia cetti) ; 
- Panure à moustaches (Panurus biarmicus) ; 
- Oedicnème criard (Burhinus oedicnemus) ; 
- Petit Gravelot (Charadrius dubius) ; 
- Bergeronnette printanière (Motacilla flava). 
 
La plupart des espèces à enjeu de conservation prioritaire sont logiquement liées aux zones 
humides : ardéidés, canards, rallidés, fauvettes aquatiques… Il s’agit en effet d’oiseaux rares en 
Limousin, pour la plupart en régression aux échelles suprarégionale et nationale. Leur présence est 
liée à la qualité des milieux de la réserve naturelle ainsi qu’aux ressources alimentaires disponibles 
pour la reproduction. Les habitats présents sont en effet un facteur déterminant pour la reproduction 
des espèces. Leur présence et leur qualité vont être un phénomène déclencheur pour les oiseaux en 
halte durant leur migration prénuptiale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur la réserve, les grandes ceintures de végétation bordant l’étang sont le lieu privilégié pour la 
reproduction des anatidés ; les herbiers aquatiques sont propices à la recherche de nourriture de 
nombre d’espèces ainsi qu’à l’éventuelle reproduction de certaines (Grèbe à cou noir –Podiceps 
nigricollis-, guifettes –Chlidonias sp.-…). La roselière est particulièrement accueillante pour les 
rousserolles, les rallidés et potentiellement le Blongios nain (Ixobrychus minutus) et le Busard des 
roseaux (Circus aeruginosus). Les saulaies inondées accueillent quant à elles les différentes 
héronnières et peuvent voir également la reproduction de canards.  
 
Mis à part ce pool d’espèces des zones humides, d’autres utilisent des milieux connexes à ceux de 
l’étang, comme les landes ou les prairies bocagères. C’est le cas par exemple de la Linotte 
mélodieuse et du Torcol fourmilier (Jynx torquilla), du Gobemouche gris (Muscicapa striata) et du 
Bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula). Ces quatre espèces sont assez bien réparties en Limousin 
mais subissent une régression marquée de leurs populations au niveau national. 
 
 
b) Evaluation patrimoniale pour les espèces migratrices et hivernantes 
 
206 espèces sont considérées comme étant migratrices et 120 hivernantes sur la réserve naturelle 
de l’Etang des Landes, beaucoup étant à la fois migratrice et hivernante sur le site. Toutefois, 
beaucoup d’entre elles, extrêmement rares en Limousin, n’ont fait l’objet que de quelques 
observations ces 40 dernières années. C’est par exemple le cas de la Macreuse brune (Melanitta 
fusca) et du Phragmite aquatique (Acrocephalus paludicola), observés seulement deux fois depuis 

Vue de la principale 
héronnière de la 

réserve en période 
de nidification (S. 

PAROUTY/CG 23) 
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les années 1970. Certaines espèces sont par ailleurs considérées comme étant de passage en 
France de manière occasionnelle ou marginale comme l’Aigle criard (Aquila clanga), la Bernache à 
cou roux (Branta ruficollis) ou encore le Chevalier stagnatile (Tringa stagnatilis). Il semble donc peu 
opportun de réaliser une évaluation patrimoniale pour ces espèces dont il est difficile pour beaucoup 
de savoir s’il s’agit de migratrices ou d’hivernantes, des listes rouges nationales existant à présent 
pour ces deux catégories. L’approche retenue sera donc différente de celle utilisée lors de la 
réalisation du premier plan de gestion de la réserve. Plus que des espèces, ce sont des groupes  
d’espèces qui sont à présent mis en avant. 
 
L’Etang de Landes est un lieu de halte et d’hivernage majeur en Limousin pour certaines familles 
d’oiseaux. De nombreux canards trouvent gîte et couvert en hiver sur le site, profitant de l’abondante 
nourriture (herbiers aquatiques notamment) et de la quiétude de la réserve. Le site peut accueillir 
2500 oiseaux d’eau et de nombreuses espèces (Canard colvert –Anas platyrhincos-, Canard 
chipeau –Anas strepera-, Canard souchet –Anas clypeata-, Sarcelle d’hiver –Anas crecca-, Canard 
siffleur –Anas penelope, Fuligule milouin –Aythia ferina-, Fuligule morillon –Aythia fuligula-…)  
comme ce fût le cas lors de l’hiver 2013-2014. C’est la plus grosse concentration de canards de la 
région Limousin et l’une des plus importantes du massif central qui comporte souvent des raretés 
(Garrot à œil d’or –Bucephala clangula-, Nette rousse –Netta rufina-…).  
 
Le site constitue également une halte régulière importante en Limousin dans la migration des 
limicoles avant et après la reproduction. La diversité des bécasseaux et chevaliers observés en fait 
l’un des spots les plus intéressants du Limousin. Plus de trente espèces de limicoles ont été 
observées sur l’étang, dont certaines extrêmement rares en France (Pluvier guignard –Eudromias 
morinellus-, Bécasseau tacheté –Calidris melanotos-, Chevalier stagnatile –Tringa stagnatilis-). Il y a 
très régulièrement plus d’une dizaine d’espèces en halte observée simultanément. Le site totalise 
d’ailleurs la grande majorité des observations régionales de plusieurs d’entre elles : 80 % des 
observations de Bécasseau minute (Calidris minuta) depuis 2005, 2/3 des observations de Pluvier 
argenté (Pluvialis squatarola), la quasi-totalité des observations de Barge à queue noire (Limosa 
limosa)… (SEPOL, 2013). Les années de vidange d’étang sont propices à la halte des limicoles du 
fait de la présence de grandes vasières, permise par l’abaissement du niveau de l’étang en automne 
en vue de la pêche. Ces périodes sont aussi particulièrement propices à la halte des grues cendrées  
(Grus grus) lors de leur migration postnuptiale. Il s’agit également d’un lieu d’observation privilégié 
pour le Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus) dont les contacts sont parfois quotidiens en période 
de migration pré et postnuptiale. 
 
Enfin, d’après l’atlas des oiseaux du Limousin (SEPOL, op. cit.), la réserve naturelle est le site 
régional qui accueille le plus grand nombre d’espèces très rares et occasionnelles de la région. 
Ainsi, qu’il s’agisse d’espèces comme l’Oie rieuse (Anser albifrons), la Bernache à cou roux (Branta 
ruficollis), le Fuligule nyroca (Aythia nyroca), la Spatule blanche (Platalea leucorodia), le Bécasseau 
sanderling (Calidris alba), la Sterne naine (Sternula albifrons), la Guifette leucoptère (Chlidonia 
leucopterus), le Phragmite aquatique (Acrocephalus paludicola) ou encore le Goéland railleur 
(Chroicocephalus genei), le nombre de citations régionales est souvent inférieur à 20 et la majorité 
provient de la réserve naturelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sterne pierregarin 
(Sterna hirundo) et 

Mouette rieuse  
(Chroicocephalus 

ridibundus) posées 
face à 

l’observatoire des 3 
bouleaux (S. 

TOUZE) 
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c) Traits de vie et fonctionnalité des populations (espèces nicheuses)  
 

TABLEAU 27 : PRINCIPAUX TRAITS DE VIE DES OISEAUX NICHEURS DE CLASSE DE VALEUR A ET B 

Espèces Données autoécologiques et habitats 
préférentiels 

Approche « réseau » Facteurs favorables 

Rousserolle 
turdoïde 
(Acrocephalus 
arundinaceus) 

Niche dans les roselières denses, au 
bord des étangs et fossés. 
Confectionne un nid entre les tiges de 
phragmites.  Se nourrit principalement 
d’insectes et d’araignées. 

La Réserve Naturelle est le 
seul site de reproduction 
connu en Limousin,  

Maintien, voire augmentation 
de la surface occupée par la 
roselière. 

Sarcelle d’hiver 
(Anas crecca) 

Niche à proximité d’étangs et marais, 
sous les saules ou dans les ceintures 
de végétaux. Espèce très discrète en 
période de reproduction. Elle peut 
nicher loin des zones d’eau libre. Se 
nourrit de graines de végétaux 
aquatiques et d’invertébrés aquatiques. 

En limite de répartition en 
France, l’espèce est 
disparate en Limousin. Les 
sites de reproduction sont 
peu nombreux dans la 
région. 

Quiétude, présence de 
ceintures de végétation 
dense de diverse nature 
(saulaies, cariçaies, 
jonçaies…) 

Busard des 
roseaux (Circus 
aeruginosus) 

Niche préférentiellement dans les 
roselières, mais peut se reproduire 
dans les prairies ou marais. Chasse à 
proximité du nid, se nourrit de rongeurs, 
jeunes oiseaux, amphibiens… 

La RNN constitue le seul 
site de reproduction connu 
en Limousin. 

Maintien, voire augmentation 
de la surface occupée par la 
roselière. Quiétude 

Marouette 
ponctuée 
(Porzana porzana) 

Niche dans les ceintures de végétation 
des étangs et marais. Espèce discrète, 
sortant rarement à découvert. Sensible 
au dérangement, Se nourrit de graines, 
d’invertébrés aquatiques, d’herbiers… 

La RNN constitue le seul 
site de reproduction connu 
en Limousin. 

Maintien des ceintures de 
végétation. Niveaux d’eau 
élevés au printemps. 
Quiétude. 

Phragmite des 
joncs 
(Acrocephalus 
schoenobaenus) 

Niche dans les ceintures de végétation 
des bords d’étang et grands marais. 
Insectivore. 
  

La RNN constitue le seul 
site de reproduction connu 
en Limousin. 

Maintien des ceintures de 
végétation. 

Canard souchet 
(Anas clypeata) 

Niche dans les ceintures de végétation 
des étangs et des grands marais. Se 
nourrit dans les zones d’eau peu 
profondes. Se nourrit de plancton, 
crustacés, larves d’insectes, 
mollusques… 

La RNN constitue le seul 
site de reproduction connu 
en Limousin. 

Maintien des ceintures de 
végétation, quiétude et 
gestion appropriée des 
niveaux d’eau. 

Canard chipeau 
(Anas strepera) 

Niche à proximité des étangs, dans les 
végétations de prairies riveraines. Se 
nourrit d’herbiers aquatiques. 

Les étangs du bassin de 
Gouzon constituent un des 
rares sites de reproduction 
connu en Limousin. 

Maintien des ceintures des 
bords de l’étang, quiétude. 

Héron pourpré 
(Ardea purpurea) 

Niche dans les roselières en petites 
colonies. Sur la réserve, niche avec les 
autres hérons dans les formations de 
saules. Se nourrit de poissons, 
amphibiens, écrevisses… 

Les étangs du bassin de 
Gouzon constituent un des 
rares sites de reproduction 
connu en Limousin. 

Quiétude. Renforcement de 
la surface occupée par la 
roselière, Maintien des 
secteurs de saulaie inondée. 

Fuligule milouin 
(Aythia ferina) 

Niche dans les ceintures d’étang. Se 
nourrit de végétation aquatique, de 
crustacés et de mollusques. 

Quelques rares sites de 
reproduction en Limousin. 
Connu sur plusieurs étangs 
du bassin de Gouzon. 

Maintien des ceintures de 
végétation, quiétude, 
maintien de la qualité de 
l’eau. 

Héron Garde-
bœufs (Bubulcus 
ibis) 

Niche dans les arbres ou arbustes à 
proximité des étangs. Se nourrit 
d’invertébrés, d’amphibiens… 

La RNN constitue le seul 
site de reproduction connu 
en Limousin. 

Maintien des saulaies 
inondées. 

Bihoreau gris 
(Nycticorax 
nycticorax) 

Niche en colonie, avec d’autres 
espèces d’ardéidés. Mœurs nocturnes. 
Fréquente les ripisylves des grands 
cours d’eau, marais. Se nourrit de 
poissons, d’amphibiens… 

Plusieurs étangs 
accueillent l’espèce en 
reproduction autour de la 
RNN (Tête de Bœuf, 
bastide et Tornage) 

Maintien des saulaies 
inondées, quiétude 

Râle d’eau (Rallus 
aquaticus) 

Niche dans les végétations diverses 
des bords et queues d’étangs : 
roselières, cariçaies, saulaies… 
Le mâle et la femelle peuvent chanter. 
Se nourrit d’insectes aquatiques, 
d’amphibiens, de petits poissons… 

Répartition disparate en 
Limousin. La réserve et les 
étangs satellites accueillent 
cependant des densités 
importantes de l’espèce. 

Maintien des ceintures de 
végétation, de diverse 
nature. 

Vanneau huppé 
(Vanellus 
vanellus) 

Niche dans les marais, bords d’étangs, 
prairies et cultures.  Se nourrit 
d’insectes, d’araignées, de vers de 
terre… 

En Limite de répartition, 
l’espèce se reproduit dans 
le nord de la Creuse et la 
Haute-Vienne ainsi que sur 
le plateau de Millevaches 

Maintien des ceintures de 
végétation, de zones rases à 
proximité de l’étang. 

 
 
Au cours de leur cycle de vie, la plupart des espèces d’oiseaux effectuent des migrations 
saisonnières dont le principal but semble être de s’adapter aux ressources alimentaires locales. 
Dans ces conditions, les espaces protégés d’une manière générale doivent être envisagés dans le 
cadre d’un réseau et la réserve naturelle de l’Etang des Landes ne peut constituer à elle seule une 
entité fonctionnelle pour ces espèces. En revanche et dans le cadre cette mise en perspective à 
l’échelle d’un réseau, qu’il s’agisse de la nidification, de l’hivernage ou des migrations pour les 
espèces d’intérêt patrimonial, le site peut notamment fournir la tranquillité et les ressources 
alimentaires nécessaires aux espèces patrimoniales inventoriées.  
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D’intérêt majeur pour le Massif central, l’importance de la réserve naturelle reste toutefois à 
relativiser, les effectifs potentiels des espèces nicheuses restant très modestes comparés à des 
zones comme la Brenne ou la façade atlantique par exemple. De plus malgré des potentialités qui 
semblent en nette amélioration (tranquillité, maintien du milieu de reproduction, augmentation de la 
ressource alimentaire), des espèces comme le Héron pourpré (Ardea purpurea) ou le Busard des 
roseaux (Circus aeruginosus) poursuivent leur déclin.  Malgré une gestion favorable, leur avenir 
reste incertain sur la réserve tandis que les possibilités de retour d’autres espèces menacées à de 
larges échelles comme le Butor étoilé (Botaurus stellaris) ou le Râle des genêts (Crex crex) sont en 
partie conditionnées à des facteurs extérieurs à la réserve. 
 
 
d) Etat de conservation (espèces nicheuses)  
 
Durant la période 2009-2013, il n’y a pas eu de réel suivi des oiseaux nicheurs chaque année et les 
tendances dégagées sont à prendre avec précaution. On remarque toutefois qu’un nombre important 
d’espèces semble dans un mauvais état de conservation, malgré des indicateurs en terme de qualité 
des milieux en nette amélioration. C’est par exemple le cas du Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax), 
du Busard des roseaux (Circus aeruginosus), du Canard souchet (Anas clypeata) et plus 
particulièrement du Héron pourpré (Ardea purpurea). Il serait par ailleurs judicieux de pouvoir suivre 
ces espèces sur les étangs de la Bastide et de Tête de Bœuf où elles peuvent potentiellement 
nicher. 
 

TABLEAU 28 : EVALUATION DE L’ETAT DE CONSERVATION DES OISEAUX NICHEURS DE CLASSE DE VALEUR A ET B 

Espèce Etat des populations Evolution 2009-2013 Etat de conservation 

Rousserolle turdoïde (Acrocephalus 
arundinaceus) 

1 couple � ? 

Sarcelle d’hiver (Anas crecca) 1-2 couples � ☺ 
Busard des roseaux (Circus aeruginosus) 0 couple � � 
Marouette ponctuée (Porzana porzana) 2-4 couples = ☺ 
Phragmite des joncs (Acrocephalus 
schoenobaenus) 

2-4 couples � ☺ 
Canard souchet (Anas clypeata) 1 couple � � 
Canard chipeau (Anas strepera) 1-10 couples = ☺ 
Héron pourpré (Ardea purpurea) 4-5 couples � � 
Fuligule milouin (Aythia ferina) 1-2 couples = ? 

Héron Garde-bœufs (Bubulcus ibis) 4 couples � ☺ 
Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax) 3-6 couples � � 
Râle d’eau (Rallus aquaticus) 7-9 couples ? ☺ 
Vanneau huppé (Vanellus vanellus) 1 couple ? ? 

 

Tendances évolutives : � Augmentation = Stabilité � Diminution 

Etat de conservation : ☺ Bon état de conservation, � Etat de conservation défavorable, ? Etat de conservation indéterminé 

 
A.II.6.4 Les Reptiles 
 
7 espèces de reptiles ont été recensées sur la réserve naturelle dont 1 mention de Tortue de Floride 
(Trachemys scripta elegans) datant de 1997 (une tortue a été revue en 2012 mais sans pouvoir être 
déterminée de façon certaine). Le niveau de connaissance des reptiles semble encore faible et à ce 
jour, aucune espèce d’intérêt patrimonial n’a encore été signalée. Le Lézard des souches (Lacerta 
agilis) est considéré disparu, même si l’observation de 1995 mentionnée dans le précédent plan de 
gestion a été étayée depuis par une plus récente en 2002. La présence de cette espèce est donc à 
confirmer sur le site, tout comme celle de la Tortue de Floride. 
 
 

A.II.6.5 Les Amphibiens 
 
a) Evaluation patrimoniale  
 

TABLEAU 29 : AMPHIBIENS D’INTERET SUPRANATIONAL (CLASSE DE VALEUR A) 

Statuts Espèces des classes 
de valeur A et B LRM LRN RL/

AL 
LRA 

P Effectifs, répartition Classe de 
valeur 

Triton crêté (Triturus 
cristatus) 

LC LC L, R R DH 
II, N 

Capture d'adultes dans plusieurs mares 
de la réserve (espèce découverte en 
2010), reproduction confirmée en 2012. 
Plus d'une vingtaine d'individus 
observés en 2011. 

A 
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Statuts Espèces des classes 
de valeur A et B LRM LRN RL/

AL 
LRA 

P Effectifs, répartition Classe de 
valeur 

Triton de Blasius 
(Triturus blasii) - LC L, E - - 

1 individu découvert en 2011 dans une 
des mares de la réserve, revu en 2013. 

Non 
applicable 

 
LRM (Liste rouge mondiale, UICN, 2008) : LC : Préoccupation mineure  

LRN (Liste rouge nationale, UICN FRANCE, MNHN, SHF, 2009) : LC : Préoccupation mineure 
RL/AL (Répartition Limousin/Abondance Limousin, GMHL, com. écr. 2006) : L : Localisé, R : Rare, E : Exceptionnel 

LRA (Liste rouge Auvergne, CSRPN, 2004) : R : Rare 
P (Protection réglementaire, Directive « Habitats, Faune, Flore » et arrêté du 19/11/2007) : DH II : Annexe II de la Directive 

« Habitats, Faune, Flore », N : Protection nationale 

 
 
Espèce de classe de valeur C  : 
 
- Alyte accoucheur (Alytes obstetricans), semble en raréfaction importante ces dernières années ; 
- Crapaud calamite (Bufo calamita). 
 
Précédemment considérée comme vulnérable au niveau national (MAURIN & KEITH, 1994), la 
Rainette verte (Hyla arborea) ne figure plus sur la liste rouge de France métropolitaine (UICN 
France, 2009). C’est pourquoi elle n’est plus d’intérêt patrimonial sur la réserve naturelle de l’Etang 
des Landes. Par ailleurs le Triton marbré (Triturus marmoratus) est considéré comme disparu de la 
réserve. En effet, même si le Triton de Blasius (Triturus blasii), hybride entre le Triton crêté (Triturus 
cristatus) et le Triton marbré a été découvert, ce dernier n’a pas été contacté depuis 1997 malgré de 
nombreuses prospections. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Traits de vie et fonctionnalité des populations  
 

TABLEAU 30 : PRINCIPAUX TRAITS DE VIE DES AMPHIBIENS DE CLASSE DE VALEUR A  

Espèces Données autoécologiques et 
habitats préférentiels 

Approche « réseau » Facteurs favorables 

Triton crêté 
(Triturus cristatus) 

Reproduction : points d’eau stagnante, 
végétalisés, 1 m de profondeur, sans 
poissons, ensoleillés, en densité 
élevée. 
Habitat terrestre : prairies, haies, 
broussailles, bois. Les juvéniles se 
réfugient à proximité du lieu de 
reproduction (dans les haies, sous les 
pierres…). L’hivernage a lieu dans des 
milieux variés (litière, terriers de 
rongeurs…). 
Activité généralement de mars à 
octobre, pic de reproduction en avril, 
les larves quittent l’eau en juillet/août. 
Régime alimentaire : insectes, têtards, 
vers de terre, limaces, arthropodes… 

3 noyaux de population 
différents, le plus important 
d’entre eux (effectif évalué 
à plus de 400 individus) 
étant constitué par les 
mares proches du village 
des Trois Fétus (Lussat, 
23). Installation d’une petite 
population dans la Réserve 
Naturelle, ayant bénéficié 
des travaux de création de 
mares (semble s’être 
installée depuis 2010, 
année du premier contact). 
En 2011, l’effectif sur les 
mares de la réserve a été 
estimé à 18 individus. 

Réseau dense de points 
d’eau sans poisson et 
végétalisés 
(création/entretien de 
mares), présence de 
corridors (création/entretien 
de haies), présence de sites 
d’hivernage (haies, 
bosquets, boisements) 

Le Triton crêté 
(Triturus cristatus) 
a été découvert en 

2010 dans la 
réserve naturelle 

(S. PAROUTY/CG 
23) 
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Espèces Données autoécologiques et 
habitats préférentiels 

Approche « réseau » Facteurs favorables 

Triton de Blasius 
(Triturus blasii) 

Hybride entre le Triton crêté et le Triton 
marbré, extrêmement rare en Limousin. 
Fréquente les mêmes sites que le 
Triton crêté. 

1 seul site est actuellement 
connu en dehors de celui 
de la réserve (mare des 3 
fétus, Lussat) 

Réseau dense de points 
d’eau sans poisson et 
végétalisés 
(création/entretien de 
mares), présence de 
corridors (création/entretien 
de haies), présence de sites 
d’hivernage (haies, 
bosquets, boisements) 

 
 
d) Etat de conservation des espèces à très forte et forte valeur patrimoniale  
 

TABLEAU 31 : EVALUATION DE L’ETAT DE CONSERVATION DES AMPHIBIENS DE CLASSE DE VALEUR A  

Espèces Etat des populations Evolution 2009-2013 Etat de conservation 
Triton crêté (Triturus cristatus) 10-100 individus Nouvelle espèce ? 
Triton de Blasius (Triturus blasii) 1-10 individus Nouvelle espèce Non applicable (hybride 

stérile) 
 

Etat de conservation : ? Etat de conservation indéterminé 
 
 
A.II.6.6 Les Poissons 
 
a) Evaluation patrimoniale  
 

TABLEAU 32 : POISSONS D’INTERET PATRIMONIAL (CLASSE DE VALEUR A) 

Statuts Espèces de classes de 
valeur A et B LRM LRN LRA 

P Effectifs, répartition Classe de 
valeur 

Anguille (Anguilla anguilla) CR CR V - 
1 individu piégé dans l’anguillère au 
printemps 2013 (les contacts 
antérieurs remontaient à 2007). 

A 

Bouvière (Rhodeus amarus) LC LC V N, DH II Présence confirmée lors de la pêche 
de 2012 mais effectifs indéterminés. 

A 

Brochet (Esox lucius) LC VU V N 

Effectifs liés aux pêches et 
empoissonnements, forte 
reproduction constatée chaque 
année dans le plan d’eau. 

A 

 

LRM (liste rouge mondiale, UICN 2010) : CR : en danger critique, LC : Préoccupation mineure 
LRN (Liste rouge nationale, UICN 2010) : CR : en danger critique, VU : vulnérable, LC : Préoccupation mineure 

LRA (Liste rouge Auvergne, BOMASSI & COCHET, 2004) : V : Vulnérable 
P (protection réglementaire, Directive « Habitats, Faune, Flore » et protection nationale, arrêté du 08 décembre 1988) : DH II : 

annexe II de la Directive,  N : protection nationale 
 
 
b) Trait de vie et fonctionnalité des populations  
 

TABLEAU 33 : PRINCIPAUX TRAITS DE VIE DES POISSONS DE CLASSE DE VALEUR A 

Espèce Données autoécologiques et 
habitats préférentiels 

Approche « réseau » Facteurs favorables 

Anguille (Anguilla 
anguilla) 

Alimentation : essentiellement 
invertébrés benthiques, poissons, 
amphibiens. En migration, les adultes 
ne s’alimentent plus. 
Habitat : poisson de fond dans les 
rivières et étangs, pendant 6 à 12 ans 
pour le mâle, 9 à 20 ans pour la 
femelle. A la fin de la période de 
croissance, les anguilles migrent vers 
la mer des Sargasses pour se 
reproduire (printemps/été) puis 
meurent. Les larves se transforment en 
civelles puis pénètrent dans les 
estuaires. Au stade anguillette, elles se 
répartissent dans les estuaires. 

L’espèce n’est pas connue 
à proximité de l’Etang des 
Landes, le barrage de 
Rochebut sur le Cher est 
considéré comme étant un 
obstacle infranchissable. 

Continuité du réseau 
hydrographique des sites de 
grossissement jusqu’à la 
mer des Sargasses. 

Bouvière (Rhodeus 
amarus) 

Habitats : dans les eaux calmes, 
pourvues d’herbiers aquatiques ; 
Régime alimentaire : phytophage 
(algues vertes filamenteuses, 
diatomées) et détritivore ; 
Ponte et éclosion dans les moules 
d’eau douce (genres Unio et Anodonta) 

Présente dans le ruisseau 
aval de l’Etang des Landes 
et dans la Voueize. 

Régulation du Ragondin et 
du Rat musqué, prédateurs 
des moules d’eau douce, 
maintien d’herbiers 
aquatiques 
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Espèce Données autoécologiques et 

habitats préférentiels 
Approche « réseau » Facteurs favorables 

Brochet (Esox 
lucius) 

Habitats : eaux calmes bordées de 
végétation. 
Reproduction : février à avril, la fraye 
se déroule généralement dans les 
prairies faiblement inondées. 
Régime alimentaire : essentiellement 
piscivore, les plus grands individus 
peuvent consommer des proies variées 
(canetons…).  
Individus solitaires qui ne se regroupent 
qu’au moment de la reproduction. 

Présent sur l’ensemble des 
étangs du secteur. 

Inondation de frayères en fin 
d’hiver (gestion des niveaux 
d’eau, présence de 
ceintures de végétation 
diversifiées). 

 
Alors que le Brochet (Esox lucius) et la Bouvière (Rhodeus amarus) peuvent réaliser l’ensemble de 
leur cycle de vie au sein de la réserve naturelle, celle-ci ne peut constituer pour l’Anguille (Anguilla 
anguilla) qu’un site de grossissement. Par ailleurs, le barrage hydroélectrique de Rochebut, situé 
peu après la confluence de la Tardes et du Cher, est considéré comme un obstacle infranchissable 
pour les poissons migrateurs. L’origine des 5 anguilles trouvées dans l’anguillère de l’Etang des 
Landes depuis 2006 reste inconnue et leur remontée jusqu’à la réserve depuis le Cher semble peu 
probable. 
 
 
c) Etat de conservation des espèces à très forte et forte valeur patrimoniale  
 

TABLEAU 34 : EVALUATION DE L’ETAT DE CONSERVATION DES POISSONS DE CLASSE DE VALEUR A  

Espèce Etat des populations Evolution 2009-2013 Etat de conservation 

Anguille (Anguilla anguilla) 1-10 ? � 
Bouvière (Rhodeus amarus) ? ? ? 
Brochet (Esox lucius) > 1000 = ☺ 

 

Tendances évolutives : = Stabilité, ? Indéterminées  

Etat de conservation : ☺ Bon état de conservation, � Etat de conservation défavorable, ? Etat de conservation indéterminé 

 
 
d) Bilan des pêches réalisées en 2007, 2009 et 2012  
 
Depuis le classement en réserve naturelle, l’Etang des Landes a été pêché 3 fois (CEN Limousin, 
2007, 2009 et 2012). Les résultats estimés de ces pêches pour les principales espèces sont 
présentés dans le tableau suivant. 
 

TABLEAU 35 : RESULTATS DES PECHES DE L’ETANG DES LANDES REALISEES DEPUIS 2007 

Espèces 2007 – vidange totale (en t) 2009 – vidange partielle (en t) 2012 – vidange partielle (en t) 

Poisson-chat 12,8 13 42 
Gardon/Rotengle 8,5 8,2 1,8 
Tanche 0 2,3 0,1 
Brochet 0,6 0,8 1,1 
Brème 1,4 0,4 3,5 
Autres espèces 5,6 0,4 0,5 
TOTAL 28,9 25,1 49 

 
Les résultats de la pêche de 2012 ont montré l’extrême productivité du plan d’eau. Avec près de 50 
tonnes de poisson récupérées, la charge piscicole est passée d’environ 300 kg/ha à près de 500 
kg/ha soit une production qui semble dépasser les meilleurs étangs de Brenne. Toutefois les ¾ du 
peuplement piscicole étaient constitués de poissons-chats. L’espèce a montré en seulement trois 
ans sa capacité à coloniser l’ensemble du plan d’eau et à prendre le dessus sur toutes les autres 
espèces. Cette prolifération a pu être favorisée par une pêche de qualité moyenne en 2009 ainsi que 
par une éventuelle mortalité du poisson fourrage, plus sensible, lors des nombreux blooms de 
cyanobactéries observés en 2011 et 2012 et qui ont pu provoquer des anoxies sévères.  
 
Les observations de terrain et les analyses mises en place depuis 2011 avec le Laboratoire 
Départemental d’Analyses semblent montrer l’impact majeur de la charge piscicole sur la qualité de 
l’eau et le développement de cyanobactéries. L’année qui suit une pêche du plan d’eau, la 
transparence de l’eau est nettement améliorée (> 1 m durant la majeure partie de l’année) et le 
développement d’herbiers aquatiques est spectaculaire. En 2013 par exemple, des herbiers à 
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characées, naïades et potamots se sont développés sur l’intégralité du plan d’eau et une nette 
diminution des concentrations en cyanobactéries a pu être mise en évidence (cf. A.II.3.4). 
 
 
A.II.6.7 Les Odonates 
 
a) Evaluation patrimoniale  
 

TABLEAU 36 : ODONATES D’INTERET SUPRAREGIONAL A SUPRANATIONAL (CLASSES DE VALEUR A ET B) 

Statuts Espèces des classes 
de valeur A et B LRE LRN LRL LRA 

P Effectifs, répartition Classe de 
valeur 

Agrion hasté 
(Coenagrion hastulatum) 

LC VU EN R - Non revu depuis 2005. Effectifs et 
répartition à préciser. 

A 

Cordulie à deux taches 
(Epitheca bimaculata) 

LC VU CR D - Plusieurs contacts en 2012 dont 
émergence. 

A 

Sympétrum jaune d’or 
(Sympetrum flaveolum) 

LC VU EN - - 
Première observation d’un adulte sur le 
site en 2010, des émergences 
observées en 2013. 

A 

Leste sauvage (Lestes 
barbarus) 

LC NT EN R - Plusieurs observations en 2012, 
effectifs à préciser. 

B 

Leste verdoyant (Lestes 
virens) 

LC NT CR V - Régulièrement contacté en 2012, 
émergences observées. 

B 

Agrion gracieux 
(Coenagrion pulchellum) 

LC NT VU R - Pas de contact récent, à rechercher. B 

Agrion mignon 
(Coenagrion scitulum) 

LC NT VU R - Très abondant en 2012. B 

Anax napolitain (Anax 
parthenope) 

LC LC EN V - Plusieurs mâles territoriaux observés 
en 2013. 

B 

Aeschne printanière 
(Brachytron pratense) 

LC LC CR R - Contacts réguliers. B 

Sympétrum méridional 
(Sympetrum 
meridionale) 

LC LC EN R - Emergences observées en 2013. B 

 
LRE (Liste rouge européenne, KALKMAN & al., 2010) : LC : Préoccupation mineure 

LRN (Projet de liste rouge nationale, DOMMANGET & al., 2008) : VU : Vulnérable, NT : Quasi-menacé, LC : Préoccupation 
mineure 

LRL (Liste rouge Limousin, SLO, 2005) : CR : En danger critique d’extinction ; EN : En danger d’extinction, VU : Vulnérable 
LRA (Liste rouge Auvergne, GILARD & VILLEPOUX, 2004) : D : En danger, V : Vulnérable ; R : Rare 

P (Protection nationale, arrêté du 23/04/2007) : - pas de protection nationale 
 
 
 
Espèces de classe de valeur C  : 
 
- Leste dryade (Lestes dryas) ; 
- Aeschne affine (Aeshna affinis) ; 
- Aeschne mixte (Aeshna mixta) ; 
- Sympétrum vulgaire (Sympetrum meridionale). 
 
 
Espèces d’intérêt patrimonial présumées disparues  : 
 
- Agrion à longs cercoïdes (Erythromma lindernii) ;  
- Aeschne isocèle (Aeshna isoceles). 
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b) Traits de vie et fonctionnalité des populations  
 

TABLEAU 37 : PRINCIPAUX TRAITS DE VIE DES ODONATES DES CLASSE DE VALEUR A ET B  

Espèces Données autoécologiques et habitats 
préférentiels 

Approche « réseau » Facteurs favorables 

Agrion hasté 
(Coenagrion 
hastulatum) 

Eaux stagnantes plutôt ensoleillées, oligo 
mésotrophes, envahies par les hydrophytes 
(nénuphars, potamots…), Larves capables de 
supporter un assèchement temporaire. Œufs 
insérés dans les herbiers. 1 à 3-4 ans de vie 
larvaire (espèce plutôt d’altitude). Vol de fin mai à 
mi juillet (principalement en juin). 

Station de plaine isolée 
des localités du plateau 
de Millevaches. 
Reproduction à prouver 
sur le site. 

Création/entretien de 
mares (curage), herbiers 
aquatiques fournis 
(gestion piscicole, qualité 
de l’eau). 

Cordulie à 
deux taches 
(Epitheca 
bimaculata) 

Généralement dans les pièces d’eau grandes et 
profondes, entourées de forêts, avec beaucoup 
d’eau libre mais des ceintures de végétation bien 
développées avec roseaux, laîches, prêles… 
Végétation aquatique riche ou non (larve vit 
souvent sur la vase). 2 à 3 ans de vie larvaire. 
Œufs fixés sur les hélophytes ou herbiers 
aquatiques affleurants (renoncules…). Vol de mi 
mai à mi juillet. Adultes très mobiles. Distance 
maximale de migration observée : 7 km. 

Connue de plusieurs 
étangs du bassin de 
Gouzon ainsi que plus 
au Sud, sur Chénérailles 
et même jusqu’au 
plateau de La Courtine. 
Capacité de dispersion 
importante. 

Végétation riveraine 
fournie (gestion des 
niveaux d’eau, limitation 
du ragondin). 

Sympétrum 
jaune d’or 
(Sympetrum 
flaveolum) 

Apprécie les points d’eau avec un marnage 
important, voire temporaires (prairies humides, 
bords de plans d’eau). Caractéristique des zones 
humides et points d’eau de la Montagne limousine, 
mais se rencontre aussi en plaine. Capacités de 
dispersion importantes, lui permettant de coloniser 
temporairement des secteurs de plaine. 
Reproduction à suivre sur le site. 

Station de l’Etang des 
Landes isolée du reste 
des stations, plutôt 
localisées sur les reliefs 
de la Montagne 
limousine. 

Zones riveraines de 
l’étang telles que les 
gazons amphibies et les 
jonçaies hygrophiles très 
propices pour l’espèce. 
Marnage dirigé de l’étang. 

Leste 
sauvage 
(Lestes 
barbarus) 

Eaux stagnantes peu profondes fortement 
végétalisées (joncs et laîches), ensoleillées, plutôt 
oligotrophes et temporaires. Pond dans la partie 
aérienne des végétaux. Vie larvaire de quelques 
mois, vol de juin à septembre. 

D’autres stations sont 
connues à proximité. Le 
réseau de mares 
temporaires constitué 
sur la RNN est favorable 
au renforcement des 
populations. 

Présence de mares 
temporaires, herbiers 
aquatiques fournis 
(gestion piscicole). 

Leste 
verdoyant 
(Lestes 
virens) 

Eaux stagnantes mésotrophes à méo-eutrophes 
bordées d’une ceinture d’atterrissement 
importante. Pièces d’eau ensoleillées souvent 
riches en hydrophyte. Espèce qui semble adaptée 
aux mares temporaires. Pond dans les parties 
aériennes des tiges de végétaux. Développement 
larvaire rapide (2-3 mois). Vol de mai à septembre, 
distance de migration observée de l’ordre du km. 

Pas de station proche 
connue. 

Présence de mares 
temporaires, de pièces 
d’eau richement pourvues 
en herbiers aquatiques et 
ceintures de végétation 
(gestion des niveaux 
d’eau, gestion piscicole, 
entretien de mares). 

Le Leste dryade 
(Lestes dryas) est 

l’une des 
nombreuses 

espèces d’intérêt 
patrimonial de la 

réserve (K. 
GUERBAA/CEN 
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Espèces Données autoécologiques et habitats 

préférentiels 
Approche « réseau » Facteurs favorables 

Agrion 
gracieux 
(Coenagrion 
pulchellum) 

Eaux stagnantes à légèrement courantes, très 
riches en hélophytes, mésotrophes à eutrophes.  
Vie larvaire de 8 mois à deux ans, vol de mai à 
août. 

Rare en Limousin. 
Stations dispersées. Pas 
de stations connues 
autour du bassin de 
Gouzon. 

Maintien des ceintures 
d’hélophytes. Limitation 
de la charge en poissons 
herbivores. 

Agrion 
mignon 
(Coenagrion 
scitulum) 

Essentiellement dans les eaux stagnantes assez 
étendues, mésotrophes à eutrophes, ensoleillées, 
avec une végétation aquatique et rivulaire 
importante (bas-marais, étangs, bras-mort…). Vie 
larvaire de quelques mois à deux ans, vol de fin 
mai à juillet. 

D’autres stations sont 
connues à proximité. Le 
réseau de mares bien 
végétalisées constitué 
sur la RNN est favorable 
au renforcement des 
populations. 

Végétation riveraine 
fournie (gestion des 
niveaux d’eau, gestion 
piscicole). 

Anax 
napolitain 
(Anax 
parthenope) 

Eaux stagnantes avec ceintures denses 
d’hélophytes et hydrophytes à feuilles flottantes. 
Semble préférentiellement fréquenter les grands 
étangs entourés d’une végétation haute. Vie 
larvaire de quelques mois à 2 ans, dans les zones 
peu profondes ensoleillées entre les hydrophytes. 

Espèce connue de 
plusieurs étangs du 
secteur de Gouzon. 
Capacités de dispersion 
importantes,  

Végétation riveraine 
fournie (gestion des 
niveaux d’eau et qualité 
de l’eau). 

Aeschne 
printanière 
(Brachytron 
pratense) 

Eaux stagnantes à légèrement courantes avec 
ceintures denses d’hélophytes. Espèce précoce 
(mars-avril pour les premières émergences). 

Le bassin de Gouzon est 
un des seuls secteurs du 
Limousin où cette 
espèce est observée 
régulièrement et s’y 
reproduit. L’espèce a 
tout de même des 
capacités de dispersion 
importantes. 

Maintien des ceintures 
d’hélophytes, limitation de 
la charge en poissons. 

Sympétrum 
méridional 
(Sympetrum 
meridionale) 

Eaux stagnantes pouvant être temporaires. 
Migrateur ayant tendance à aller vers le Nord lors 
des périodes chaudes. Larve se développant 
rapidement. Vol de juillet à octobre. 

Plusieurs stations dans 
la région mais espèce 
peu connue en Creuse 
où le bassin de Gouzon 
est un des seuls 
secteurs de présence. 
Fortes capacités de 
dispersion et caractère 
migrateur marqué. 

Maintien des ceintures 
d’hélophytes, limitation de 
la charge en poissons. 

 
Que ce soit pour les zygoptères ou les anisoptères, les espèces patrimoniales peuvent réaliser 
l’intégralité de leur cycle de vie dans le périmètre de la réserve naturelle. De plus, avec la création 
d’un réseau dense de mares qui viennent compléter l’étang et ses annexes hydrauliques, le nombre, 
la diversité et la qualité des milieux de développement larvaire doivent permettre, assez rapidement 
à présent, un renforcement sensible des effectifs pour l’ensemble des espèces présentes.  
 
c) Etat de conservation des espèces à très forte et forte valeur patrimoniale  
 

TABLEAU 38 : EVALUATION DE L’ETAT DE CONSERVATION DES ODONATES DE CLASSES DE VALEUR A ET B 

Espèces Etat des populations Evolution 2009-2013 Etat de conservation 
Agrion hasté (Coenagrion hastulatum) ? = � 
Cordulie à deux taches (Epitheca 
bimaculata) 

1-10 individus ? ? 

Sympétrum jaune d’or (Sympetrum 
flaveolum) 

10-100 individus Nouvelle espèce ? 

Leste sauvage (Lestes barbarus) 1-10 individus ? ? 

Leste verdoyant (Lestes virens) 10-100 individus � ☺ 
Agrion gracieux (Coenagrion pulchellum) ? ? � 
Agrion mignon (Coenagrion scitulum) 100-1000 individus � ☺ 
Anax napolitain (Anax parthenope) 1-10 individus = � 
Aeschne printanière (Brachytron 
pratense) 

1-10 individus = ? 

Sympétrum méridional (Sympetrum 
meridionale) 

10-100 individus ? ? 
 

Tendances évolutives : � Augmentation = Stabilité, ? Indéterminées 

Etat de conservation : ☺ Bon état de conservation, � Etat de conservation défavorable, ? Etat de conservation indéterminé 

 
 
La jeunesse de la mise en place de suivis sur cet ordre d’insectes ne permet pas de tirer des 
conclusions fiables sur l’évolution des populations de chacune des espèces à très forte et forte 
valeur patrimoniale (cas de la moitié des espèces) et de statuer sur leur état de conservation. On 
peut par contre être optimiste sur l’évolution des effectifs pour ces espèces du fait de la gestion 
menée : marnage dirigé de l’étang, création de nombreuses mares, limitation de la charge 
piscicole…. Le bon état de conservation du Leste verdoyant (Lestes virens) et de l’Agrion mignon 
(Coenagrion scitulum) est clairement lié à ces actions.  
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A.II.6.8 Les Lépidoptères (rhopalocères et hétérocères) 
 
a) Evaluation patrimoniale  
 

TABLEAU 39 : LEPIDOPTERES D’INTERET SUPRANATIONAL (CLASSE DE VALEUR A) 

Statuts Espèces de classes de 
valeur A LRE LRN RL LRA 

P Effectifs, répartition Classe de 
valeur 

Damier de la Succise 
(Euphydryas aurinia) LC LC - - 

DH 
II, N 

Plusieurs nids communautaires dans 
les prairies et landes du Genévrier. Des 
stations dans les landes de l’Ermite et 
de la Grande Chaume, mises à mal par 
le pâturage et des travaux effectués en 
2012. 

A 

Cuivré des marais 
(Lycaena dispar) LC LC - V 

DH 
II, N 

Effectifs à préciser. Espèce toujours 
présente sur le site (contacts en 2012 
et 2013) 

A 

 
LRE (Liste rouge européenne, VAN SWAY et al., 2010) : LC : Préoccupation mineure 

LRN (Liste rouge nationale, UICN France, MNHN, OPIE & SEF, 2012) : LC Préoccupation mineure 
LRL (Liste rouge Limousin, SEL, 2000) : - : Non menacé 

LRA (Liste rouge Auvergne, BACHELARD & al., 2004) : V : Vulnérable 
P (Protection réglementaire, Directive « Habitats, Faune, Flore » et arrêté du 23/04/2007) : DH II : Annexe II de la Directive 

« Habitats, Faune, Flore », N : Protection nationale 
 
 
Avec la révision des listes rouges européenne et nationale, le Damier de la Succise (Euphydryas 
aurinia) et le Cuivré des marais (Lycaena dispar) ne sont plus considérés comme menacés à ces 
échelles. Ces espèces se sont malgré tout vu attribuer une classe de valeur A en raison de leur 
inscription à l’annexe II de la Directive « Habitats, Faune, Flore ». Par ailleurs, aucun des 
hétérocères recensés sur la réserve ne présente un intérêt patrimonial particulier. 
 
Espèce de classe de valeur C  : 
 
- Hespérie du Brome (Carterocephalus palaemon) 
 
 
b) Traits de vie et fonctionnalité des populations  
 

TABLEAU 40 : PRINCIPAUX TRAITS DE VIE DES LEPIDOPTERES DE CLASSE DE VALEUR A 

Espèces Données autoécologiques et habitats 
préférentiels 

Approche « réseau » Facteurs favorables 

Damier de la 
Succise 
(Euphydryas 
aurinia) 

Plante-hôte : Succise des prés (Succisa 
pratensis). Les chenilles passent 
l’automne, l’hiver et le début du printemps 
dans un nid communautaire au pied de la 
plante-hôte et se dispersent à la fin du 
printemps. 
Habitats : prairies humides oligo-
mésotrophes, tourbières, pelouses sèches. 
Vol : mai-juin 

Peu de stations connues à 
proximité du site (La Celle 
sous Gouzon). Dispersion 
de l’espèce semble limitée, 
mais ce papillon est bien 
représenté en Limousin. 
Populations à rechercher à 
proximité du site, car il est 
probable que des stations 
de l’espèce soient 
présentes. 

Maintien des prairies et 
landes et exclos temporaires 
en saison de pâturage. 
Maintien de prairies 
naturelles pour l’alimentation 
des adultes. 

Cuivré des 
marais 
(Lycaena 
dispar) 

Plante-hôte : diverses espèces d’oseille 
(Rumex sp.) 
Habitats : mégaphorbiaies, cariçaies et 
prairies humides. 
Vol : 1ère génération en mai/juin, 2nde 
génération en août/septembre. 

Des stations sont connues 
à proximité, mais assez 
éloignées. Le nord creusois 
semble être une zone où 
l’espèce est bien 
représentée. 
La fragmentation de son 
habitat limite les échanges 
entre populations. 

Maintien des prairies 
humides et mégaphorbiaies. 
Fauche tardive des prairies. 

 
 
c) Etat de conservation des espèces à très forte et forte valeur patrimoniale  
 

TABLEAU 41 : EVALUATION DE L’ETAT DE CONSERVATION DES LEPIDOPTERES DE CLASSES DE VALEUR A ET B 

Espèces Etat des populations Evolution 2009-2013 Etat de conservation 

Damier de la Succise (Euphydryas 
aurinia) 

1-10 individus, 30~40 
nids 

= � 
Cuivré des marais (Lycaena dispar) 1-10 individus ? ? 

 

Tendances évolutives : = Stabilité, ? Indéterminées 

Etat de conservation : � Etat de conservation défavorable, ? Etat de conservation indéterminé 
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Le suivi réalisé sur les nids communautaires de Damier de la Succise (Euphydryas aurinia) montre 
que l’espèce se maintien mais dans un état de conservation assez défavorable. 2012 a été une 
année particulièrement mauvaise pour l’espèce du fait de l’accumulation de facteurs négatifs : 
pâturage des moutons malgré la mise en place d’exclos, sécheresse estivale, et destruction de 
stations de Succise des prés (Succisa pratensis) suite au passage d’une pelleteuse lors de travaux 
durant l’été. En 2013, le premier artéfact a été corrigé en partie (sur les prairies du Genévrier) et a 
permis le développement normal des nids. Quant au Cuivré des marais (Lycaena dispar), les 
connaissances sont insuffisantes sur la réserve et doivent faire l’objet d’une étude plus poussée. 
 
 
A.II.6.9 Les Orthoptères 
 
a) Evaluation patrimoniale  
 

TABLEAU 42 : ORTHOPTERES D’INTERET PATRIMONIAL (CLASSES DE VALEUR A ET B) 

Statuts Espèces des classes 
de valeur A et B LRN LR 

Nem 
LR 
Mc 

LRA 
Effectifs, répartition Classe de 

valeur 

Conocéphale des 
roseaux (Conocephalus 
dorsalis) 

3 2 3 R Effectifs à préciser A 

Grillon des marais 
(Pteronemobius 
heydenii) 

4 2 3 V 

Apparemment abondant (chants) dans les 
prairies humides, au bord des mares ainsi 
que sur certaines parties des gazons 
amphibies du bord d’étang. 

B 

Courtilière commune 
(Gryllotalpa gryllotalpa) 

4 2 4 V Apparemment abondante (chants). Individus 
régulièrement vus en 2012 et 2013. 

B 
 

LRN (Liste rouge nationale), LRN (Liste rouge domaine némoral) et LRMc (Liste rouge domaine Massif central/Montagne noire) 
(SARDET & DEFAUT, 2004) : 2 : espèce fortement menacée d’extinction, 3 : espèce menacée à surveiller, 4 : non menacé en 

l’état actuel des connaissances 
LRA (Liste rouge Auvergne, BOITIER, 2001) : V : Vulnérable, R : Rare 

 
Espèces de classe de valeur C : 
 
- Tétrix calcicole (Tetrix bipunctata) ; 
- Criquet ensanglanté (Stetophyma grossum) ; 
- Criquet verdelet (Omocestus viridulus) 
 
b) Traits de vie et fonctionnalité des populations  
 

TABLEAU 43 : PRINCIPAUX TRAITS DE VIE DES ORTHOPTERES DES CLASSES DE VALEUR A ET B 

Espèces Données autoécologiques et habitats 
préférentiels 

Approche « réseau » Facteurs favorables 

Conocéphale 
des roseaux 
(Conocephalus 
dorsalis) 

Espèce septentrionale. Vit dans les zones 
humides, dans les végétations riveraines 
des milieux aquatiques, bords de cours 
d’eau. Se nourrit principalement de pollen 
et de graines de graminées, parfois 
d’autres insectes. 
Œufs : pondus dans les tiges de roseaux, 
scirpes, joncs… Hiverne au stade d’œuf. 
Adultes visibles de juillet à octobre. 

Peu de connaissances sur 
l’espèce autour du site. 

Présence de ceintures de 
végétation hygrophiles 
(gestion des niveaux d’eau, 
régulation du ragondin, 
maintien de l’ouverture de la 
végétation…) 

Grillon des 
marais 
(Pteronemobius 
heydenii) 

Fréquente les prairies humides, tourbières, 
moliniaies, queues d’étangs et grands 
marais. 

Peu de connaissances sur 
l’espèce autour du site. 

Présence de ceintures de 
végétation hygrophiles 
(gestion des niveaux d’eau, 
régulation du ragondin, 
maintien de l’ouverture de la 
végétation…) 

Courtilière 
commune 
(Gryllotalpa 
gryllotalpa) 

Espèce des prairies humides, prairies et 
jardins. Apprécie les sols meubles où elle 
creuse des terriers 

Peu de connaissances sur 
l’espèce autour du site. 

Présence de prairies et de 
prairies humides 

 
Les surfaces de milieux potentiellement favorables à ces espèces d’intérêt patrimonial semblent 
suffisantes pour permettre leur conservation à long terme au sein de la réserve naturelle. 
 
c) Etat de conservation des espèces à très forte et forte valeur patrimoniale  
 

TABLEAU 44 : EVALUATION DE L’ETAT DE CONSERVATION DES ORTHOPTERES DES CLASSES DE VALEUR A ET B 

Espèces Etat des populations Evolution 2009-2013 Etat de conservation 
Conocéphale des roseaux (Conocephalus 
dorsalis) 

? ? ? 
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Espèces Etat des populations Evolution 2009-2013 Etat de conservation 
Grillon des marais 
(Pteronemobius heydenii) 

10-100 ? ? 

Courtilière commune (Gryllotalpa 
gryllotalpa) 

1-10 ? ? 

 
Tendances évolutives : ? Indéterminées 

Etat de conservation : ? Etat de conservation indéterminé 

 
 
Sur la période 2009-2013, aucun suivi spécifique concernant les orthoptères de la réserve naturelle 
n’a été mené. A l’exception de quelques contacts ponctuels avec la Courtilière dans les prairies de la 
Grande Chaume, il n’est pas possible aujourd’hui d’évaluer les populations et l’état de conservation 
de ces trois espèces d’intérêt suprarégional. 
 
 
A.II.6.10 Les Coléoptères 
 
a) Evaluation patrimoniale  
 

TABLEAU 45 : EVALUATION PATRIMONIALE DES COLEOPTERES DES CLASSES DE VALEUR A ET B 

Statuts Espèces des classes de 
valeur A et B LRM LRE 

 
Bru-
stel 

DH PN 
Effectifs, répartition Classe de 

valeur 

Charançon du Rubanier 
(Bagous lutosus) 

- - - - - Effectifs à préciser. A 

Charançon du Plantain 
d’eau (Bagous robustus) 

- - - - - Effectifs à préciser. A 

Charançon des prêles 
(Bagous lutulentus) 

- - - - - Effectifs à préciser. A 

Grand Capricorne 
(Cerambyx cerdo) 

VU NT X An II N Dans les vieux chênes des haies 
bordant la réserve.  

A 

 
LRM (Liste rouge mondiale, UICN, 2006) : VU : Vulnérable 

LRE (Liste rouge européenne des saproxyliques, NIETO & ALEXANDER, 2010) : NT : Quasi-menacé 
Brustel (Liste Brustel des coléoptères saproxyliques bioindicateurs de la qualité des forêts) : X : présent sur la liste 

DH (Directive « Habitats, Faune, Flore ») : An II : Inscrit à l’annexe II ; 
PN (Protection nationale, arrêté du 23/04/2007) : N : Protection nationale 

 
 
Espèces de coléoptères de classe de valeur C  : 
 
- Anaglyptus mysticus ; 
- Anoplodera rufipes ; 
- Anoplodera sexguttata ; 
- Carabus auratus ; 
- Carabus granulatus ; 
- Cryptocephalus janthinus ; 
- Donacia bicolora ; 
- Donacia impressa ; 
- Donacia marginata ; 
- Donacia simplex ; 
- Donacia versicolorea ; 
- Donacia vulgaris ; 
- Lucanus cervus ; 
- Meloe rugosus ; 
- Menesia bipunctata ; 
- Poophagus sisymbrii ; 
- Prionus coriarius ; 
- Rhagium sycophanta ; 
- Stictoleptura scutellata. 
 
 
Au-delà de cette liste d’espèces d’intérêt patrimonial, une étude réalisée par la SEL (2010), a permis 
de porter la liste des coléoptères aquatiques connus à 61 espèces. Cette diversité spécifique est 
d’autant plus remarquable que les inventaires restent à compléter. Le nombre d’espèces des genres 
Bagous (5) et Donacia (7) est lui aussi à mettre en avant.  
 
 



 
 
 

  

Plan de gestion 2014-2018 - 97 

 

 
 
 
 
b) Traits de vie et fonctionnalité des populations  
 

TABLEAU 46 : PRINCIPAUX TRAITS DE VIE DES COLEOPTERES DES CLASSES DE VALEUR A ET B 

Espèces Données autoécologiques et habitats 
préférentiels 

Approche « réseau » Facteurs favorables 

Grand 
Capricorne 
(Cerambyx 
cerdo) 

Œufs déposés dans les anfractuosités et 
les blessures de  l’écorce des chênes de 
juin à septembre. Les larves xylophages 
creusent ensuite des galeries et 
consomment le bois sain ou dépérissant. 
Les adultes se nourrissent de fruits et de 
sève. 
Vol des adultes : juin-septembre 

Semble assez présent sur 
le site Natura 2000 
« Bassin de Gouzon » (F. 
AURICHE, com. pers.) et 
des échanges pourraient 
être possibles entre toutes 
les populations comprises 
entre le bassin de Gouzon 
et Bellac en Haute-Vienne 
(L. CHABROL, com. pers.). 

Maintien de vieux chênes 
sénescents dans les 
boisements et les haies, 
taille en têtard, émondage et 
maintien des arbres âgés 
isolés pour assurer le 
maintien de l’habitat à long 
terme 

Charançon du 
Rubanier 
(Bagous 
lutosus) 

Espèce à développement larvaire sub-
aquatique sur divers potamots 
contrairement à ce que son nom indique. 
Les adultes de ce charançon se 
rencontrent sur les tiges de la plante-hôte 
mais aussi dans les débris végétaux des 
berges. 

Uniquement connu de 
l’Etang des Landes 

Maintien de la plante hôte 
(marnage dirigé de l’étang, 
contrôle de la charge 
piscicole…) 

Charançon du 
Plantain d’eau 
(Bagous 
robustus) 

Espèce à développement larvaire sub-
aquatique sur les tiges d’Alisma plantago-
aquatica. Les adultes de ce charançon se 
rencontrent sur les tiges de la plante-hôte 
mais aussi dans les débris végétaux des 
berges 

Connu de l’étang Tête de 
Bœuf et de la réserve 
naturelle. 

Maintien de la plante hôte 
(marnage dirigé de l’étang, 
lutte contre le Ragondin…) 

Charançon des 
Prêles (Bagous 
lutulentus) 

Espèce à développement larvaire sub-
aquatique sur les Prêles. 

Seulement deux stations 
connues en Limousin 

Maintien de la plante hôte 
(marnage dirigé de l’étang) 

 
 
 
c) Etat de conservation des espèces à très forte et forte valeur patrimoniale  
 

TABLEAU 47 : EVALUATION DE L’ETAT DE CONSERVATION DES COLEOPTERES DES CLASSES DE VALEUR A ET B 

Espèce Etat des populations Evolution 2009-2013 Etat de conservation 

Grand Capricorne (Cerambyx cerdo) 10-100 individus ? ? 
Charançon du Rubanier (Bagous lutosus) ? ? ? 
Charançon du Plantain d’eau (Bagous 
robustus) 

? ? ? 

Charançon des Prêles (Bagous 
lutulentus) 

? ? ? 

 

Tendances évolutives : ? Indéterminées 
Etat de conservation : ? Etat de conservation indéterminé 

 
 
Les connaissances de ce groupe taxonomique sont encore très superficielles car seules des 
informations concernant la présence des espèces sont disponibles (peu ou pas d’éléments sur les 
effectifs et leur évolution depuis 2009 connus). 
 
 
 

A.II.6.11 Autres groupes faunistiques (mollusques, arachnides, crustacées) 
 
a) Evaluation patrimoniale  
 

TABLEAU 48 : EVALUATION PATRIMONIALE DES MOLLUSQUES DE CLASSE DE VALEUR A 

Statuts Espèce de classe de 
valeur A LRM LRE LRN 

P Effectifs, répartition Classe de 
valeur 

Vertigo de Des Moulins 
(Vertigo moulinsiana) 

VU VU V DH II Découvert en 2013 dans les ceintures 
de végétation au Genévrier 

A 

 
LRM (Liste rouge mondiale UICN, 2012) : VU : Vulnérable 

LRE (Liste rouge européenne, CUTTELOD et al., 2011) : VU : Vulnérable 
LRN (Liste rouge nationale des mollusques, MAURIN & KEITH, 1994) : V : Vulnérable 

P (protection réglementaire, Directive « Habitats, Faune, Flore ») : An II : Annexe II 
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Mollusques de classe de valeur C  :  
 
- Planorbine cloisonnée (Segmentina nitida). 
 
En l’absence de listes de référence pour des arachnides à enjeu national ou supranational, les 
espèces inscrites dans la proposition de liste des espèces d’araignées à enjeu de conservation en 
Limousin et/ou concernées par la mise en place de la Stratégie de Création d’Aires Protégées 
(SCAP) se sont vues attribuer une classe de valeur C. 
 
 
Espèces de classe de valeur C (arachnides)  : 
 
- Antistea elegans  
- Araneus alsine  
- Marpissa nivoyi 
- Marpissa radiata 
- Notioscopus sarcinatus  
- Pardosa bifasciata 
 
 
b) Principaux traits de vie des espèces à très forte  et forte valeur patrimoniale  
 

TABLEAU 49 : PRINCIPAUX TRAITS DE VIE DES MOLLUSQUES D’INTERET SUPRANATIONAL (CLASSES DE VALEUR A) 

Espèce Données autoécologiques et habitats 
préférentiels 

Approche « réseau » Facteurs favorables 

Vertigo de Des 
Moulins (Vertigo 
moulinsiana) 

Ecologie mal connue. Brouterait des 
champignons, algues, bactéries… 
Fréquente les marais, bordures d’étangs, 
berges de rivières, dépressions et prairies 
humides, végétations hautes sur des sols 
saturés en eau. 

Seule station actuellement 
connue en Creuse 

Maintien de dépressions en 
mosaïque avec des 
végétations palustres 
(gestion des niveaux d’eau, 
maintien de l’ouverture du 
milieu…) 

 
 

c) Etat de conservation des espèces à très forte et forte valeur patrimoniale  
 

TABLEAU 50 : ETAT DE CONSERVATION DES MOLLUSQUES D’INTERET SUPRANATIONAL (CLASSE A) 

Espèce Etat des populations Evolution 2009-2013 Etat de conservation 
Vertigo de Des Moulins 
(Vertigo moulinsiana) 

? Nouvelle espèce ? 

 

Tendances évolutives : ? Indéterminées 
Etat de conservation : ? Etat de conservation indéterminé 

 
 
 
 
 

Le Vertigo de Des 
Moulins (Vertigo 

moulinsiana), 
découvert dans la 

réserve en 2013 (P. 
DUBOC) 
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A.II.6.12 Synthèse patrimoniale 
  
a) Les espèces des directives « Habitats, Faune, Flore » et « Oiseaux » 
 
La réserve naturelle accueille 11 espèces relevant de l’annexe II de la Directive « Habitats, Faune, 
Flore » : 
 
- La Barbastelle ; 
- Le Grand Murin ;  
- Le Petit Rhinolophe ; 
- La Loutre ; 
- Le Triton crêté ; 
- La Bouvière ; 
- Le Damier de la Succise ; 
- Le Cuivré des marais ; 
- Le Grand capricorne ; 
- Le Lucane cerf-volant ; 
- Le Vertigo de Des Moulins. 
 
Quatre de ces espèces sont nouvelles pour le site et ont été contactées durant la période couverte 
par le précédent plan de gestion (Triton crêté, Bouvière, Petit Rhinolophe et Vertigo de Des Moulins). 
Deux espèces sont d’ailleurs nouvelles pour le site Natura 2000 « Bassin de Gouzon » : le Petit 
Rhinolophe et le Vertigo de Des Moulins. 
 
Par ailleurs tous statuts confondus (nicheurs, nicheurs possibles et probables, migrateurs et 
hivernants), la réserve naturelle compte 57 espèces inscrites à l’annexe I de la Directive 
« Oiseaux » : 

 
- Le Bihoreau gris ; 
- L’Aigrette garzette ; 
- Le Héron pourpré ; 
- Le Milan noir ; 
- Le Busard des roseaux ; 
- La Marouette ponctuée ; 
- L’Oedicnème criard ; 
- La Pie-grièche écorcheur ; 
- La Guifette moustac ; 
- La Guifette noire ; 
- L’Alouette lulu ; 
- Le Blongios nain ; 
- Le Butor étoilé ; 
- La Marouette poussin ; 
- La Marouette de Baillon ; 
- Le Râle des genêts ; 
- Le Hibou des marais ; 
- Le Plongeon catmarin ; 
- Le Plongeon imbrin ; 
- La Grande aigrette ; 
- Le Crabier chevelu ;  
- La Cigogne noire ; 
- La Cigogne blanche ; 
- La Spatule blanche ; 
- Le Cygne de Bewick ; 
- Le Fuligule nyroca ; 
- Le Milan royal ; 
- Le Pygargue à queue blanche ; 
- Le Circaète Jean-le-Blanc ; 
- Le Busard Saint-Martin ; 

- Le Busard cendré ; 
- L’Aigle criard ; 
- Le Balbuzard pêcheur ; 
- Le Faucon émerillon ; 
- La Grue cendrée ; 
- L’Echasse blanche ; 
- L’Avocette élégante ; 
- Le Pluvier guignard ; 
- La Bécassine double ; 
- Le Chevalier sylvain ; 
- La Mouette mélanocéphale 
- Le Goéland railleur ; 
- La Sterne caugek ; 
- La Sterne pierregarin ; 
- La Sterne arctique ; 
- La Sterne naine ; 
- Le Hibou des marais ; 
- L’Engoulevent d’Europe ; 
- Le Pic mar ; 
- Le Gorgebleue à miroir ; 
- Le Phragmite aquatique ; 
- Le Bruant ortolan ; 
- L’Aigle botté ; 
- Le Faucon kobez ; 
- Le Grèbe esclavon ; 
- La Sterne caspienne ; 
- La Bernache nonette. 

 
 

 
 
b) Synthèse patrimoniale 
 
Plus que le nombre d’espèces réglementairement protégées en France qui est très important (108), 
l’intérêt de la faune de la réserve provient notamment de la présence de 19 espèces inscrites sur 
des listes rouges nationales, européennes et/ou mondiales (tableau suivant). 
 
 



 
 
 

  

Plan de gestion 2014-2018 - 100 

 

TABLEAU 51 : SYNTHESE DES ESPECES INSCRITES SUR DES LISTES ROUGES OU REGLEMENTAIREMENT PROTEGEES 
Listes rouges Directives Groupes 

taxonomiques Mondiale Européen
-ne 

Nationale Régionale « Habitats, 
Faune, Flore » 

(annexe II 

« Oiseaux » 
Annexe I 

PN 

Mammifères 1 - 0 - 4 - 15 
Oiseaux nicheurs 0 - 5 - - 6 51 
Oiseaux nicheurs 
probables et 
possibles 

0 - 5 - - 6 22 

Reptiles 0 - 0 - 0 - 5 
Amphibiens 0 - 0 - 1 - 10 
Poissons 2 - 2 - 1 - 2 
Odonates - 0 3 14 0 - 0 
Lépidoptères - 0 0 0 2 - 2 
Orthoptères - - 1 6 0 - 0 
Coléoptères 1 0 - - 2 - 1 
Arachnides - - - - 0 - 0 
Mollusques 1 1 1 - 1 - 0 

TOTAL 5 1 17 20 11 12 108 
 
Par ailleurs selon les critères retenus dans ce plan de gestion, 99 espèces animales sont 
considérées comme étant d’intérêt patrimonial et 28 d’entre elles présentent un intérêt national à 
supranational. L’intérêt de 27 autres espèces dépasse largement les limites du Limousin (tableau 
suivant). 
 

TABLEAU 52 : SYNTHESE DE L’EVALUATION PATRIMONIALE ET DE L’ETAT DE CONSERVATION DES ESPECES DES CLASSES 
DE VALEUR A ET B 

Classes de valeur 2014-2018 Etat de conservation (espèces des 
classes A et B) 

Groupes 
taxonomiques 

A B C 

Espèces 
patrimoniales 

  ? 
Mammifères 5 2 1 8 1 0 6 
Oiseaux nicheurs 4 9 6 19 6 4 3 
Oiseaux nicheurs 
probables et 
possibles 

4 5 3 12 - - - 

Reptiles 0 0 0 0 0 0 0 
Amphibiens 1 0 2 3 0 0 1 
Poissons 3 0 0 3 1 1 1 
Odonates 3 7 4 14 2 3 5 
Lépidoptères 2 0 1 3 0 1 1 
Orthoptères 1 2 3 6 0 0 3 
Coléoptères 4 0 19 23 0 0 4 
Arachnides 0 0 6 6 0 0 0 
Mollusques 1 0 1 2 0 0 1 

TOTAL 28 25 46 99 10 9 25 
 
La figure 26 illustre la répartition des espèces d’intérêt patrimonial par groupes taxonomiques. 
Coléoptères, oiseaux nicheurs et odonates représentent respectivement 22, 19 et 14% des espèces 
d’intérêt patrimonial. L’avifaune reste malgré tout le groupe faunistique le mieux connu et il s’agit 
véritablement d’un haut-lieu ornithologique en Limousin. A titre d’exemple en 2012, la réserve 
naturelle comptabilisait 44% des fiches visées par le comité d’homologation régional (52 sur 123), en 
sachant qu’une procédure spéciale pour la réserve permet de ne plus établir de fiches pour certaines 
espèces régulièrement vues sur le site (18 données visuelles et 399 données de baguage). En ne 
prenant en compte que les espèces d’intérêt suprarégional à supranational, les oiseaux nicheurs et 
les odonates totalisent le plus grand nombre d’espèces. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 26 : 

Répartition de la 
faune patrimoniale 

par groupes 
taxonomiques 
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Concernant l’évolution globale des effectifs des espèces de classes de valeur A et B sur la période 
2009-2013, les résultats sont difficiles à exploiter. En effet, 13% de ces espèces ont été découvertes 
durant cette période et leurs tendances évolutives sur le site ne sont pas encore connues mais 
surtout l’évolution des effectifs de 42% des espèces n’a pu être mesurée, faute de temps ou de 
connaissances concernant certains groupes taxonomiques complexes. Enfin 16% des espèces des 
classes de valeur A et B ont des effectifs en hausse contre 9% en baisse. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Logiquement, l’état de conservation de nombreuses espèces de classe de valeur A et B n’est pas 
connu et cette part est en augmentation, notamment du fait de la découverte de nouvelles espèces 
ces dernières années (fig. 28). La part des espèces dans un bon état de conservation augmente 
légèrement tandis que celle dont l’état de conservation est préoccupant diminue. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 28 : 

Evolution globale 
de l’état de 

conservation de la 
faune des classes 
A et B entre 2009 

et 2014 

Figure 27 :  

Evolution des 
effectifs des 

espèces des 
classes de valeur A 

et B sur la période 
2009-2013 
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A.III Education à l’Environnement et potentiel 
d’accueil du public de la réserve naturelle 

 
 
A.III.1 L’Education à l’Environnement au service de la préservation 
du patrimoine naturel 

 
a) Contexte général 
 
De nombreuses pressions s’exercent sur la biodiversité dans le monde. Il est généralement admis 
que le rythme actuel de disparition des espèces de la planète serait de l’ordre de 100 à 1 000 fois 
supérieur au rythme naturel connu depuis l’histoire de la terre. Ainsi, des milliers d’espèces de 
plantes et d’animaux sont aujourd’hui menacés d’extinction et les « services rendus par la nature » 
seraient en déclin de 60 % (pollinisation, ressources halieutiques…). Ces évolutions résultent 
notamment des activités humaines.  
 
L’érosion de la biodiversité s’accompagne d’une érosion de la connaissance de la nature et du 
fonctionnement des écosystèmes, en raison notamment de la réduction des contacts avec celle-ci 
(mode de vie urbain, attrait des technologies liées aux écrans, à Internet, aux réseaux sociaux …).  
Parallèlement les éducateurs ne mettent plus en place, souvent par manque de connaissances ou 
d’opportunités, de programmes pédagogiques sur ce thème. Ainsi « cet éloignement conduit 
progressivement la société moderne à oublier les lois spécifiques, les bienfaits, la fragilité des 
ressources que la nature fournit et la dépendance de l’Homme à ces dernières. Cet éloignement 
progressif, cette distanciation par rapport à la nature, la méconnaissance de son rôle et de son 
fonctionnement participent à la détérioration de l’environnement, voire de la santé humaine indiquait 
le Conseil Economique Social et Environnemental (BOUGRAIN-DUBOURG & DULIN, 2013) en 
concluant, dans son rapport intitulé « l’Education à l’Environnement tout au long de la vie pour une 
transition écologique», qu’il ne peut y avoir de transition écologique sans éducation au changement. 
Mettre à nouveau les individus au contact de la nature et leur donner les clés de compréhension leur 
permettant d’agir constitue aujourd’hui un enjeu essentiel. 
 
Parallèlement, les résultats d’une enquête barométrique TNS Sofres pour l’ADEME en 2013 
montraient qu’au début de l’année 2013, le chômage restait de loin la principale préoccupation des 
Français (76 %), la pollution apparaissant par exemple comme un problème moins important (35 %). 
En effet, dans un contexte de crises économique et financière qui perdurent et malgré une bonne 
connaissance de ce qu’est le développement durable et un regain de confiance envers la 
communauté scientifique, c’est le plaisir et l’appréciation du moment présent qui priment sur les 
questions écologiques (BOUGRAIN-DUBOURG & DULIN, 2013). 
 
 
b) L’éducation au service des espaces protégés 
 
Selon le Collectif Eduquer à la Nature en Haute-Normandie (2013), « l’éducation à la nature, doit 
permettre à minima de rendre les individus sensibles à la nature dans leurs activités quotidiennes et 
si possible apporter une certaine forme de connaissance de la nature car elle permet de relier les 
individus au monde, de les ancrer dans leur milieu de vie, leur territoire ». D’une manière plus 
générale, le CESE (BOUGRAIN-DUBOURG & DULIN, 2013) considère que l’Education à 
l’Environnement et au Développement Durable (EEDD) doit poursuivre plusieurs objectifs en visant 
tous les individus, de tous les âges et dans chaque domaine de leur vie : 
- Favoriser une approche pluridisciplinaire comme méthode de formation au développement 

durable et à la citoyenneté (compréhension des enjeux, éducation à la complexité, à la 
responsabilité, à la participation…) ; 

- Favoriser la connaissance et la prise de conscience des enjeux liés au vivant qui nous entoure 
(gènes, espèces, écosystèmes…) par tous, dans les différents lieux et occasions de la vie ; 

- Mettre ou remettre enfants et adultes au contact de la nature et de la biodiversité, en milieu 
urbain comme en milieu rural, de manière positive et attrayante ; 

- Donner les moyens à tous les publics, que ce soit dans la sphère privée (famille, loisirs…) ou 
professionnelle, et donner les clefs et compétences pour une meilleure articulation des 
dimensions écologique, humaine, sociale et économique, afin de contribuer activement à la 
construction d’un monde durable. 
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La nécessité de cette éducation au changement semble partagée par un grand nombre de 
gestionnaires d’espaces naturels protégés en France et notamment ceux des réserves naturelles qui 
déclaraient déjà en 1994 dans leur Charte de l’animation que « l’ éducation à l’environnement est 
avant tout un outil de protection de la nature » et que l’une des missions pédagogiques des réserves 
doit être de « donner au public l’envie et les moyens d’agir en faveur de la protection de la nature 
dans le cadre de la réserve naturelle et hors réserve ». 
 
Par ailleurs, l’appropriation d’une réserve naturelle par ses visiteurs et les populations voisines est 
importante pour que sa réglementation soit comprise, respectée et que les comportements soient 
adaptés à la sensibilité du site. Cette appropriation par les habitants du territoire qui l’entoure est 
également indispensable à sa protection durable. On ne parle maintenant plus seulement 
d’écosystème mais de socio-écosystème pour décrire l’ensemble Homme/Nature et leurs 
interactions (THERVILLE, 2013) : la conservation de la nature passe progressivement d’une 
approche ségrégative (aires protégées mises sous cloche) à une approche intégrative moderne (les 
aires protégées comme exemples d’espaces de réconciliation entre l’Homme et la Nature). Cette 
transition amorcée dans les années 1980 entraîne notamment l’ouverture sectorielle des espaces 
protégés qui « se caractérise par la diversification des rôles des outils de conservation. Les aires 
protégées et leurs gestionnaires n’assurent pas que de la protection, ils font aussi du développement 
local, de l’éducation, du tourisme… » (THERVILLE, 2013). 
 
 

 
A.III.2 Les potentiels d’interprétation de la réserve naturelle 

 
A.III.2.1 Interprétation du patrimoine : méthodologie et concept 
 
L’interprétation est une technique de mise en valeur du patrimoine théorisée dans les années 50 par 
TILDEN (1957) à partir de l’observation des animateurs des parcs nationaux américains. Il a observé 
et relevé les techniques de médiation en face à face qui étaient les plus efficaces pour sensibiliser 
les visiteurs et a dégagé des grands principes :  
- Se demander pourquoi les visiteurs viennent et ce qu’ils attendent du site (se mettre à la place 

des visiteurs, être empathique) ; 
- Offrir un tout plutôt qu’une partie (nous retenons plus facilement une histoire construite qu’une 

multitude d’éléments séparés sans lien entre eux) ; 
- Ancrer ses révélations dans la personnalité des visiteurs (parler avec les mots qu’ils 

comprendront le mieux, utiliser des éléments familiers et faire des analogies avec la vie 
quotidienne pour permettre aux visiteurs de se projeter dans le site, s’appuyer sur ces éléments 
non circonstanciés de la personnalité c'est-à-dire non reliés à l’origine, la génération ou l’activité 
professionnelle) ; 

- Couler la matière brute dans des formes artistiques (utiliser l’ensemble des connaissances pour 
construire une « œuvre artistique » à l’aide des formes de l’art que sont l’analogie, la parabole, 
la métaphore, la poésie, le conte, afin de livrer au visiteur un objet accessible et non une somme 
de savoirs universitaires, chercher à provoquer la curiosité plutôt qu’à apporter toutes les 
connaissances sur le sujet) ; 

- Se garder de tout excès (trop ou trop peu d’information nuit à l’appropriation du site par les 
visiteurs, un objet trop artistique aussi). 

 
TILDEN (1957) proposa ainsi la définition suivante : « L’interprétation est une activité qui veut 
dévoiler la signification des choses et leurs relations par l’utilisation des objets d’origine, l’expérience 
personnelle ou divers moyens d’illustration plutôt que par la communication d’une simple information 
sur les faits ».  S’il s’applique donc en premier lieu à l’animation, ce concept peut aussi bien être 
adapté à des médias non humains (publications, sentiers de découverte, expositions, maisons de 
site…). La technique de mise en valeur du patrimoine qu’est l’interprétation se fait en plusieurs 
étapes. Il s’agit dans un premier temps de faire un diagnostic pour identifier les attentes des visiteurs 
(cf. § A.I.8.5), de déterminer le potentiel d’interprétation (les ressources du terrain sur lesquelles 
s’appuyer et les messages à transmettre) et les contraintes existantes. Dans un deuxième temps, il 
faut définir et programmer les actions à mettre en œuvre en déterminant les moments et les moyens 
adaptés à cette transmission. 
 
L’interprétation dresse le portrait d’un site comme s’il s’agissait d’un personnage en abordant aussi 
bien son vécu, que son caractère ou ses traits. Ainsi, le visiteur se sent proche, familier du site et un 
lien affectif se crée. Une fois que le visiteur se soucie du site, il le respecte et se sent concerné par 
sa protection. Ce concept veut toucher un public le plus large possible et le rendre curieux. Tout le 
monde n’est pas intéressé, surpris par les mêmes choses mais tout le monde repart du site avec un 
souvenir, une émotion et l’envie d’en savoir plus dans le meilleur des cas. L’objectif est d’attirer 
l’attention sur un site, d’ouvrir les yeux de ses visiteurs, d’éveiller les consciences et de les inviter à 
considérer le reste de leur environnement de la même façon.  
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Ainsi, l’interprétation peut et doit être un outil majeur de sensibilisation des visiteurs au service du 
patrimoine naturel de la réserve. 
 
 
A.III.2.2 Ressources et thèmes majeurs pour l’interprétation de la réserve 
naturelle 
 
L’étude du potentiel d’interprétation (ou potentiel pédagogique) nécessite des inventaires conduits à 
deux niveaux : celui des ressources du « terrain » (ce qu’on voit sur le terrain, ce qui s’est passé ou 
ce que l’on ressent) d’une part et celui des connaissances scientifiques et historiques (ce qu’on sait) 
d’autre part.  Dans un premier temps, chaque ressource du terrain est associée à des thèmes c'est-
à-dire aux notions théoriques qu’elle suggère et qui pourront être transmises au public par son 
« intermédiaire ». L’inventaire des ressources et des thèmes associés pour l’interprétation est repris 
en annexe 22. Dans un deuxième temps, ces ressources et thèmes associés sont hiérarchisés sur la 
base de plusieurs critères : le niveau de connaissance du thème, l’intérêt patrimonial, la lisibilité de la 
ressource du terrain (pour les ressources matérielles), l’attractivité supposée sur le public et le 
potentiel sensoriel. Une liste des ressources et thèmes associés d’intérêt majeur est ainsi identifiée 
et sert de base à la conception d’actions ou d’outils d’interprétation. Ces thèmes prioritaires sont 
synthétisés dans le tableau suivant. C’est lors de cette dernière étape que la fragilité des potentiels 
doit être prise en compte et influencer le type d’outil ou d’animation à mettre en place.  
 
Sur la réserve naturelle, l’inventaire des ressources et thèmes a été réalisé lors de l’élaboration du 
Plan d’interprétation 2010-2013 du site (CG23, 2010). Depuis, aucune recherche nouvelle n’a été 
spécifiquement menée dans le but de les compléter. En revanche, des études et suivis naturalistes 
ont été réalisés et ont permis d’actualiser certains inventaires notamment. Cet état de fait permet de 
rajouter un potentiel d’interprétation sur ce sujet permettant de traiter le thème des résultats de 
gestion. Concernant les habitats, aucun changement notable des types de milieux n’est intervenu. Il 
faut malgré tout souligner la forte augmentation de surface de plusieurs milieux d’intérêt majeur, tels 
que les herbiers aquatiques, les gazons amphibies et les landes, ce qui permet de parler des 
résultats de gestion. Des études scientifiques ont été réalisées ou lancées, durant le précédent plan 
de gestion, sur la qualité de l’eau ou encore les fluctuations du plan d’eau. Elles permettront 
d’améliorer les connaissances liées à l’étang, son fonctionnement hydrologique et biologique.    
 

TABLEAU 53 : SYNTHESE DES PRINCIPALES RESSOURCES IDENTIFIEES SUR LA RESERVE NATURELLE 

Ressources et thèmes associés d’intérêt majeur 

Sujet Ressources intéressantes 
pour l’interprétation Signification de la ressource (ou thème pouvant être développé) Fra-

gilité 

Deux ruisseaux (Grande 
Chaume et Ermite) 

Bassin versant, préservation de la ressource en eau, apports 
sédimentaires, comblement progressif de l'étang    Hydrologie 

  Niveau d'eau et marnage Grande diversité de végétaux adaptés   

Grande superficie de l'étang Facteur de biodiversité   

Nombreux oiseaux sur 
l'étang et ses berges tout au 
long de l'année  

Caractéristiques physiques (vaste surface, berges en pentes 
douces, marnage) + richesse en végétation + tranquillité = étang et 
berges (estran d'eau douce) = milieu d'alimentation, de repos ou de 
reproduction pour de nombreuses espèces d'oiseaux 

* 

Herbiers aquatiques 
flottants et immergés  

Adaptations des plantes au milieu aquatique, rôle dans la chaîne 
alimentaire et dans le cycle de vie de nombreux animaux, eau 
transparente, surface et composition exceptionnelles pour le Massif 
Central, souvent négligés voir supprimés par les propriétaires 
d'étangs. 

  

Gazons amphibies 

Rares dans la région, d'intérêt européen, conditions particulières et 
naturelles de succession d'inondation et d'exondation, plantes 
adaptées, seul milieu naturel d’intérêt patrimonial de la RNN qui peut 
se maintenir grâce à un facteur naturel : le marnage de l'étang 

* 

Poissons 

Raison même de l'agrandissement du plan d'eau en 1684, élément 
le plus visible après les oiseaux des chaînes alimentaires de l'étang, 
gestion peuplement piscicole influence qualité de l'eau 
(transparence, quantité de cyanobactéries) et équilibre alimentaire 
du plan d'eau 

  

Milieu 
naturel 
"étang" 
  
  
  
  
  

Couleur et odeur de l'eau, 
'"écume", irisations 

Lien couleur /pollution?, météo (fortes pluies ou vent par ex.), 
fonctionnement écosystème, eutrophisation    

Mares  
Ecosystèmes en régression, rôle écologique majeur dans 
conservation amphibiens et insectes aquatiques ou semi-aquatiques, 
milieux dynamiques, nécessité de gestion de conservation. 

  Milieu 
naturel 
"mare" 
  Amphibiens 

Indicateurs écologiques, combinaison de milieux naturels divers au 
cours de leur cycle de vie, succession de phases aquatique et 
terrestre, espèces protégées, qualité de l'eau, réseau écologique, 
métapopulation, intérêt du bocage 

* 
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Sujet Ressource présentant un intérêt 

pour l’interprétation 
Signification de la ressource (ou thème pouvant être 

développé) 
Fra-
gilité 

Milieu 
naturel 
"roselière" 

Roseau commun 

Adaptation au milieu humide fluctuant, processus 
d'atterrissement de l'étang, rôle d'épuration de l'eau, 
roselières rares dans le Massif Central; végétation 
dynamique, nécessité d'une gestion de conservation. 

* 

Grande diversité et rareté (voir 
protection) de certaines espèces  

Conservation de la biodiversité, point chaud de diversité 
floristique. près de 60 espèces à "valeur patrimoniale" 
importante : 7 espèces végétales d'intérêt national (liste 
rouge ou protection) ou supranational (directive 
européenne), 28 d'intérêt supra régional (liste rouge du 
Limousin et d'Auvergne) et 22 d'intérêt régional (liste rouge 
du Limousin). 

* 

Nombreuses espèces sur listes 
rouges des régions Limousin, 
Auvergne et Centre et inconnues 
dans les environs de la réserve 

Responsabilité du site en terme de conservation d'espèces 
car possibilités de recolonisation depuis un autre site en cas 
de disparition faibles. 

* 

Flore 
  
  

Retour ou apparition de nouvelles 
espèces Résultats de la gestion, qualité des milieux. * 

Grande diversité d'espèces, rareté 
de certaines  

Conservation de la biodiversité, 99 espèces à "valeur 
patrimoniale" importante : 28 espèces animales d'intérêt 
national (liste rouge ou protection) ou supranational 
(directive européenne), 25 d'intérêt supra régional (liste 
rouge du Limousin et d'Auvergne) et 46 d'intérêt régional 
(liste rouge du Limousin). 

* 

Retour ou apparition de nouvelles 
espèces Résultats de la gestion, qualité des milieux. * 

Libellules 

Site avec la plus grande diversité en espèces de libellules 
du Limousin, certaines rares et/ou menacées, facteurs 
favorables à leur conservation variés selon les espèces : 
présence de mares temporaires, herbiers aquatiques 
fournis, végétation riveraine fournie... 

  

Espèces exotiques invasives : 
Ragondin, Poisson-chat 

Espèces introduites et envahissantes, nombreuses 
conséquences néfastes (régression de la roselière, 
déséquilibre de la chaîne alimentaire de l'étang…), 
régulation, vigilance. 

  

Damier de la Succise Interactions entre les espèces (plante hôte/papillon) * 

Colonie de hérons (héronnière) Intérêt patrimonial fort, stratégie de nidification assure une 
protection des oiseaux et de leurs jeunes  * 

Grue cendrée et autres oiseaux 
migrateurs 

Halte pour les oiseaux migrateurs, importance des réseaux 
d'espaces protégés. * 

Héron garde-bœufs nicheur 
Des espèces apparaissent alors que d'autres disparaissent 
(changements climatiques globaux, modification des aires 
de répartition…). 

* 

Héron pourpré, marouettes Mauvais état de conservation dans la réserve (effectifs et 
tendances évolutives). * 

Faune 
  
  
  
  
  
  
  
  

Les mammifères semi-aquatiques 
autochtones : Loutre, Campagnol 
amphibie (traces) 

Espèces menacées, notion de territoire d'une espèce, de 
réseau écologique, de qualité de l'eau, d'espèce parapluie.   

Brande de Landes : zone 
particulièrement bien conservée de 
bocage régulier 

Paysage très particulier aux abords de la réserve, drainage, 
partage de communaux afin de cultiver du blé et lutter 
contre la famine. 

  Agriculture 
et 
biodiversité Moutons, fauche tardive 

Exploitation agricole des parcelles riveraines de l'étang, 
richesse écologique, lien entre agriculture et biodiversité au 
fil du temps. 

  

Pêche 
Vidanges et pêche de l'étang, restes 
du filet de la pêche de 1947, pelle de 
vidange dans la digue 

Evènements marquants et populaires, conservation de 
l'hydro-système, amélioration de la qualité de l'eau, 
rééquilibrage du cheptel piscicole, lutte contre les espèces 
exotiques, minéralisation des vases. 

  

Domaine de Landes : ferme typique 
du Bassin de Gouzon voir creusoise  

Reflet de la vie paysanne de l'époque, matériaux utilisés qui 
reflètent les ressources locales (tuiles, rhyolites…), village 
de Landes qui a donné son nom à l'étang (vrai nom de 
l'étang), au bois et à la brande. 

  
Architecture 
/ patrimoine 
bâti 
  

Pavillon de Landes, moins typique 
au niveau archi mais grande histoire 
locale (buvette, garde chasse et 
pêche) mais semble avoir une 
origine ancienne 

Témoin de l'histoire du lieu notamment concernant la 
chasse et la pêche de loisir, ancienne buvette / lieu de 
restauration, plusieurs gardes chasse et pêche se sont 
succédés. 

  

Digue principale avec pelle de 
vidange 

Rôle de l'homme dans l'histoire de l'étang, digue érigée par 
le seigneur Joseph de Thianges en 1684 afin de créer une 
pisciculture, solution parfois choisie pour valoriser 
économiquement les zones humides.  

  

Gué maçonné en granite = déversoir 
de trop plein de l'étang Bilan hydrologique de l'étang, saisons.   

Anguillère (XIXème) 
Pêche des anguilles, espèce menacée, pratiquement 
disparue de la réserve, protection complexe des poissons 
migrateurs, continuités écologiques. 

  

Petit 
patrimoine 
  
  
  

Fontaine de l'Ermite 
Source d'eau avant la création de puits à la fin du XIXème 
siècle, cycle de l'eau, pollution de l'eau et production d'eau 
potable. 
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Sujet Ressource présentant un intérêt 

pour l’interprétation 
Signification de la ressource (ou thème pouvant être 

développé) 
Fra-
gilité 

Croyances, 
contes et 
légendes 

Histoire de Jules Vergnaud, 
croyance de l'hibernation des 
hirondelles dans les étangs, 
coutumes de purification par l'eau, 
contes sur les étangs, les loups et 
loups-garous 

Découverte de la migration des oiseaux, valeur symbolique 
de l'eau et des étangs.   

Ambiances et couleurs changeantes 
au cours des saisons  

Découvrir et redécouvrir le paysage de la réserve qui se 
renouvelle sans cesse, succession des saisons.   

Paysage ouvert de l'étang Espace ouvert au regard au bord de l'étang mais difficile à 
parcourir en entier.   

Vaste surface en eau immobile 
parfois troublée par le vent 

Sensation de calme majoritairement ressentie dans la 
réserve en opposition avec le foisonnement de vie de 
l'étang et ses alentours. 

  

Nombreux effets dus au brouillard Sensation de mystère dans ce lieu énigmatique, propice au 
rêve, à l'imagination.   

La surface en eau reflète la lumière, 
le ciel, la végétation et les oiseaux 

Paysages intéressants liés aux reflets (lumière rasante des 
levers et couchers de soleil ou haute des journées 
ensoleillées ou les nuages se reflètent dans l'étang). 

  

Les 
ambiances, 
la 
symbolique 
  
  
  
  
  

Symbolique des zones de marais à 
l'interface entre la terre et l'eau 

Marais = « monde ambivalent, partagé entre les divinités et 
les hommes, entre les morts et les vivants, associant le 
dessus et le dessous, la terre et l’eau ». 

  

 
 
A.III.2.3 Organisation logique des principaux thèmes d’interprétation 
 
Un grand nombre des significations et thèmes identifiés dans le tableau des potentiels majeurs peut 
être organisé selon une suite logique et cohérente d’idées qui constitue une synthèse des messages 
à transmettre aux visiteurs. Cet enchaînement d’idées est à privilégier pour l’explication globale et 
finale : « pourquoi la réserve naturelle de l’Etang des Landes a-t-elle été créée ? ». Il est en effet 
essentiel de suivre le raisonnement suivant : partir de la richesse écologique du site, parler des 
dangers qui menacent cette richesse, pour faire comprendre la nécessité de préservation et enfin en 
expliquer les moyens. Cependant chaque action ne traitera pas obligatoirement de l’ensemble des 
messages proposés, mais mettra parfois en évidence un seul élément. C’est dans la 
complémentarité des différentes actions que cet argumentaire global ressortira. Par ailleurs, des 
thématiques importantes comme la notion de réseau (déplacement d’espèces, corridors) d’aire 
minimum, de population viable, de chaîne alimentaire et de réseau trophique par exemple peuvent 
être abordées en complément de la logique générale la plus couramment employée. 
 
 
Pourquoi une telle diversité des milieux naturels à l’Etang des Landes ? 
 
Il s’agit de mettre en évidence les différents milieux naturels présents sur le site, et d’expliquer les 
mécanismes à l’origine de leur création et de leur entretien. Ceci s’explique essentiellement par la 
combinaison de trois phénomènes importants : le marnage de l’étang associé aux berges en pente 
douce, la dynamique végétale et l’action traditionnelle de l’homme. En effet, la plupart des milieux 
naturels ont évolué et évoluent toujours sous l’action de l’homme. Seules certaines forêts tropicales 
ou certains habitats rocheux par exemple ont peu ou pas subi l’action de l’Homme.  
 

• Le marnage de l’étang associé aux berges en pente douce 
 
Le niveau d’eau de l’étang subit des variations saisonnières : le niveau est haut en hiver et 
au printemps et bas en été et en automne. L’écart moyen entre les deux est d’environ 50 
cm. Ces variations s’expliquent essentiellement par le climat et le fonctionnement 
hydrologique du plan d’eau. Ce fonctionnement n’est pas encore complètement connu mais 
on observe que l’étang atteint son niveau maximum l’hiver tandis que l’étiage a lieu en fin 
d’été. Ce bilan dépend de l’alimentation de l’étang qui se fait majoritairement par deux 
ruisseaux qui s’assèchent en été et secondairement par les eaux de pluie (ruissellement et 
apports directs) mais aussi de phénomènes moins connus à l’heure actuelle qui sont les 
échanges avec les nappes d’eau souterraines, l’évaporation et l’évapotranspiration des 
végétaux. Ce fonctionnement dépend également pour beaucoup des interventions humaines 
: vidange ou remplissage des étangs situés en amont ainsi que de l’Etang des Landes lui-
même (manipulation de la vanne de fond). Les différents niveaux d’eau dans l’année sont à 
l’origine de différences marquantes entre les différents milieux naturels. Ce marnage voit ses 
conséquences augmenter en raison des berges en pente douce de l’étang : pour une baisse 
de 10 cm du niveau de l’eau, ce sont plusieurs mètres de berges qui peuvent être exondés. 
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• La dynamique végétale 
 
Selon les conditions de vie des milieux naturels (nature du sol, humidité, matière organique), 
les moyens de dissémination (par le vent, l'eau, les animaux, la propagation racinaire…), 
certaines espèces s’installent et modifient progressivement à leur tour les conditions de vie 
(ensoleillement au sol, apport de matière organique, capture des sédiments et 
rehaussement du niveau du sol…). Si le milieu naturel ne subit pas de rajeunissement 
(crues, tempêtes, incendies, entretien par l’homme : pâturage, débroussaillement, 
vidange…), grâce à ces nouvelles conditions de vie, d’autres espèces vont s’installer à leur 
tour, éliminant parfois au passage les espèces précédentes : c'est la notion de succession 
végétale. 
 
• L’association, la complémentarité Homme / Nature 

 
Le bassin de Gouzon aurait pu être à l’ère tertiaire recouvert par un vaste lac (ou une 
lagune). Suite à des phénomènes géologiques, ce lac aurait pu se vider. Un fond 
marécageux lui aurait succédé ainsi qu’un étang de surface variable selon les époques. 
Quoiqu’il en soit au village de Landes, en 1684, afin de créer une pisciculture, le seigneur de 
Lussat a agrandi, en construisant une digue, une étendue d’eau de surface inconnue, citée 
dans des écrits datant de 1321, et entourée de marécages. Depuis 1684, les vidanges, les 
pêches et les rempoissonnements ont rythmé la vie de l’étang tandis que les parcelles 
riveraines étaient valorisées en agriculture par fauche ou par pâturage (et parfois en culture). 
Toutes ces actions de l’homme ont entretenu l’écosystème « étang » et ses alentours.  
 
 

Pourquoi une telle richesse biologique ? 
 
La richesse de la réserve peut également s’expliquer au travers des notions clés que sont les 
conditions de vie des espèces, leurs adaptations et leurs exigences biologiques. 
 

• Les conditions de vie 
 

Les différents milieux naturels créés et entretenus par le marnage du plan d’eau, la 
dynamique végétale et les actions de l’homme, offrent des conditions de vie très différentes 
et très contrastées : 

- Inondation : les zones les plus éloignées de l’étang sont les moins inondées ; 
- Hygrométrie : selon la nature du sol, la hauteur par rapport à la nappe phréatique 

et la distance à l’étang,  les zones de prairies fauchées ou pâturées sont moins 
humides que les prairies à joncs et à Molinie ; 

- Ensoleillement : variable selon l’évolution de la végétation, de la prairie à la 
chênaie ; 

- Teneur en matière organique : en fonction de l’orientation du vent et du marnage, 
apport de laisses sur les berges, accumulation de vases dans le plan d’eau ou de 
litière sur les berges ; 

- Teneur en oxygène : diffère dans les ruisseaux d’alimentation et les milieux 
stagnants comme l’étang et les mares, change avec les saisons… 

 
• Les adaptations et exigences biologiques des espèces 
 

-  Adaptations aux conditions de vie dans l’eau ou en zone inondée : la Sagittaire 
possède trois types de feuilles (les plus basses filiformes et adaptées à la vie 
aquatique, des feuilles nageantes à la surface de l’eau, arrondies et en forme de 
cœur, et des feuilles aériennes en forme de flèche), les rhizomes des phragmites 
captent l’oxygène grâce aux tiges sèches des années précédentes qui restent en 
place. Les grèbes huppés ne foulent pratiquement jamais la terre ferme car leurs 
pattes sont situées très à l’arrière de leur corps pour leur permettre de nager et 
plonger très efficacement ; 

-  Exigences écologiques : La Littorelle à une fleur recherche une bonne qualité de 
l’eau et des berges sableuses ou caillouteuses à exondation estivale. La Sarcelle 
d’été niche dans les zones de végétations hautes et denses en bordure des 
plans d’eau… 

 
 

Pourquoi une telle richesse patrimoniale ? 
 
La grande diversité de milieux naturels présents est à l’origine d’une grande diversité d'espèces 
végétales et animales. De plus, les milieux naturels humides présentent des conditions de vie très 
spécifiques qui conditionnent le développement d’espèces végétales et animales caractéristiques.  
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Ces milieux humides sont en grande raréfaction en France et en Europe. Tout ceci explique que des 
milieux naturels et des espèces, présents dans la réserve, soient identifiés comme rares, du niveau 
régional au niveau européen et donnent à ce site une très forte valeur patrimoniale. 24 unités de 
végétations sont identifiées dans la réserve, dont 7 sont très rares et font l’objet d’un statut de 
préservation à l’échelle européenne. Pour la flore, ce sont près de 500 espèces de végétaux qui ont 
été inventoriées. 12 sont protégées (en France, en Limousin ou en Creuse) et 35 peuvent être 
considérées comme rares à l’échelle du Massif Central ou au niveau national. Pour la faune, 245 
espèces d’oiseaux, (dont 62 nicheuses), ont été recensées depuis les années 1970, soit plus de 
40%  des espèces visibles en France. Une centaine d’espèces est rare ou menacée. 
 
La situation de l’Etang des Landes à proximité de deux autres grands étangs, du Bois de Landes et 
d’un maillage bocager dense augmente encore les potentialités d’accueil du site pour les espèces 
dont le territoire est plus vaste que la réserve ainsi que pour celles qui réalisent des déplacements 
saisonniers d’un milieu à un autre ou tout simplement pour rendre possible des échanges d’individus 
entre les populations. La réserve doit également être considérée comme une entité constitutive d’un 
ensemble plus vaste dans le cas par exemple de l’avifaune migratrice.  
 
 
Pourquoi ces milieux naturels et ces espèces sont-elles (ou étaient-elles) en danger ? 
 
La diversité des milieux naturels et la richesse biologique sont expliquées par le marnage de l’étang 
et par la dynamique végétale associée à l’action de l’homme. Ainsi, une altération du marnage 
(changements climatiques, drainage sur le bassin versant, gestion inadaptée des niveaux d’eau) et 
la modification des actions traditionnelles de l’Homme menacent la diversité des milieux naturels et 
la richesse en espèces. Il faut donc expliquer comment cette situation s’est installée, et parler 
notamment de la vidange non régulière de l’étang pendant des décennies, d’une gestion inadaptée 
des niveaux d’eau, d’un arrêt des pratiques agricoles sur certaines parcelles riveraines du plan 
d’eau, des drainages souterrains sur d’autres… Enfin, la dégradation de la qualité de l’eau est 
également une menace pour le maintien des milieux naturels et des espèces (apports du bassin 
versant, surcharge piscicole…).  
 
Un étang peut abriter une biodiversité exceptionnelle qui résulte de l’imbrication d’écosystèmes 
aquatiques et terrestres mais constitue une phase transitoire. A l’échelle de décennies, un 
atterrissement est inéluctable à moins que l’Homme n’intervienne (évolution vers des boisements 
marécageux). Si un étang n’est pas vidangé et/ou curé et si les parcelles riveraines ne sont pas 
entretenues (faucardage des roseaux, fauchage ou pâturage des prairies), la végétation devient 
rapidement envahissante et le processus d’atterrissement s’engage : la biodiversité diminue et, à 
long terme, on assiste à la disparition totale de l’étang. La gestion du cheptel piscicole de l’étang est 
également importante pour le maintenir à un stade de diversité biologique optimale. 
 
 
Ces milieux naturels et ces espèces sont-ils en danger en dehors de la réserve naturelle ? 
 
La plupart des milieux naturels présents sur la réserve et de nombreuses espèces sont d’intérêt 
patrimonial suprarégional à européen ce qui traduit leur rareté à ces échelles. La raréfaction des 
zones humides en est l’une des principales causes.  La fragmentation des habitats ou le 
développement des espèces invasives sont également des causes majeures de régression de la 
biodiversité dans le monde. 
 
 
Quelles sont les solutions pour préserver ce patrimoine naturel ? 
 
La conservation de ce site naturel composé d’une mosaïque de milieux naturels allant de l’eau libre 
jusqu’à la forêt en passant par les zones de marais et les prairies humides nécessite un marnage 
adapté de l’étang, une gestion du cheptel piscicole, l’entretien des parcelles riveraines (pâturage 
extensif et fauche tardive) et le maintien de la qualité de l’eau. Le maintien de la capacité des 
espèces à se déplacer, à pouvoir accéder à l’ensemble des composantes de leur territoire et 
d’échanger entre différentes populations est également essentiel et touche à des notions 
d’aménagement de l’espace qui dépassent les limites de la réserve naturelle.  
 
 
Comment une réserve naturelle peut-elle répondre aux objectifs de protection, de gestion des 
milieux naturels et d’accueil du public ? 
 
Ces objectifs peuvent être conciliés grâce à une réglementation adaptée aux usages locaux qui 
définit les nuisances générales à éviter (déchets, rejets toxiques, feux, zones sensibles interdites…) 
et intègre le maintien d'activités humaines (pêche réglementée, maintien d’activités agro-pastorales, 
randonnée…). Des moyens de gestion sont également mis en œuvre en application du plan de 
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gestion et du plan d’interprétation du site (études scientifiques, génie écologique, animations, 
communication…). Ces plans permettent de mieux comprendre le fonctionnement et la sensibilité du 
site afin d’orienter sa valorisation pédagogique et touristique. Par ailleurs, la concertation et les 
échanges avec la population, les collectivités, les usagers locaux ainsi que la validation des objectifs 
et du plan d’action au sein d'un Comité Consultatif (présidé par le Préfet) où sont représentés tous 
les partenaires impliqués dans la gestion du site doivent permettre de concilier les différents usages 
autour d’objectifs partagés. Ainsi, les résultats obtenus dans les « laboratoires » que constituent les 
réserves naturelles pourraient être transposés ailleurs. 
 
 

 
A.III.3 La capacité de la réserve naturelle à accueillir le public 

  
A.III.3.1 Capacité de charge et capacité d’accueil de la réserve naturelle 
 
Le principal élément sensible de la réserve naturelle est son avifaune. Que ce soit en période de 
nidification, de migration ou d’hivernage, le dérangement des oiseaux doit être minime durant 
l’ensemble du cycle de vie des espèces  afin de favoriser un succès de reproduction maximum ou de 
leur permettre de reconstituer leurs réserves de graisse par exemple. La sensibilité ornithologique de 
la réserve naturelle est accentuée par la faible superficie de celle-ci : la proximité de l’extérieur de la 
réserve délimitée par des chemins ruraux accessibles à tous avec certaines zones particulièrement 
sensibles peut être un élément problématique. La sensibilité ornithologique du site peut conduire à 
différencier deux zones représentées sur la carte 13 : la zone de moindre sensibilité où les enjeux 
sont plus faibles et le cœur de nature, de forte sensibilité, où tout comportement inadapté peut avoir 
de graves conséquences sur les espèces prioritaires de la réserve (ardéidés, rallidés, colonies de 
laridés etc…). En prenant en compte des comportements inadaptés types sur les sentiers (bruits 
importants), les zones de dérangement potentiel ont également été représentées sur cette carte.  
 
L’établissement d’un seuil quantifié de fréquentation à ne pas dépasser nécessiterait de corréler le 
flux de visiteurs et la nature des comportements avec des suivis scientifiques précis qu’il semble 
aujourd’hui difficile de mettre en place. La sensibilité des autres éléments du patrimoine est 
beaucoup moins marquée. La flore peut par exemple subir des destructions directes par cueillette ou 
piétinement à proximité des chemins, notamment sur les berges du Domaine de Landes et à 
proximité de la digue mais reste relativement à l’abri des destructions en queue d’étang par exemple. 
Ainsi, plus qu’un nombre critique de visiteurs, c’est bien le comportement de chacun qui est 
déterminant sur le site et les zones les plus sensibles méritent une attention particulière (surveillance 
accrue, aménagements de canalisation du public, information spécifique…).  
 
La capacité d’accueil est elle aussi délicate à déterminer. Les aménagements actuels induisent une 
limite physique à la fréquentation et notamment les parkings de la réserve. Théoriquement, le 
parking principal peut accueillir 50 véhicules légers et deux bus alors que celui du Genévrier peut 
accueillir environ 10 véhicules légers et 1 bus. Dans une hypothèse théorique où les parkings 
seraient saturés et où le stationnement se poursuivrait sur les abords des routes d’accès, une 
centaine de véhicules et 3 bus pourraient être présents simultanément soit 550 personnes en 
comptant au maximum 4 personnes par véhicule et 50 par bus. Quant aux autres équipements, la 
capacité d’accueil des affûts (basée sur le nombre de fenêtres d’observation) est d’environ 70 
personnes, celle de la maison de la réserve est d’environ 50 personnes maximum en simultané soit 
120 personnes. En supposant que les équipements accueillent le maximum de visiteurs possibles, il 
resterait environ 400 personnes tout le long des sentiers ce qui est considérable (1 personne tous 
les 20 mètres en moyenne). Dans ce cas la capacité d’accueil pourrait être limitée par des 
contraintes psychologiques : le degré de confort des visiteurs. En 2009 avec une fréquentation 
d’environ 10 000 visites sur l’année mais des pics pouvant atteindre 200 à 300 personnes certains 
dimanches ou journées d’été, une forte proportion d’enquêtés décrivait encore le site comme calme, 
reposant ou serein. Ce ressenti très positif montrait que le seuil de capacité psychologique du site 
était loin d’être atteint. Une nouvelle étude permettrait toutefois d’évaluer les impacts de la forte 
augmentation de la fréquentation de ces dernières années sur le degré de confort des visiteurs. 
 
 
A.III.3.2 Aménagements réalisés et régulation des flux 
 
Dans une première phase d’aménagement, afin de permettre la découverte des richesses de la 
réserve, des cheminements ont été créés et totalisent environ 7 km. Ces sentiers passent en dehors 
des zones sensibles et souvent loin de l’étang. Afin de gérer une certaine frustration des visiteurs 
liée à cet éloignement et ainsi d’éviter des comportements inadaptés (accès dans des zones non 
autorisées), mais aussi de permettre la découverte des richesses du site, 4 observatoires 
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ornithologiques ont été créés en bordure de l’étang (observatoire des trois bouleaux, affût des 
hérons, observatoire du Genévrier, grand affût). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces équipements ont été complétés en 2013 et 2014 par des aménagements lourds (cf. § B.I.4) : un 
parking et une maison de la réserve.  Le parking a été reculé d’environ 300 mètres par rapport à la 
maison de la réserve et aux limites de la réserve naturelle : c’est le temps de l’imprégnation à 
l’ambiance et à l’esprit des lieux. Il permet ainsi une régulation par l’effort (marche de 300 mètres 
avant d’arriver à la maison, petit sentier de la Presqu’île des Sables jusqu’aux 3 bouleaux d’environ 3 
km aller-retour) qui doit permettre de limiter le nombre de personnes faisant le tour complet de la 
réserve et passant à proximité immédiate du cœur de nature. Ce projet s’est accompagné d’une 
régulation par des substituts avec l’aménagement du sentier d’accès à la maison de la réserve sur le 
thème du bocage avec un ponton et une mare pédagogique, la création de la maison de la réserve 
accompagnée d’un jardin aquatique reconstituant les berges sableuses de l’étang et leur 
fonctionnement hydrologique. 
 
 

 
A.III.4 Synthèse 

 
 
La réserve naturelle de l’Etang des Landes est un site aux multiples potentiels 
d’interprétation, de nombreux thèmes peuvent y être abordés. Sa richesse biologique et 
écologique unique en Limousin couplée à une valorisation agricole, piscicole, éducative, en 
font un espace privilégié d’expérimentation et de « réconciliation » entre l’Homme et la 
Nature. La beauté des lieux, les ambiances changeantes et le ressenti positif qu’elle procure à 
ses visiteurs font également de la réserve naturelle un site touristique par destination. 
Toutefois sa grande fragilité liée à sa richesse ornithologique, sa faible superficie et le 
nombre croissant de visites constituent un point de vigilance particulièrement important. Sa 
maison de la réserve et ses aménagements de découverte, indispensables à la sensibilisation 
des visiteurs, vont également générer une augmentation du flux annuel. C’est pourquoi la 
préservation du cœur de nature par une communication efficace, des actions de 
sensibilisation et une présence sur le terrain apparaissent plus que jamais indispensables. 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’observatoire des 
trois bouleaux (S. 

PAROUTY/CG 23) 
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A.IV Les enjeux de la réserve naturelle 

 
 
A.IV.1 Les enjeux prioritaires liés au patrimoine naturel 

 
Les milieux et espèces dont la conservation est prioritaire sont retenus par grands complexes de 
milieux naturels. Ils regroupent les unités de végétation des classes de valeur A et B représentatives 
et typiques de la réserve d’après les potentialités du site, ainsi que les espèces des classes de 
valeur A et B pour lesquelles la réserve constitue ou peut constituer une entité fonctionnelle 
(possibilité de réaliser l’ensemble du cycle de vie) ou une partie essentielle d’une unité fonctionnelle 
plus vaste (cas pour les oiseaux migrateurs). 
 

TABLEAU 54 : ENJEUX DE CONSERVATION PRIORITAIRES LIES AU PATRIMOINE NATUREL  
Grands 
complexes 

UV  prioritaires 
associées 

Flore prioritaire associée Faune prioritaire associée 

Milieux 
aquatiques 
(plan d’eau, 
mares et 
annexes) 

UV1 à 3 Herbiers 
aquatiques 

Myriophille verticillé, Petite 
Naïade, Potamot à feuilles 
obtuses, Potamot à feuilles 
pectinées, Potamot de 
Berchtold,  Potamot capillaire, 
Potamot fluet, Potamot à 
feuilles de graminée, Potamot 
perfolié, Zanichellie des 
marais, Petit-Nénuphar 

Loutre d’Europe, Sarcelle d’hiver, Canard 
souchet, Canard chipeau, Fuligule milouin, 
Triton crêté, Anguille, Bouvière, Cordulie à 
deux taches, Sympétrum jaune d’or, Agrion 
hasté, Agrion gracieux, Agrion mignon, Anax 
napolitain, Aeschne printanière, Leste sauvage, 
Leste verdoyant, Sympétrum meridional, 
Charançon du Rubanier, Charançon des 
prêles, Charançon du Plantain d’eau 
Vertigo de Des Moulins 

Gazons 
amphibies, 
vasières, 
végétations 
pionnières  

UV 4 Gazons 
amphibies 

Ache inondée, Antinorie faux-
agrostide, Canche sétacée, 
Cicendie naine, Cicendie 
filiforme, Littorelle à une fleur, 
Pulicaire vulgaire, Jonc 
capiteux, Jonc nain, Patience 
maritime, Radiole faux-lin, 
Scirpe flottant, Trèfle pied-
d’oiseau 

Limicoles (migration) 

Ceintures de 
végétation 
hélophytiques 

UV 9 Roselière à 
Phragmite commun 

Grande Douve, Laîche des 
renards, Sagittaire à feuille en 
flèche, Laîche allongée 

Rousserolle turdoïde, Busard des roseaux, 
Marouette ponctuée, Phragmite des joncs, Râle 
d’eau, Conocéphale des roseaux, passereaux 
paludicoles (migration) 

Landes et 
prairies 
humides 

UV 11 Jonchaies 
oligo-mésotrophes, 
UV 12 Landes  

Orchis à fleurs lâches, Laîche 
blonde, Oenanthe fistuleuse 

Campagnol amphibie, Vanneau huppé, 
limicoles (migration), Damier de la Succise, 
Grillon des marais 

Mégaphorbiaies 
UV 13 
Mégaphorbiaie 
mésotrophe 

- Cuivré des marais 

Saulaies 
marécageuses 

- Fougère des marais Héron pourpré, Héron garde-bœufs, Bihoreau 
gris 
 

Boisements, 
fourrés, haies 

- - Barbastelle, Noctule commune, Grand 
Capricorne 

 
Les éléments prioritaires identifiés sur la réserve naturelle sont constitués à 45% par la flore 
vasculaire (fig. 29). Les deux autres groupes taxonomiques les plus importants en terme d’enjeux 
sur le site sont les oiseaux nicheurs (18%) et les odonates (14%). Ces trois groupes totalisent plus 
des ¾ des enjeux de conservation prioritaires de la réserve naturelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 29 : 

Répartition des 
enjeux prioritaires 

par groupes 
taxonomiques 
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Par ailleurs en répartissant ces enjeux de conservation selon les grands types de milieux auxquels 
ils sont majoritairement rattachés (fig. 30), il est facile de comprendre l’importance de la prise en 
compte du milieu aquatique : 47% des enjeux sont liés au plan d’eau, à ses annexes hydrauliques et 
aux mares de la réserve naturelle. Les gazons amphibies et les ceintures d’hélophytes abritent 
également une large part des taxons à forte valeur patrimoniale de la réserve (respectivement 18 et 
14%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enjeu lié à la conservation du patrimoine naturel :  
 
- Diversité générale et mosaïque de milieux aquatiques, amphibies à méso-hygrophiles, 

oligo-mésotrophes et ouverts, répartis selon un gradient hydrique de l’étang aux limites 
de la réserve naturelle. 

 
 
 

 
A.IV.2 Les enjeux de connaissance et de suivi continu du patrimoine 
naturel et de son environnement physique 

 
Les enjeux de connaissance de la réserve naturelle correspondent aux lacunes identifiées au cours 
du diagnostic (et qui ont vocation à diminuer après chaque plan de gestion, au fur et à mesure de la 
réalisation de nouvelles études et suivis), ainsi qu’au suivi continu du milieu physique, indispensable 
sur le long terme à l’appréciation et à la compréhension de la trajectoire évolutive du site et de son 
patrimoine naturel. 
 
Suivi continu du milieu physique : 
 
- Paramètres météorologiques ; 
- Hydrologie ; 
- Qualité de l’eau et apport du bassin versant. 
 
Acquisition de connaissances nouvelles : 
 
- Pédologie ; 
- Bilan hydrologique du plan d’eau ; 
- Caractérisation des sédiments (origine, physico-chimie…) ; 
- Compléments d’inventaires (invertébrés et notamment coléoptères, mollusques, phytoplancton, 

zooplancton…) ; 
- Caractérisation des milieux naturels (catalogue des végétations) ; 
- Etat de conservation des espèces à enjeux ; 
- Lien entre charge piscicole et cyanobactéries, facteurs de déclenchement des efflorescences ; 
- Histoire géologique et récente du site. 
 
Enjeu lié à l’acquisition de connaissances :  
 
- Connaissance de l’évolution des paramètres climatiques, hydrologiques et physico-

chimiques. 
 

Figure 30 : 

Répartition des 
enjeux prioritaires 
par grands types 

de milieux 
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A.IV.3 Les enjeux liés à l’accueil du public et à l’Education à 
l’Environnement 

 
Depuis le classement en réserve naturelle du site, la fréquentation augmente sensiblement chaque 
année. Cette fréquentation semble être amenée à s’intensifier encore ces prochaines années avec 
l’ouverture de la maison de la réserve naturelle. Même si la majorité des visiteurs semble respecter 
la réglementation de la réserve, une partie d’entre eux peut avoir un comportement inadapté (bruit à 
l’approche des observatoires notamment, promenade en dehors des sentiers, chiens non tenus en 
laisse…). La limitation des impacts de la fréquentation sur le patrimoine naturel de la réserve doit 
être une priorité. 
 
Enjeu lié à la fréquentation :  
 
- Maintien d’une fréquentation du site compatible ave c la préservation du patrimoine 

naturel de la réserve. 
 
 
Cette augmentation de la fréquentation et de la notoriété du site est accompagnée par une hausse 
de la demande en matière d’offre éducative à laquelle l’équipe de la réserve ne peut actuellement 
répondre intégralement. Il s’agit malgré tout d’une opportunité qui peut permettre de placer la 
réserve comme un lieu d’éducation à la nature incontournable et exemplaire. De plus, que ce soit 
d’une manière générale ou dans le cas particulier de l’Etang des Landes et de son environnement 
proche, la baisse du niveau de préoccupation actuelle pour les questions environnementales est un 
problème.  Ceci semble d’autant plus problématique en Creuse que le Département a une image 
« verte » et que les enjeux de préservation de l’environnement ne semblent pas toujours concrets. 
Cette baisse du niveau de préoccupation et la perte progressive de lien, de contact avec le terrain 
conduisent à une érosion de la culture de la nature. De ce point de vue, le rôle des réserves 
naturelles peut avoir une grande importance. En pointe de la protection de la nature en France, de 
par leur grande richesse et souvent leur grande valeur culturelle et paysagère, les réserves 
naturelles constituent des lieux privilégiés pour renouer ce contact de terrain avec la nature. 
 
Enjeux liés à l’Education à l’Environnement:  
 
- Positionnement en tant que site majeur d’Education à l’Environnement, incontournable 

en Creuse ; 
- Création d’un lien direct avec la nature par l’expé rience de terrain. 
 
 
 

 
A.IV.4 Les enjeux socio-culturels et socio-économiques 

 
La valeur paysagère et culturelle de la réserve naturelle liée à la demande sociale d’utilisation 
récréative (promenade, pêche de loisirs, vidange de l’étang, détente, envie de découverte de la 
nature) est à prendre en compte : l’intégration de la réserve dans son socio-écosystème est 
indispensable à sa pérennité et à l’atteinte des objectifs de préservation du patrimoine naturel. Cette 
intégration peut être facilitée par la présence d’activités économiques dans la réserve mises en place 
pour préserver le patrimoine naturel. Par exemple l’agriculture est très présente et indispensable au 
maintien de la biodiversité du site. C’est également un secteur d’activité très important pour le 
Département. L’agriculture, de part ses choix, peut contribuer à la conservation durable de la 
biodiversité ou au contraire à son appauvrissement. Parallèlement, la gestion écologique du plan 
d’eau peut également générer une activité économique par la production de poisson et ceci, malgré 
la pêche, la prédation (oiseaux piscivores, Loutre…). L’exemple que peut donner l’étang des Landes 
(configuration physique, type d’empoissonnement, gestion des ceintures de végétation et des 
herbiers, tolérance vis-à-vis des prédateurs) pourrait être un exemple pour les nombreux 
propriétaires d’étangs du canton et du Département. 
 
Enjeux liés à l’environnement de la réserve :  
 
- Dimension d’espace de « réconciliation » entre l’Ho mme et la Nature par la valorisation 

écologique, économique et sociale d’une zone humide  renommée ; 
- Intégration de la réserve dans son socio-écosystème . 
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SECTION B 
 
 
Evaluation du plan de gestion 2009-2013 
et du plan d’interprétation 2010-2013 
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B.I Le bilan de réalisation des opérations du plan 
de gestion 2009-2013 

 
Conformément au guide méthodologique d’élaboration des plans de gestion (RNF & CHIFFAUT, 
2006), l’ensemble des opérations prévues dans le premier plan de gestion était codifié en 6 
catégories : 
- TU : Travaux uniques (importants travaux de restauration, acquisition de matériel de 

chantier…) ; 
- TE : Travaux d’entretien (actions plus légères et récurrentes d’entretien des milieux naturels…) ; 
- SE : Suivis écologiques, études inventaires ; 
- PI : Pédagogie, information, sensibilisation, animations… 
- PO : Police de la nature ; 
- AD : Gestion administrative. 
 
Pour chacune de ces thématiques, un bilan des actions menées est présenté dans les parties 
suivantes ainsi qu’une évaluation simplifiée du taux de réalisation des opérations prévisionnelles 
(100%, > 50%, < 50% ou 0%). Il a également été choisi de mener ici l’évaluation du plan 
d’interprétation 2010-2013 de la réserve. Ce document avait été réalisé après son plan de gestion et 
dans un souci de cohérence globale des enjeux, objectifs et opérations, plan de gestion et plan 
d’interprétation sont à présent fusionnés. 
 
 

 
B.I.1 Niveau de réalisation des opérations de restauration – TU (carte 
14) 

 
B.I.1.1 Ouverture générale des milieux naturels 
 
Conformément aux orientations prévues par le plan de gestion 2009-2013, de très nombreuses 
actions ont été menées afin de restaurer les parcelles riveraines du plan d’eau et de mettre en 
œuvre une gestion écologique durable de ces espaces. Une large part de ces travaux a pu être 
réalisée grâce à la signature de contrats de restauration Natura 2000 par le Conseil Général. Le 
Département a par ailleurs réalisé un certain nombre de travaux complémentaires mais qui n’étaient 
pas éligibles au titre de Natura 2000. Ainsi des interventions lourdes de restauration ont été menées 
chaque année, principalement de septembre à novembre afin de garantir notamment une portance 
des sols compatible avec l’utilisation d’engins de chantier et d’éviter la période sensible de 
nidification de l’avifaune. Les travaux d’essouchage et de débroussaillage ont principalement 
concerné les landes de l’Ermite et de la Grande-Chaume, la queue d’étang et la roselière à 
Phragmite commun. L’essouchage à l’aide d’une pelleteuse de 21 tonnes a été largement privilégié 
(suivi d’un hersage superficiel) et dans des conditions normales de portance des sols, aucune 
dégradation n’a été constatée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Travaux 
d’ouverture des 
milieux à l’aide 
d’engins lourds 
(S.BUR/CG 23) 
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Parallèlement à ce programme lourd de travaux, des interventions plus ponctuelles ont permis de 
créer une dizaine de mares réparties de manière relativement homogène dans la réserve naturelle 
et des haies ont été plantées en régie avec des jeunes plants prélevés dans la réserve (après un 
avis favorable du comité consultatif). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLEAU 55 : SYNTHESE DES GRANDS TYPES D’OPERATIONS TU REALISES SUR LA PERIODE 2009-2013 
Nature des interventions 2009 2010 2011 2012 2013 

Essouchage 2,4 ha 2,9 ha 3 ha 3 ha 0 ha 
Débroussaillage 1,2 ha - - - 0 ha 
Essouchage ou débroussaillage léger – 
zones moyennement embroussaillées - 2,3 ha - 3,3 ha 0 ha 

Gyrobroyage ou fauche de restauration 5,6 ha 3,05 ha 0,85 - 0 ha 
Création de mares - 6 1 2 0  
Plantation de haies - -  500 ml 35 ml 
Pose de clôtures - - 3310 ml - 0 ml 

 
Les travaux d’ouverture des milieux ont été particulièrement ambitieux puisque 12,5 ha ont été 
concernés (dont 11,3 essouchés). 5,6 ha de terrains légèrement embroussaillés ont également fait 
l’objet de travaux d’essouchage. 
 
 
B.I.1.2 Gestion hydraulique et piscicole 
 
En raison de l’absence de décanteur en aval immédiat du plan d’eau (pas de maîtrise foncière du 
Département), les pêches de l’Etang des Landes ont été réalisées à l’occasion de vidanges 
partielles (abaissement du plan d’eau à la côte 50 cm environ) en 2009 et 2012. 
 
Les vidanges partielles débutent aux environs du 15 octobre, le plan d’eau étant alors à son niveau 
d’étiage. Elles sont réalisées par ouverture progressive de la pelle de vidange jusqu’à la fin de 
l’opération, généralement début novembre. La baisse du plan d’eau est réalisée sur trois semaines 
afin de limiter le départ de MES à l’aval et l’envasement du poisson. L’abaissement a lieu jusqu’à la 
côte 50 cm environ : dans ces conditions quelques hectares restent encore en eau mais la lame 
d’eau est inférieure à 10 cm sur la majorité de cette surface.  Durant toute l’opération, des grillages à 
mailles fines sont ajoutés aux grilles aval situées dans le canal de pêcherie afin d’éviter tout départ 
de Poisson-chat. 
 
Au fur et à mesure de l’abaissement du plan d’eau et lorsque la température de l’eau se rapproche 
de 10°C et permet la manipulation du poisson, des coups de sennes sont passés dans le plan d’eau 
afin de décompresser progressivement la masse de poissons. Le tri est réalisé dans le plan d’eau. 
Les espèces non valorisables (Poisson-chat, Perche-soleil, Grémille…) sont envoyées à 
l’équarrissage tandis que les autres espèces sont stockées dans des pantènes dans l’étang dans 
l’attente de leur commercialisation. Toutes les opérations ayant lieu dans le plan d’eau, aucun départ 
d’espèces nuisibles n’est possible à l’aval. 
 
 
 

Exemple d’une 
mare prairiale 
créée dans la 

réserve (S.BUR/CG 
23) 
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Plan de gestion 2014-2018

Gestionnaire Opérateur scientifique

TU 02 : débroussailler 1,5 ha de saulaie en queue d'étang

TU 04 : pêcher et rééquilibrer le cheptel piscicole

TU 09 : débroussiller 0,8 ha de saules en
bordure de la roselière à Phragmite commun

TU 12 : débroussailler la parcelle H3 (0,9 ha)

TU 13 : poursuivre la mise en oeuvre du plan
quinquennal de restauration 2006-2010 des landes
de l'Ermite (contrat de restauration Natura 2000)

TU 15 : débroussailler 10,85 ha de fourrés arbustifs
(landes de la Grande Chaume)

TU 16 : poursuivre la mise en oeuvre du plan
quinquennal de restauration 2007-2011 des landes
du Genévrier (contrat de restauration Natura 2000)

TU 17 : débroussailler 0,5 ha de fourrés
arbustifs dans les jonchaies hygrophiles

TU 08 : créer 9 mares

TU 14 : créer et entretenir 275 m de haie mixte en
bordure du chemin des trois bouleaux à l'Ermite

Hors PDG : essouchage de saules dans
les ceintures d'hélophyes de l'étang 

Limites RNN



 
 
 

  

Plan de gestion 2014-2018 - 117 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B.I.1.3 Synthèse du niveau de réalisation des opérations TU 
 
TABLEAU 56 : SYNTHESE DU NIVEAU DE REALISATION DES OPERATIONS TU – ATI ONS TI  

Opérations 2009-2013 - TU Réali-
sation 

Pha-
sage 

Commentaires 

TU 01 Reprofiler 300 mètres de berges 
(ruisseau de l’Ermite) et créer des annexes 
hydrauliques pour favoriser l’inondabilité de la 
queue d’étang 

0%  
L’opération nécessitait la réalisation d’un dossier 
d’autorisation long et complexe ; abandonnée car jugée 
non prioritaire. 

TU 02 Débroussailler 1,5 ha de saulaie en 
queue d’étang 100%  Secteur essouché (au lieu d’un débroussaillage prévu 

initialement), rémanents brûlés, cendres exportées. 
TU 03 Créer un décanteur de 1,5 à 2 ha en 
queue d’étang (optionnel) 

Non 
retenu - Non réalisé, valorisation agricole des produits décapés 

nécessaire pour réduire les coûts, jugé non prioritaire. 

TU 04 Pêcher et rééquilibrer régulièrement le 
cheptel piscicole > 50%  

2 vidanges partielles réalisées (2009, 2012 au lieu de 
2011) et pas de vidange totale en 2013 en l’absence de 
maîtrise foncière permettant la création d’un décanteur 
aval. 

TU 05 Installer un moine 0%  En l’absence de vidange totale (TU 04), le moine n’a pas 
pu être réalisé et installé. 

TU 06 Créer une poêle devant la digue 0%  En l’absence de vidange totale (TU 04), la poêle n’a pas 
pu être créée. 

TU 07 Décaper une partie d’un ancien radeau 
de végétation (poursuite d’un contrat Natura 
2000) 

0%  
Absence de matériel adapté (pelle marais) en Creuse et 
budget contraint (contrat Natura 2000) ne permettant 
pas de faire venir du matériel spécialisé d’autres 
départements. Opération abandonnée. 

TU 08 Créer 9 mares 100%  
10 mares créées (dont 2 tests pour le Crapaud 
calamite), localisation ajustée au fur et à mesure de 
l’avancée d’autres travaux. 

TU 09 Débroussailler 0,8 ha de saules en 
bordure de la roselière à Phragmite commun 100%  Travaux réalisés dans le cadre d’un contrat Natura 2000, 

surface supérieure au prévisionnel (1,2 ha). 
TU 10 Décaper superficiellement 0,7 ha en 
bordure de la roselière à Phragmite commun 
(optionnel) 

Non 
retenu - 

La réduction importante du volume de sédiments liée au 
marnage estival  a donné de bons résultats. Non 
prioritaire. 

TU 11 Décaper/curer 1 ha dans la baie de la 
Grande-Chaume (optionnel) 

Non 
retenu - Dossier d’autorisation nécessaire, pas de moyens 

financiers disponibles sur cette opération. 

TU 12 Débroussailler la parcelle H3 (0,9 ha) 100%  Parcelle dessouchée, brûlage des rémanents et 
exportation des cendres. 

TU 13 Poursuivre la mise en œuvre du plan 
quinquennal de restauration 2006-2010 des 
landes de l’Ermite (contrat de restauration 
Natura 2000) 

100%  
L’ensemble des opérations prévues a été réalisé mais le 
calendrier a du être adapté aux contraintes météos et à 
la portance des sols. 

TU 14 Créer et entretenir 275 mètres de haie 
mixte en bordure du chemin des 3 bouleaux à 
l’Ermite 

> 50%  
Des plants champêtres récupérés localement ont été 
plantés en avril 2012 par l’équipe (Aubépine, Bourdaine, 
Prunellier…) sur une longueur inférieure au prévisionnel. 

TU 15 Débroussailler 9,3 ha de fourrés 
arbustifs (landes de la Grande-Chaume) 100%  

Les travaux ont été décalés d’une année pour montage 
d’un contrat Natura 2000 et la passation d’un marché 
public ; dessouchage, brûlage et export des cendres 

Pêche au filet lors 
de la vidange 

partielle de 2012 
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Opérations 2009-2013 - TU Réali-

sation 
Pha-
sage 

Commentaires 

TU 16 Poursuivre la mise en œuvre du plan 
quinquennal de restauration 2007-2011 des 
landes du Genévrier (contrat de restauration 
Natura 2000) 

100%  Travaux conformes au prévisionnel (gyrobroyage et 
fauche avec export, dessouchage) 

TU 17 Débroussailler 0,5 ha de fourrés 
arbustifs dans des jonchaies hygrophiles < 50%  Débroussaillage et fauche (export, brûlage) ont été 

réalisés en 2011 et 2012 en chantier nature 
TU 18 Acquérir et mettre en place une 
dizaine de gîtes artificiels à chiroptères dans 
les boisements de la réserve 

100%  
La majorité des gîtes (une vingtaine) a été installée en 
2013 ; l’ensemble des nichoirs a été réalisé dans le 
cadre d’un partenariat entre le LMB Felletin et le GMHL 

TU 19 Assurer une veille foncière des 
parcelles sensibles et les acquérir selon les 
opportunités 

100%  Veille foncière réalisée, aucune parcelle vendue sur la 
période 2009-2013 

 
 
En conclusion, 11 opérations sur 19 (environ 60%) ont été intégralement ou en grande partie 
réalisées. 3 des 8 opérations non ou peu réalisées étaient optionnelles et n’ont pas été 
retenues : elles nécessitaient au préalable la réalisation d’un dossier d’autorisation au titre de 
la loi sur l’eau (décapage, reprofilage de ruisseau). En raison de l’impossibilité de vidanger 
entièrement le plan d’eau (absence de maîtrise foncière pour la création d’un décanteur), 
deux autres opérations n’ont pas été réalisées : la pose d’un moine et la création d’une poêle. 
Les opérations essentielles ont été menées à bien (notamment la réouverture des parcelles 
riveraines) : essouchage de plus de 11 ha de taillis denses, réalisation de deux vidanges 
partielles, création d’un réseau de mares… Ce volume important de travaux a été permis par 
la signature de contrats Natura 2000 et la participation financière du Département pour les 
travaux qui ne pouvaient être pris en charge.  
 
 

 
B.I.2 Niveau de réalisation des opérations d’entretien – TE (carte 15) 

 
B.I.2.1 Maintien de l’ouverture des milieux (pâturage, fauche tardive) 
 
L’opération marquante du précédent plan de gestion a été le retour du pâturage sur une trentaine 
d’hectares de terrains départementaux et communaux alors que celui ne prévoyait qu’un test 
modeste sur les landes du Genévrier. Restaurés dans un premier temps grâce à plusieurs contrats 
Natura 2000 (essouchage dans les landes de la Grande-Chaume, débroussaillage et gyrobroyage 
dans les landes de l’Ermite…), ces terrains ont été mis à disposition de l’EARL des Etangs par le 
biais de commodats (cf. § A.I.3.2). Ce partenariat a permis au Département de signer un nouveau 
contrat Natura 2000 pour l’installation de plus de 3,3 km de clôtures fixes et à l’EARL des Etangs de 
pouvoir contractualiser une MAEt (LI-1124-LH2, Ajustement de la pression de pâturage). Depuis 
2011, un troupeau de brebis participe donc à l’entretien de landes et de prairies humides dans la 
réserve. D’abord composé d’une quarantaine de brebis limousines, le cheptel a augmenté en 2012 
(50 brebis limousines et une trentaine d’agneaux) puis en 2013 (environ 90 brebis limousines et 
arrivées d’une cinquantaine de brebis Texel en plus durant l’été). D’une manière générale, le 
troupeau est présent du mois de mai au mois de novembre. Les pressions de pâturage appliquées 
dans les différents secteurs de la réserve sont restées faibles et figurent dans le tableau suivant. 
 

TABLEAU 57 : PRESSIONS DE PATURAGE APPLIQUEES DEPUIS 2011 DANS LA RESERVE NATURELLE (UGB/HA/AN) 
Secteur 2011 2012 2013 
Landes et prairies humides de l’Ermite 0,14 0,25 0,28 
Landes et prairies humides de la Grande-Chaume 0,18 0,08 0,30 
Landes et prairies humides du Genévrier 0,14 0,24 0,15 

 
 
Parallèlement, les surfaces entretenues par fauche tardive sans intrants dans la réserve ont 
également augmenté. Avec la restauration permise par la signature de contrats Natura 2000 et la 
possibilité pour des éleveurs de contractualiser des MAEt après mise à disposition des terrains par le 
Département ou la Commune (commodats), des prairies humides et des ceintures de végétation 
sont à présents valorisées au Genévrier, en queue d’étang et à l’Ermite (production de litière 
essentiellement), en plus des parcelles valorisées à la Grande-Chaume depuis le classement en 
réserve. 
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Les autres opérations d’entretien ont consisté notamment à faucher la Roselière à Phragmite 
commun selon un cycle pluriannuel afin de la revitaliser et à intervenir plus ou moins régulièrement 
sur les rejets de saules et autres ligneux consécutifs à des travaux de débroussaillage. 
 

TABLEAU 58 : SYNTHESE DES GRANDS TYPES D’OPERATIONS TE REALISES SUR LA PERIODE 2009-2013 
Nature des interventions 2009 2010 2011 2012 2013 

Fauche tardive de prairies humides 7,2 ha 7,2 ha 10,6 ha 10,3 ha 10,1 ha 
Fauche de la roselière 0,6 ha - 0,5 ha - 0,5 ha 
Fauche/gyrobroyage de rejets et 
ronciers 4,2 ha  2,9 ha 1,6 ha 1,6 ha 0,7 ha 

Pâturage ovin - - 30 ha 30 ha 
25,4 ha et 4,6 
ha en exclos 
(entomofaune) 

Plessage de haies - - - 290 ml 470 ml 
Reprofilage de mares - 6 - - - 
Reprofilage de fossés - 700 ml - - - 

 
 
B.I.2.2 Gestion des niveaux d’eau 
 
La surveillance et la gestion des niveaux d’eau sont une préoccupation quotidienne sur le site. Il 
s’agit à la fois d’assurer une hauteur d’eau compatible avec les exigences écologiques des gazons 
amphibies, des ceintures de végétation, de la faune, et d’éviter tout débordement du plan d’eau en 
période hivernale notamment. Cette gestion hydraulique a été réalisée à l’aide de la pelle de 
vidange. 
 
Les niveaux d’eau les plus élevés possible ont été maintenus globalement des mois de novembre à 
juin. A partir de juin, la baisse progressive du plan d’eau, qui peut être accélérée par l’ouverture de la 
pelle de vidange en fonction des conditions météorologiques, se poursuit jusqu’en 
septembre/octobre où l’étang atteint son niveau d’étiage (environ 150 cm à la digue). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fauche tardive de 
la parcelle H3 

encore en taillis de 
saules et de 

chênes en 2009 (S. 
BUR/CG23) 
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Plan de gestion 2014-2018

Gestionnaire Opérateur scientifique

TE 03 : Réguler le Poisson-chat

TE 05 : Gérer les fluctuations saisonnières du plan d'eau

TE 10 : faucher tardivement 9,8 ha de
prairies méso-hygrophiles à hygrophiles

TE 12 : Faucher tardivement la parcelle H3 (0,9 ha)

TE 08 : Faucher les rejets consécutifs
au débroussaillage de saules (TU09)

TE 09 : faucher la roselière à Phragmite
commun selon un plan quinquennal

TE 14 : Faucher les rejets de ligneux et ronciers dans
les zones débroussaillées (landes de la Grande-Chaume)

TE 16 : faucher les rejets de ligneux
dans les jonchaies (suite à TU 17)

TE 18 : rechercher la mise en place d'un pâturage
expérimental sur les landes du Genévrier

TE 20 : non intervention au niveau des deux
héronnières et dans la baie du Buisson

TE 21 : compléter le réseau de fascines
et les recharger si nécessaire

TE 23 : restaurer 225 m de haies en bordure
des parcelles communales du Genévrier

Limites RNN

TE 22 : non intervention sur 6,8 ha de chênaies
acidiphiles ou de chênaies potentielles
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B.I.2.3 Autres opérations 
 
Concernant les opérations récurrentes, le maintien de milieux ouverts et la gestion des niveaux 
d’eau ont été complétés par la régulation du Ragondin et du Poisson-chat (cf. § A.I.8.4) mais 
également par le choix de la non-intervention sur environ 7 hectares de jeunes chênaies qui 
constituent à présent des îlots de vieillissement sur le site. 
 
 
B.I.2.4 Synthèse du niveau de réalisation des opérations TE 
 
TABLEAU 59 : SYNTHESE DU NIVEAU DE REALISATION DES OPERATIONS TE – ATI ONS TI  

Opérations 2009-2013 - TE Réali-
sation 

Pha-
sage 

Commentaires 

TE 01 Faucher les rejets consécutifs au 
débroussaillage de saules (suite à TU 02) Annulé - Opération caduque, les opérations d’essouchage (TU 

02)  ont évité le développement de rejets. 

TE 02 Surveiller et entretenir les ouvrages 
hydrauliques 100%  

Les ouvrages ont été surveillés et maintenus en bon état 
de fonctionnement (réfection et mise aux normes de 
l’anguillère, amélioration des grilles aval de récupération 
du poisson…). 

TE 03 Réguler le Poisson-chat 100%  
Récupération des boules d’alevins à l’épervier et 
l’épuisette l’été depuis 2011, mise en place d’une nasse 
pour test en 2013 après vidange. Pêche à la senne 
semble indispensable. 

TE 04 Faucarder 1 ha d’herbiers aquatiques à 
Nénuphar jaune (test optionnel) 

Non 
retenu - 

Non réalisé, volume d’activités global important, moyens 
financiers pour l’opération indisponibles, opération jugée 
non prioritaire. 

TE 05 Gérer les fluctuations saisonnières du 
plan d’eau 100%  

Les fluctuations du plan d’eau ont été gérées finement, 
notamment pour permettre l’exondation des roselières et 
gazons amphibies à partir du mois de juillet. Inondation 
en avril 2008 suite à un fort épisode pluvieux, montée 
des eaux impossible à gérer. 

TE 06 Restaurer/maintenir l’ouverture de 600 
mètres de berges favorables au 
développement de gazons amphibies 
(poursuite d’un contrat Natura 2000) 

> 50%  
Les radeaux échoués ont été évacués au fur et à 
mesure mais la fauche de la Baldingère n’a eu lieu 
qu’une fois par an. 

TE 07 Réguler le Ragondin et le Rat musqué 
par piégeage et tir (calibre 5,5 équipé d’un 
silencieux) 

100%  

Le piégeage est réalisé chaque année, au départ toute 
l’année, à présent ponctuellement lorsque des indices de 
présence sont détectés. Des autorisations annuelles de 
tir sont demandées et obtenues mais les dernières 
sessions remontent à 2009, les populations étant à 
présent faibles. 

Exondation de 
vasières propices 
au stationnement 

des limicoles en fin 
d’été (S. BUR/CEN  

Limousin) 
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Opérations 2009-2013 - TE Réali-

sation 
Pha-
sage 

Commentaires 

TE 08 Faucher les rejets consécutifs au 
débroussaillage de saules (TU 09) 100%  

Les rejets de ligneux ont été fauchés en début 
d’automne, en 2010, 2011 et 2012, conformément au 
prévisionnel du contrat Natura 2000.  

TE 09 Faucher la roselière à Phragmite 
commun selon un plan quinquennal 100%  Le plan de fauche de la roselière a été réalisé 

conformément au prévisionnel (contrat Natura 2000). 

TE 10 Faucher tardivement 9,8 hectares de 
prairies mésohygrophiles à hygrophiles 100%  

Une surface plus importante que prévue a pu être 
insérée dans le tissu économique local (partenariat avec 
deux éleveurs pour l’entretien de 10 à 11 ha en fauche 
tardive sans intrant). 

TE 11 Faucher les rejets de ligneux  
consécutifs au débroussaillage de la parcelle 
H3 (TU 12) 

Annulé - Opération caduque. Les travaux d’essouchage ont évité 
le développement de rejets. 

TE 12 Faucher tardivement la parcelle H3 
(0,9 ha) 100%  

Un partenariat a été monté avec un éleveur local et la 
parcelle est fauchée tardivement sans intrant depuis 
2010. 

TE 13 Faucher avec exportation 7,3 ha selon 
un plan de fauche pluriannuel (landes de 
l’Ermite) 

Annulé - 
Opération caduque. La mise en pâturage de la zone 
s’est faite plus rapidement que prévu et il n’était plus 
nécessaire de réaliser un entretien mécanique. 

TE 14 Faucher les rejets de ligneux ronciers 
dans les zones débroussaillées (landes de la 
Grande-Chaume) 

Annulé - Opération caduque, les opérations d’essouchage (TU 
02)  ont évité le développement de rejets. 

TE 15 Faucher avec exportation 7,2 ha selon 
un plan de fauche pluriannuel (landes de la 
Grande-Chaume) 

Annulé - 
Opération caduque. La mise en pâturage de la zone 
s’est faite plus rapidement que prévu et il n’était plus 
nécessaire de réaliser un entretien mécanique. 

TE 16 Faucher les rejets de ligneux dans les 
jonchaies (suite à TU 17) < 50%  Les rejets ont été fauchés en 2011 et 2012, une seule 

fois dans l’année. 
TE 17 Faucher la fougeraie de l’Ermite (0,25 
ha) Annulé - La mise en place d’un pâturage efficace sur le secteur a 

permis d’éviter de faucher la fougeraie. 

TE 18 Rechercher la mise en place d’un 
pâturage expérimental sur les landes du 
Genévrier (selon AD 05) 

100%  
Un commodat a été signé avec un éleveur de Lussat sur 
18,7 ha. Les surfaces valorisées par pâturage sont bien 
plus importantes que prévu et l’entretien réalisé semble 
adapté. 

TE 19 Faucher les rejets de saules dans la 
baie du Genévrier < 50%  

L’opération n’a pas été réalisée en 2010 et 2011 comme 
prévu en revanche la zone a été essouchée en 2012 
pour plus d’efficacité. 

TE 20 Non-intervention au niveau des deux 
héronnières et dans la baie du Buisson 100%  Le choix de la non-intervention a été respecté sur 

l’ensemble des héronnières.  

TE 21 Compléter le réseau de fascines et les 
recharger si nécessaire 100%  

De nombreuses haies ont été plessées et les fascines 
ont été conservées et rechargées régulièrement dans le 
secteur de la presqu’île des sables. 

TE 22 Non-intervention sur 6,8 ha de 
chênaies acidiphiles ou de chênaies 
potentielles 

100%  
Des îlots de jeunes chênaies ont été conservés pour 
permettre leur vieillissement et favoriser à terme les 
espèces forestières (coléoptères, chiroptères…). 

TE 23 Restaurer 225 ml de haies en bordure 
des parcelles communales du Genévrier > 50%  

La restauration est en cours, des chênes ont été 
sélectionnés, la strate arbustive plessée mais le Robinier 
faux-acacia est toujours très présent. 

TE 24 Entretenir les sentiers et les abords 
des observatoires 100%  

Les sentiers et abords des observatoires ont été 
régulièrement entretenus (1 à 2 fois par an) tout en 
limitant l’emprise des interventions afin de conserver une 
ambiance « réserve ». 

TE 25 Surveiller et entretenir les 
observatoires et le mobilier > 50%  

Les observatoires font l’objet d’une surveillance régulière 
toutefois, les budgets n’ont pas toujours permis de les 
maintenir dans un état optimal (notamment affûts du 
genévrier et des hérons, plus fragiles). 

TE 26 Surveiller les stationnements de 
sangliers et organiser des battues de 
dispersion si nécessaire 

100%  

Un dialogue constructif est établi avec l’ACCA. Lorsque 
des dégâts sont signalés, l’expertise du lieutenant de 
louveterie et de l’ONCFS est sollicitée et une battue de 
dispersion est organisée si nécessaire à leur initiative. La 
dernière battue remonte à 2008. Des réunions de 
concertation sont organisées à chaque fois que cela est 
nécessaire. 

 
 
 
La plupart des opérations TE prévues par le plan de gestion a été réalisée. La majorité des 
opérations abandonnées consistait à faucher des rejets de ligneux à la suite de travaux de 
débroussaillage. L’essouchement ayant finalement été privilégié, il n’y a pas eu de 
développement de rejets. De plus, les surfaces bénéficiant aujourd’hui d’une fauche tardive 
(plus de 10 ha) et d’un pâturage extensif (près de 30 ha) sont plus importantes que le 
prévisionnel. La mise en œuvre de plusieurs contrats de restauration Natura 2000 puis la 
mise à disposition de terrains départementaux à trois éleveurs de Lussat qui ont ensuite 
signé des MAEt a permis de mettre en valeur écologiquement la plupart des parcelles 
riveraines du plan d’eau. 
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B.I.3 Niveau de réalisation des opérations de suivi scientifique (SE – 
Suivis écologiques) 

 
B.I.3.1 Principaux suivis scientifiques mis en place 
 
Devant le mauvais état de conservation constaté sur la période 2006-2008 de la plupart des habitats 
et espèces de la réserve naturelle, la priorité avait été donnée par le gestionnaire à la réalisation de 
programmes de restauration conséquents. C’est pourquoi sur la période couverte par le premier plan 
de gestion, seulement une partie des suivis scientifiques a pu être mise en place, notamment à partir 
de 2012 et le renforcement de l’équipe basée à Lussat. 
 
Les protocoles des principaux suivis mis en place sont précisés en annexe 23. 
 
 

a) Suivi des paramètres physiques  
 
Un suivi régulier des paramètres physico-chimiques de la qualité de l’eau (1 point de prélèvement 
devant la digue) est réalisé depuis l’été 2011 avec le laboratoire départemental d’analyses. Depuis 
2013 et l’installation d’une station météo de type professionnelle, la pluviométrie, les températures et 
le vent sont également suivis en continu tandis que les niveaux de l’étang sont régulièrement relevés 
à l’aide d’une échelle limnimétrique positionnée près de la pelle de vidange. 
 
 

b) Suivi des milieux naturels et de la flore  
 
Initié en 2010 avec la mise en place de quelques placettes fixes et de deux transects de végétation, 
le suivi des milieux naturels a été complété en 2012 pour suivre en particulier les zones de 
mégaphorbiaies, prairies humides, jonchaies et ceintures de végétation. Les relevés pourront être 
réalisés tous les deux à trois ans par exemple. Le suivi de la flore a concerné les espèces prioritaires 
du précédent plan avec recherche,  localisation et comptage d’espèces telles que la Pulicaire 
vulgaire (Pulicaria vulgaris), la Littorelle à une fleur (Littorella uniflora) ou la Pilulaire à globule 
(Pilularia globulifera). Les compléments d’inventaires réguliers se sont avérés fructueux avec la 
découverte de l’Antinorie faux-agrostide (Antinoria agrostidea), le Jonc nain (Juncus pygmeus) et la 
Cicendie naine (Exaculum pusilum) par exemple. 
 

 
c) Suivi de la faune  
 
Les premières années, ce suivi s’est limité à quelques espèces emblématiques telles que le Damier 
de la Succise (Euphydryas aurinia), dont les nids communautaires des chenilles sont recherchés et 
localisés chaque année. Les ardéidés nicheurs, au premier rang desquels le Héron pourpré (Ardea 
purpurea), ont également bénéficié d’un suivi annuel. Par la suite, avec la découverte du Triton crêté 
(Triturus cristatus), un suivi de type capture/recapture a été initié en collaboration avec le GMHL et 
se poursuit tous les deux ou trois ans. Un suivi plus global des amphibiens a par ailleurs été mis en 
place dès 2012 selon le protocole national POPAMPHIBIENS sur une vingtaine de mares et 
annexes hydrauliques. Un suivi dans le cadre du protocole national STELIF a également été mis en 
place sur 4 transects et concerne les odonates. Enfin, les suivis les plus complets mis en place 
concernent l’avifaune avec la poursuite du programme halte migratoire, programme de bagage initié 
en 2008, la mise en place d’un programme STOC EPS comprenant 10 points de suivi et le comptage 
de l’ensemble des oiseaux d’eau tous les 15 jours environ. Ces deux derniers suivis ont été initiés en 
2012. 
 
 

B.I.3.2 Compléments d’inventaires et études réalisées 
 
Les principales études réalisées (et confiées en prestation) durant le précédent plan de gestion sont 
au nombre de 4 et ont concerné les micromammifères (GMHL, 2008), les oiseaux (SEPOL, 2010), 
les coléoptères aquatiques (SEL, 2010) et le Triton crêté (GMHL, 2011). Il s’agissait de compléter 
des inventaires ou de préciser les effectifs et l’état de conservation d’un certain nombre d’espèces. 
De telles études réalisées en lien avec les associations naturalistes du Limousin semblent 
indispensables, en complément des suivis mis en place par l’équipe de la réserve. Elles permettent 
de mobiliser une expertise pointue dans certains domaines ou de dégager le temps nécessaire à la 
mise en place de certains protocoles. Concernant les compléments d’inventaires naturalistes, même 
si de nombreuses connaissances restent à acquérir, l’amélioration de celles concernant un certain 
nombre de groupes taxonomiques est à noter : hétérocères, champignons, algues, mollusques… Le 
nombre total de taxons connus sur la réserve naturelle est d’ailleurs passé d’un peu plus de 1130 
dans le premier plan de gestion du site à près de 1600 en 2013. 
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B.I.3.3 Synthèse du niveau de réalisation des opérations SE 
 
TABLEAU 60 : SYNTHESE DU NIVEAU DE REALISATION DES OPERATIONS SE – ATI ONS TI  

Opérations 2009-2013 - TE Réali-
sation 

Pha-
sage Commentaires 

SE 01 Réaliser une étude topographique 
des parcelles situées de part et d’autre de l’ 
Ermite 

Non 
retenu - Opération finalement jugée non pertinente. 

SE 02 Préparer, coordonner et assurer le 
suivi technique des travaux et études 100%  

Les zones de travaux ont systématiquement été 
matérialisées avant intervention, les espèces 
patrimoniales repérées pour être protégées. Les chantiers 
ont été finement suivis afin d’éviter tout problème. La 
dégradation d’une partie d’une station de Cuivré des 
marais (fauche) en 2010 est le seul incident à signaler. 

SE 03 Veille patrimoniale et suivi général 
de l’impact des travaux (habitats, faune, 
flore) 

100%  
L’ensemble des zones de travaux a fait l’objet de suivis 
légers, sans protocole formalisé, afin d’estimer si les 
espèces cibles se développaient. 

SE 04 Suivi général de la qualité de l’eau 
(arrivées d’eau et plan d’eau) < 50%  

La qualité de l’eau des tributaires n’a pas été suivie 
(moyens humains et financiers indisponibles). Un suivi 
régulier de la qualité de l’eau de l’étang dans la zone de la 
digue a été mis en place avec le laboratoire départemental 
d’analyses depuis août 2011. Une notice de suivi a été 
élaborée en 2012 et sa mise en œuvre a débuté à 
l’automne 2013 (suivi minimal du pH, de la T° et de l’O2 
dissous). 

SE 05 Suivi de la sédimentation dans le 
plan d’eau 0%  Non réalisé. 

SE 06 Suivi des paramètres 
météorologiques < 50%  

En raison du coût important du matériel puis des travaux 
au niveau de la maison de la réserve et de ses abords, 
une station météo pro n’a pu être installée qu’à l’automne 
2013. 

SE 07 Suivi de l’évolution du cheptel 
piscicole 100%  Ce suivi a été réalisé à l’occasion de chaque pêche du 

plan d’eau en estimant le tonnage de chaque espèce. 

SE 08 Inventaire et suivi du phyto et du 
zooplancton < 50%  

Le zooplancton n’a pas été suivi et le phytoplancton est 
suivi depuis août 2011 dans le cadre de la surveillance 
des efflorescences de cyanobactéries. 

SE 09 Suivi des herbiers aquatiques 0%  Non suivi. 

SE 10 Surveillance des espèces exotiques 100%  
Une attention particulière a été portée à la surveillance de 
l’arrivée d’espèces exotiques envahissantes (destruction 
de stations d’Elodée du Canada en 2010 par exemple) à 
l’occasion des sorties de terrain de l’équipe. 

SE 11 Suivi des fluctuations du plan d’eau 100%  
Assuré quotidiennement de manière empirique par 
l’équipe, le suivi s’est formalisé en 2012 avec l’installation 
d’une échelle limnimétrique au niveau de la pelle de 
vidange et la réalisation de plusieurs relevés par semaine. 

SE 12 Elaborer un protocole de gestion des 
fluctuations saisonnières du plan d’eau 100%  

Le protocole a simplement pris la forme d’un graphique de 
fluctuations théoriques inséré dans le dossier global de 
gestion hydraulique et piscicole 2009-2013 de la réserve. 

SE 13 Suivi des gazons amphibies < 50%  
Les gazons amphibies n’ont pas fait l’objet d’un suivi en 
tant que tel mais un certain nombre d’espèces 
patrimoniales caractéristiques ont été régulièrement 
recherchées et cartographiées. 

SE 14 Suivi de la flore vasculaire, des 
amphibiens et des odonates dans les 
mares créées 

> 50%  
Suivi partiellement réalisé. Les amphibiens ont été 
particulièrement suivis, notamment le Triton crêté. Les 
données récoltées pour la flore et les libellules sont plus 
incomplètes.  

SE 15 Suivi spécifique des anatidés et des 
rallidés en période de reproduction 100%  

Chaque année, une évaluation du nombre de couples 
nicheurs est menée (repérage de mâles chanteurs, 
observations de jeunes…). 

SE 16 Suivi global des odonates prioritaires 
de la réserve naturelle < 50%  Peu réalisé, les données ont été récoltées hors protocole 

formalisé. 

SE 17 Suivi spécifique des coléoptères 
aquatiques du genre Bagous et Donacia 0%  

Aucun suivi spécifique des espèces des genres Bagous et 
Donacia n’a été mené. La compétence « coléoptères 
aquatiques » n’est pas encore disponible au sein de 
l’équipe. Une étude a permis d’acquérir de nouvelles 
connaissances relatives à ce groupe taxonomique (SEL, 
2010). 

SE 18 Suivi des ceintures de grands 
hélophytes 100%  

L’évolution de la surface de la roselière à Phragmite a été 
suivie. Aucun autre peuplement de grand hélophyte n’a 
été découvert sur le site. 

SE 19 Suivi de l’impact du Ragondin et du 
Rat musqué sur les ceintures de grands 
hélophytes 

0%  Non réalisé. 

SE 20 Suivi spécifique de 4 espèces 
prioritaires : Grande douve, Sagittaire à 
feuilles en flèche, Laîche allongée, 
Massette à feuilles étroites 

100%  
Les effectifs, la répartition et l’état de conservation de ces 
espèces a été précisé à l’exception de la Massette à 
feuilles étroites finalement jugée non prioritaire. 

SE 21 Suivi spécifique de l’avifaune 
nicheuse dans la roselière à Phragmite 
commun 

< 50%  
La mise en place de ce suivi dans le cadre d’un STOC 
EPS sur la réserve a débuté en 2012. Une étude réalisée 
en 2010 avait déjà permis d’acquérir un certain nombre de 
données (SEPOL 2010). 
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Opérations 2009-2013 - TE Réali-

sation 
Pha-
sage Commentaires 

SE 22 Suivi phytosociologique des 
parcelles fauchées < 50%  Des placettes fixes ont été installées en 2010 et 

complétées en 2012. 

SE 23 Suivi spécifique du Cuivré des 
marais 0%  

Aucun suivi spécifique de cette espèce n’a été réalisé 
depuis l’étude menée par la SEL sur l’ensemble des sites 
Natura 2000 de la région en 2009. Le nombre élevé 
d’enjeux de conservation sur la réserve rend le suivi de 
chacun d’entre eux impossible.  

SE 24 Compléments d’inventaires, suivi 
général des orthoptères et suivi spécifique 
du Conocéphale des roseaux et du Grillon 
des marais 

0%  
Aucun suivi spécifique des orthoptères de la réserve n’a 
été mené. Le nombre élevé d’enjeux de conservation sur 
la réserve rend le suivi de chacun d’entre eux impossible. 
De plus, la compétence « orthoptères » n’est pas 
disponible au sein de l’équipe. 

SE 25 Suivi phytosociologique des landes 
humides et jonchaies oligotrophes < 50%  Des placettes fixes ont été installées en 2010 et 

complétées en 2012. 
SE 26 Suivi spécifique du Damier de la 
Succise 100%  Le comptage des nids communautaires a été réalisé 

chaque année. 
SE 27 Suivi prophylaxique du troupeau en 
lien avec les éleveurs (en fonction de AD 
05) 

0%  Ce suivi ne s’est pas avéré nécessaire, l’implication de 
l’éleveur étant parfaitement adaptée. 

SE 28 Suivi de l’impact du pâturage sur la 
végétation (en fonction de AD 05) < 50%  

Pour le moment, il s’agit simplement d’un suivi visuel de 
l’état de la végétation mis en relation avec le calcul des 
pressions de pâturage exercées. 

SE 29 Suivi général des rhopalocères 0%  Non réalisé. 

SE 30 Suivi général des ardéidés 100%  Une estimation du nombre de couples nicheurs est 
réalisée chaque année. 

SE 31 Suivi général des limicoles 100%  Depuis 2012, des comptages spécifiques sont réalisés en 
période de migrations pré et postnuptiales. 

SE 32 Suivi général de l’avifaune nicheuse 
de la réserve naturelle par points d’écoute 
et quadrats 

> 50%  Un suivi de type STOC EPS a été mis en place en 2012. 

SE 33 Suivi général des oiseaux d’eau 
(notamment stationnements hivernaux) > 50%  Un comptage est réalisé tous les 15 jours depuis mars 

2012. 
SE 34 Suivi des chiroptères arboricoles de 
la réserve 0%  Non réalisé. 

SE 35 Etudier les potentialités de l’Etang 
des Landes pour la Bouvière et l’Anguille 0%  Non réalisé. 

SE 36 Réaliser un diagnostic partagé du 
bassin-versant 0%  Non réalisé. 

SE 37 Evaluer le niveau de sensibilisation 
et d’implication des acteurs du bassin-
versant (gestion de la ressource en eau et 
régulation des espèces exotiques) 

0%  Non réalisé. 

SE 38 Inventaire des mollusques < 50%  
Un premier inventaire complémentaire a été réalisé en 
2013. Les connaissances sont à compléter mais Vertigo 
moulinsiana a d’ores et déjà été contacté. 

SE 39 Complément d’inventaire des 
coléoptères aquatiques 100%  

Une étude réalisée en 2010 par la SEL a permis de 
compléter l’inventaire des coléoptères aquatiques de la 
réserve. Les connaissances restent malgré tout 
insuffisantes pour ce groupe. 

SE 40 Complément d’inventaire des 
hétérocères < 50%  Un premier inventaire complémentaire a été réalisé en 

2013. Les connaissances restent largement à compléter. 
SE 41 Complément d’inventaire des 
bryophytes 0%  Non réalisé. 

SE 42 Etude pédologique 0%  Non réalisé. 
SE 43 Etude des sédiments, de leur origine 
et de leur influence sur le fonctionnement 
du plan d’eau 

0%  Non réalisé. 

SE 44 Traitement, structuration et 
valorisation des données récoltées dans le 
cadre des opérations de suivi scientifique 

100%  
La base de données SERENA de RNF est régulièrement 
alimentée. L’ensemble des données 2009-2013 a été 
intégré. Un travail important d’intégration des données 
antérieures reste à mener. 

SE 45 En fonction des opportunités, insérer 
la gestion de la réserve naturelle dans le 
plan de restauration national 2008-2012 
Butor étoilé 

0%  Aucune démarche n’a été réalisée en ce sens. 

RE 01 Poursuite des programmes STOC 
halte migratoire et baguage des bécassines 100%  

Ces deux programmes se sont poursuivis chaque année 
avec une augmentation continue du nombre d’oiseaux 
bagués. 
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Environ 40% seulement des opérations de suivi scientifique ont été réalisés ou 
majoritairement réalisés. Durant les premières années après le classement en réserve 
naturelle, le mauvais état de conservation général du patrimoine naturel a conduit le Conseil 
Général de la Creuse à mettre en place un important programme annuel de travaux.  Dans ces 
conditions, le temps nécessaire à la réalisation des suivis d’un nombre très élevé d’espèces 
patrimoniales ne pouvait être dégagé. Toutefois, avec le renforcement des moyens humains 
en 2012, de nombreux suivis à long terme ont pu être lancés. Le programme de travaux 
lourds de restauration ayant touché à sa fin, le nouveau plan de gestion devrait voir une nette 
progression du nombre de suivis mis en place. 
 
 

 
B.I.4 Niveau de réalisation des opérations liées à l’accueil et à la 
sensibilisation du public 

 
B.I.4.1 Aménagements et infrastructures d’accueil du public 
 
Après la réalisation des sentiers et observatoires permettant de découvrir la réserve naturelle en 
2006 et 2007 et pour faire face à l’augmentation croissante de la fréquentation sur le site et à la 
demande forte des visiteurs (informations générales et pratiques concernant la réserve, milieux et 
espèces présents, gestion mise en place…), le Conseil Général a lancé un vaste projet de création 
d’une maison de la réserve et l’aménagement de ses abords comprenant notamment la réalisation 
d’un parking fonctionnel et de liaisons piétonnes.  
 
Ce programme d’aménagement a pour objectif de faire de la maison de la réserve l’élément 
essentiel du dispositif de sensibilisation et d’Education à l’Environnement du site. Elle a été réalisée 
dans le pavillon de landes. Le parking d’accueil des visiteurs a été reculé sur la parcelle communale 
G 398, la route décroutée et des sentiers piétons aménagés jusqu’à la maison de la réserve. Cette 
séquence de 300 mètres aménagée sur le motif du bocage (comprenant l’enfouissement des 
réseaux aériens) constitue le temps de l’imprégnation pour les visiteurs avant leur arrivée aux 
premiers éléments de scénographie situés sous un préau extérieur. Ce préau permet l’accès à de 
nombreuses informations, y compris lorsque la maison de la réserve est fermée. Un jardin aquatique 
attenant à ce préau permettant de reconstituer les berges de l’étang (y compris au niveau du 
marnage) et des fenêtres facilitant l’observation de la vie aquatique doivent constituer des outils 
d’animation performants. Le préau nord permet aux visiteurs de pouvoir s’abriter pour pique-niquer 
par exemple en cas de mauvais temps tandis que des toilettes accessibles aux personnes à mobilité 
réduite  sont ouvertes en permanence. 

Gorgebleue à 
miroir capturé 

durant une session 
de capture du  

programme Halte 
migratoire (K. 

GUERBAA/CEN 
Limousin) 
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A l’intérieur et au-delà de l’espace d’accueil et d’une boutique de taille modeste, le rez-de-chaussée 
comporte un espace muséographique d’environ 80 m2 comprenant dans sa partie centrale une 
grande carte au sol peinte figurant les grands types de milieux naturels présents dans la réserve. 
Une exposition permanente (démarrant à l’extérieur sous le préau sud) se compose aussi de 80 
sculptures d’espèces et de 4 écrans permettant de passer vidéos et diaporamas qui s’associent aux 
panneaux pour évoquer d’une manière sensible et romancée l’histoire de la réserve, ses milieux 
naturels, ses espèces ainsi que les missions de l’équipe.  
 
Dans une logique de développement durable, de nombreux matériaux écologiques ont été employés 
pour créer la maison de la réserve (fibre de bois, liège, peintures microporeuses, bois certifiés…), le 
choix de l’assainissement s’est porté sur la phyto-épuration et une attention particulière a été donnée 
à l’aspect architectural du bâtiment (petites tuiles, enduits à la chaux « à fleur de bosse », peintures 
des menuiseries conformes au nuancier départemental…). Débuté en octobre 2011 dans sa partie 
opérationnelle, le projet a pris fin au début du printemps 2014. 
 
 

 
 
 
Plus ponctuellement, l’observatoire du Genévrier et l’Affût des hérons ont été rénovés en 2013 et les 
chemins ruraux qui ceinturent la réserve régulièrement rechargés conformément à la convention qui 
lie le Conseil Général et la Commune de Lussat. 
 
 
B.I.4.2 Activités pédagogiques 
 
Les principales activités pédagogiques menées par l’équipe de la réserve ont principalement 
consisté à assurer un programme d’animation et à aller à la rencontre des visiteurs sur le site. Sur la 
période 2009-2013, 121 animations ont été réalisées à l’attention du public individuel et plus de 3200 
participants ont été accueillis, principalement dans le cadre du Calendrier des Rendez-vous nature 
distribué dans chaque foyer creusois depuis 2010 en supplément du magazine du Département. Les 
thématiques sont variées (découverte générale, oiseaux, amphibiens, insectes, mares, chauve-
souris, abeilles…) et les types d’animation également (balades diurnes, nocturnes, jeux, chantiers 
nature, contes et spectacles vivants …).  Parallèlement, de nombreuses séances (115) pour les 
groupes scolaires ont été animées pour les primaires (avec un travail régulier avec l’école de 
Lussat), collèges et lycées. Elles ont été conçues et réalisées par l'équipe de la réserve (avec l’aide 
ponctuelle du CPIE des Pays creusois) et ont permis de toucher plus de 2000 jeunes. Les collèges 
qui désirent venir à la réserve bénéficient du dispositif « Collège au patrimoine » à travers lequel le 
Conseil Général finance un trajet en car par an et par classe pour découvrir un site du département. 
D’autres animations à destination des groupes constitués non scolaires sont venues compléter les 
activités proposées : 78 animations ont permis d’accueillir plus de 1500 participants. 
 
Enfin, la rencontre sur le terrain et dans les observatoires, en particulier le week-end en période 
estivale, a permis d’établir un contact privilégié avec les visiteurs du site tout en assurant sa 
nécessaire surveillance en période de forte fréquentation. Plus de 4500 visiteurs ont ainsi été 
rencontrés sur le terrain. 

La maison de la 
réserve peu avant 
la fin des travaux 
(M. TIJERAS/CG 

23) 
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B.1.4.3 Réalisation du Plan d’interprétation 2010-2013 
 
Cette étude, programmée dans la section « mise en valeur pédagogique » du Plan de gestion 2009-
2013 (PI18) a été réalisée en 2009 puis validée en 2010 (CSRPN, Comité consultatif, Assemblée 
départementale) et couvrait la période 2010-2013. Le Plan d’interprétation est un document de 
planification qui identifie les attentes des visiteurs, détermine les messages à leur transmettre, les 
moments et les moyens adaptés à cette transmission et enfin, les ressources et le plan d’actions qui 
permettent la réalisation de l’ensemble. Il décline et précise la partie « Mise en valeur pédagogique » 
du Plan de gestion. Ce document a servi de référence pour l’élaboration du contenu et de la forme 
des animations et de la scénographie de la maison de la réserve.  
 
Afin de disposer d’un document complet sur la mise en valeur pédagogique de la réserve, toutes les 
opérations « Pédagogie Information » du Plan de Gestion avaient été intégrées dans le plan de 
travail du Plan d’interprétation, parfois sous des intitulés un peu différents, parfois fusionnées entre 
elles.  Ainsi, il a été décidé d’évaluer séparément les deux documents, Plan de Gestion 2009-2013 et 
Plan d’interprétation 2010-2013, dans un premier temps, puis de les fusionner dans un plan d’action 
quinquennal unique pour former le Plan de Gestion 2014-2018. Le bilan de réalisation des 
opérations du Plan d’interprétation est développé dans la partie B.II. 
 
 
B.I.4.4 Synthèse du niveau de réalisation des opérations PI 
 

TABLEAU 61 : SYNTHESE DU NIVEAU DE REALISATION DES OPERATIONS PI –  OPERATI O 
Opérations 2009-2013 - PI Réali-

sation 
Pha-
sage 

Commentaires 

PI 01 Informer les visiteurs de la 
réglementation en vigueur sur la réserve 
naturelle 

100%  

Panneaux d’information sur le parking principal et au 
parking du Genévrier, signalétique sur site complétée, 1 
plaquette d’information spécifique a été réalisée (5000 
exemplaires) et mise à disposition à l’entrée du site. Un 
rappel réglementaire est fourni dans le calendrier des 
rendez-vous nature distribué dans chaque foyer creusois 
et un rappel est fait en introduction de chaque animation. 

PI 02 Elaborer et éditer à 5000 exemplaires 
un guide illustré pour la découverte en 
autonomie des richesses de l’Etang des 
Landes  

0%  Non réalisé. 

PI 03 Réaliser et diffuser un document 
illustré reprenant de manière synthétique et 
pédagogique le rapport annuel d’activités 

0%  La version simplifiée du rapport d’activités n’a jamais été 
réalisée (pas de temps disponible pour cette opération). 

Les animations à 
destination des 

scolaires font partie 
des actions 

d’Education à 
l’Environnement 

menées à l’Etang 
des Landes (J. 

MOULINAT/CG 23) 
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Opérations 2009-2013 - PI Réali-

sation 
Pha-
sage 

Commentaires 

PI 04 Créer la maison de la réserve naturelle 100%  
Les phases de conception et de réalisation des travaux 
ont pris du retard mais en partie du fait d’une 
augmentation des ambitions et du volume financier 
consacré à l’équipement (investissement notamment de 
la grange du Domaine de Landes). 

PI 05 Equiper la maison de la réserve 
naturelle 0%  La maison de la réserve naturelle n’a pas été 

réceptionnée et n’est pas équipée. 
PI 06 Assurer l’accueil et l’information des 
visiteurs à la maison de la réserve 0%  La maison de la réserve naturelle n’a pas été 

réceptionnée et n’est pas équipée. 
PI 07 Créer un parking et une voie d’accès à 
la maison de la réserve 100%  Opération incluse dans le projet global d’aménagement 

lui-même décalé dans le temps (cf. PI 04). 
PI 08 Aménager les abords de la maison de 
la réserve 100%  Opération incluse dans le projet global d’aménagement 

lui-même décalé dans le temps (cf. PI 04). 
PI 09 Terminer la réfection des sentiers 
périphériques 100%  Réseau de sentier complet et praticable. 

PI 10 Concevoir et mettre en place un 
support contenant une information 
régulièrement actualisée à l’entrée des 
observatoires et de la maison de la réserve 
(comportement à adopter, présentation des 
travaux en cours…) 

<50 %  
Une information a minima rappelant la nécessité 
d’adopter des comportements discrets a été affichée 
dans les observatoires. 

PI 11 Mettre en place un support à l’entrée 
de la maison de la réserve informant des 
actualités ornithologiques et permettant le 
recueil des observations des visiteurs 

<50 %  
Des classeurs pour recueillir les observations des 
visiteurs ont été mis en place dans l’observatoire des 
trois bouleaux et le grand affût. La maison de la réserve 
n’étant pas réalisée, aucun support n’a été mis en place 
au niveau du Pavillon de Landes. 

PI 12 Evaluer la fréquentation de la réserve 
naturelle et sa saisonnalité par la mise en 
place d’éco-compteurs 

100%  

Un premier compteur piéton a été mis en place à la fin de 
l’année 2011. Il a permis de caractériser la fréquentation 
en 2012 mais pas en 2013 (problème technique). 
Dispositif à compléter pour des informations plus 
précises compte tenu de la configuration du site 
(circulation à double sens, visiteurs ne faisant pas le tour 
complet). 

PI 13 Réaliser une enquête sur la perception 
de la réserve naturelle, la satisfaction des 
visiteurs et la typologie des publics 

100%  
Une enquête a été réalisée durant l’été 2009 et a 
constitué un état initial important pour le développement 
des activités pédagogiques de la réserve. 

PI 14 Elaborer et signer une convention avec 
les différentes structures utilisant la réserve 
naturelle comme support à leurs animations 
pédagogiques 

100%  La charte de l’animation dans la réserve a été signée par 
4 partenaires en mai 2012. 

PI 15 Réaliser un calendrier des animations 
sur la réserve naturelle 100%  

Depuis 2009, un calendrier reprenant l’ensemble des 
animations du gestionnaire et des structures partenaires 
est édité (calendrier des rendez-vous nature) et depuis 
2010, est distribué dans chaque foyer creusois comme 
supplément du magazine du Département. 

PI 16 Organiser une réunion bilan annuelle 
avec les différents intervenants en matière 
d’éducation à l’environnement 

<50 %  Une seule réunion réalisée en 2010. 

PI 17 Elaborer et mettre en œuvre une 
stratégie de valorisation pédagogique auprès 
des scolaires  

0%  
Non réalisé. De nombreux scolaires sont accueillis 
chaque année dans la réserve mais sans véritable 
stratégie (en fonction des demandes). 

PI 18 Elaborer et mettre en œuvre un plan 
d’interprétation à faire valider par le CSRPN 100%  Le plan d’interprétation a été réalisé et validé par le 

CSRPN et le comité consultatif de la réserve en 2010. 
PI 19 Elaborer et mettre en œuvre un 
programme d’animations encadrées à 
destination du grand public 

100 %  Programme contenu dans le calendrier des rendez-vous 
nature (PI 15)  

PI 20 Organiser une sortie nature par an 
dans le cadre de l’opération nationale 
« Fréquence Grenouille » 

100%  

Animations très fréquentées (souvent > 40 personnes).  
Réalisées en partenariat avec le GMHL et le CPIE des 
Pays creusois. En 2013, deux animations ont été 
réalisées. Depuis 2009, la réserve propose également 
avec le GMHL une animation dans le cadre de la journée 
européenne de la chauve-souris (devenue journée 
mondiale). 

PI 21 Acquérir du matériel d’animation 
(matériel de capture, d’observation, 
documentation…) 

100%  Chaque année, du matériel d’animation a pu être acquis 
afin de constituer un stock relativement complet . 

PI 22 Acquérir du petit matériel technique 
pour les chantiers nature (sécateurs, gants, 
râteaux…) 

100%  Le matériel nécessaire à l’organisation des chantiers 
nature a été acquis (2 chantiers par an). 

PI 23 Réaliser des articles pour les bulletins 
de liaison des associations (naturalistes, 
randonneurs,…), le bulletin du 
Département… 

100%  

Des articles sont régulièrement publiés dans le bulletin 
du Département et le bulletin municipal. Peu d’articles 
ont en revanche été proposés aux associations 
naturalistes.  De nombreuses communications orales et 
visites ont été réalisées pour des structures variées 
(SEPOL, société des sciences, membres de la légion 
d’honneur, cercle Condorcet…). 

PI 24 Réaliser des publications scientifiques < 50%  1 seule publication a été faite dans la revue limousine 
EPOPS (pas de temps disponible pour cette opération). 

PI 25 Evaluer la possibilité de réaliser un 
ouvrage consacré à l’Etang des Landes 100%  La réalisation de cet ouvrage est envisagée dans le 

cadre du plan de gestion 2014-2018. 
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Opérations 2009-2013 - PI Réali-

sation 
Pha-
sage 

Commentaires 

PI 26 Créer un site Internet consacré à la 
réserve naturelle et l’alimenter régulièrement 0%  Le site Internet n’a pas été réalisé. 

PI 27 Acquérir de la documentation, 
abonnement à des revues… 100%  

De nombreux ouvrages (naturalistes, scientifiques…) ont 
été acquis, un fond documentaire est en cours de 
constitution. 

PI 28 Mettre en place une photothèque et 
l’alimenter 0%  Non réalisé. 

PI 29 Participer à la vie du réseau RNF > 50%  
Participation plus ou moins régulière des membres de 
l’équipe aux AG, forte participation à la commission 
Education à l’Environnement, réponse aux 
questionnaires et enquêtes… 

PI 30 Créer et mettre en place un 
évènementiel autour de la pêche du plan 
d’eau 

0%  
En l’absence de maison de la réserve et d’infrastructures 
d’accueil, il n’a pas été possible de créer un 
évènementiel autour de la pêche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Environ 50% des opérations prévues par le plan de gestion ont été réalisées à 100%. Il s’agit 
d’opérations importantes en matière de sensibilisation (mise en place du calendrier des 
Rendez-vous nature par exemple) mais également en matière d’investissement avec la 
création de la maison de la réserve naturelle et l’aménagement des abords du site. 
L’ensemble des actions relatives à ce thème a pu être décliné dans un plan d’interprétation 
dont l’analyse est menée dans la partie B.II. L’étude de fréquentation de la réserve réalisée en 
2009 ainsi que l’installation d’un compteur piéton à la fin de l’année 2011 ont également été 
des actions importantes en matière de caractérisation de la fréquentation et des visiteurs du 
site. 
 
 

 
B.I.5 Niveau de réalisation des opérations liées à la surveillance du 
site (PO – Police de la nature et gardiennage) 

 
Depuis 2009, trois des quatre membres composant l’équipe de la réserve ont été commissionnés 
pour différentes thématiques : réserves naturelles terrestres, circulation des véhicules terrestres à 
moteur (VTM), faune/flore, police de l’eau et police de la pêche. La prestation de serment du 
garde/agent technique a été enregistrée au Tribunal de Grande Instance de Guéret et des 
démarches sont cours pour l’assermentation du conservateur et du chargé de mission scientifique de 

La signalétique 
réglementaire et 

directionnelle de la 
réserve est 

conforme à la 
charte de RNF (J. 

MOULINAT/CG23) 
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la réserve. Par ailleurs à la demande du Parquet de Guéret, la politique pénale de la réserve est en 
cours de finalisation et devra être formalisée par une convention.  
 
Des actions relevant véritablement de la police de la nature sont rarement organisées, la plus 
régulière étant une présence spécifique le jour de l’ouverture de la pêche au carnassier où 
l’affluence est importante. En revanche, la présence de l’équipe sur le terrain est régulière en 
période estivale ou le flux de visiteurs est important, afin d’informer, de sensibiliser les visiteurs mais 
aussi de s’assurer que la réglementation est respectée (présence de l’équipe sur le terrain 
quasiment tous les week-ends en juillet et août depuis l’été 2012). 
 

TABLEAU 62 : SYNTHESE DU NIVEAU DE REALISATION DES OPERATIONS PO – ATI ON2013 
Opérations 2009-2013 – PO Réali-

sation 
Pha-
sage 

Commentaires 

PO 01 Assermenter deux membres de 
l’équipe de la réserve au titre des réserves 
naturelles terrestres 

100%  
Le phasage a été décalé en raison de changement de 
personnel mais en 2013 trois personnes étaient 
commissionnés au titre des réserves + 
commissionnement particulier (faune, flore, VTM – 
police de la pêche – police de l’eau).  

PO 02 Se rapprocher du Procureur de la 
République et des services de l’Etat en 
charge de la police de la nature pour définir 
les suites à donner en cas d’infraction 

0%  
La politique pénale de la réserve est en cours 
d’élaboration. Elle reste à finaliser et à acter par la 
signature d’une convention entre le Parquet de Guéret et 
le Département. 

PO 03 Acquisition de deux VTT pour les 
rondes de surveillance 100%  Les VTT permettent une circulation efficace au sein de 

la réserve et renvoient une image conforme au site. 

PO 04 Assurer des rondes de surveillance 
régulières 100%  

Des tournées sont régulièrement réalisées sur le site (au 
moins une fois par semaine), spécifiquement ou à 
l’occasion d’autres activités. Depuis 2012, une présence 
est assurée chaque week-end en juillet et août. 

PO 05 Renouvellement des uniformes  
« Réserve naturelle » de l’équipe 100%  

En raison de problèmes de fournisseurs au niveau 
national, un décalage important des commandes a eu 
lieu en 2012. Toutefois l’ensemble des membres de 
l’équipe est équipé d’uniformes et peut être parfaitement 
identifié par les usagers et visiteurs du site. 

 
Même si la majorité des opérations prévue a été réalisée, la politique pénale permettant de 
caler les objectifs en matière de constatation et les modalités de traitement des infractions en 
lien avec le Parquet de Guéret reste à finaliser. 
 
 

 
B.I.6 Niveau de réalisation des opérations à caractère administratif 
(AD – Gestion administrative) 

 
Au-delà de la nécessaire bonne gestion administrative et financière du dossier, les principales 
démarches administratives réalisées ont notamment concerné la gestion hydraulique et piscicole de 
la réserve (déclaration de vidange, interdiction temporaire de la pêche de loisirs, autorisation de 
capture du poisson…) et la régulation des espèces invasives (autorisation de pêche du Poisson-
chat, autorisation de tir sur le Ragondin…). Il s’agissait également de formaliser un certain nombre 
de partenariats avec la commune de Lussat par le biais de conventions mais aussi avec les 
agriculteurs partenaires de la réserve par la signature de commodats. 
 

TABLEAU 63 : SYNTHESE DU NIVEAU DE REALISATION DES OPERATIONS AD – ATI ONS TI  
Opérations 2009-2013 - AD Réali-

sation 
Pha-
sage 

Commentaires 

AD 01 Réaliser les dossiers administratifs de 
demande d’autorisation de travaux en 
collaboration avec les administrations 
compétentes (réglementation loi sur l’eau, 
permis de construire…) 

100%  
Les principaux dossiers réalisés ont concerné les 
vidanges partielles de l’étang, la constitution d’un dossier 
de gestion hydraulique et piscicole à l’attention du préfet 
et le permis de construire concernant l’aménagement de 
la maison de la réserve et de ses abords. 

AD 02 Préparer et demander un avenant au 
contrat Natura 2000 en cours sur la 
mégaphorbiaie de l’ermite (pour opération TU 
01) 

0%  
La mise en place de l’avenant était conditionnée à la 
réalisation d’un dossier d’autorisation (reprofilage du lit 
mineur d’un cours d’eau de seconde catégorie soumise 
à autorisation). 

AD 03 Interdire temporairement la pêche de 
loisir lors des opérations de rééquilibrage du 
cheptel piscicole 

100%  
L’interdiction a été demandée et obtenue (arrêté 
préfectoral) à l’occasion de chaque vidange partielle de 
l’étang. La pêche a également été interdite à la demande 
du Département lors d’épisodes sévères 
d’efflorescences de cyanobactéries en 2011 et 2012. 
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Opérations 2009-2013 - AD Réali-

sation 
Pha-
sage 

Commentaires 

AD 04 Demander les dérogations nécessaires 
pour l’utilisation d’un calibre 5,5 équipé d’un 
silencieux par le Garde/Agent technique de la 
réserve 

100%  Les dérogations sont demandées et obtenues chaque 
année depuis 2009. 

AD 05 Rencontrer les éleveurs concernés par 
la réserve naturelle et élaborer conjointement 
un programme test de pâturage 

100%  Deux commodats ont été signés : EARL Dayras (2012) 
et EARL des Etangs (2011). 

AD 06 Contribuer à la signature de contrats 
de restauration Natura 2000 sur la réserve 
naturelle 

100%  
La grande majorité des travaux de restauration et 
d’entretien réalisés depuis 2006 a été permise grâce au 
dispositif Natura 2000. Sur la période 2009-2013, 6 
contrats ont été montés et signés. 

AD 07 Participer aux réunions des différents 
programmes publiques pouvant concerner la 
réserve naturelle ou son bassin versant 

> 50%  
D’une manière générale, le Département participe au 
suivi des politiques publiques susceptibles de concerner 
la réserve naturelle. 

AD 08 Rechercher la mise en place d’un CRE 
sur le bassin versant et participer à la 
réalisation d’un dossier préparatoire 

0%  Pas de temps disponible sur cette opération. 

AD 09 Coordonner les différents acteurs 
intervenant sur la réserve naturelle dans le 
cadre d’études scientifiques ou de 
programmes de recherche 

100%  

Des conventions ont été signées dans le cadre de la 
station « halte migratoire » et pour le baguage des 
bécassines. Les intervenants mandatés par le Conseil 
Général pour réaliser des études étaient informés des 
conditions de leur réalisation et le plus souvent 
accompagnés sur le terrain. 

AD 10 Préparer et signer une convention 
avec la commune pour la création d’un 
parking 

100%  
La convention a été signée le 24 septembre 2012. Elle 
faisait suite au reclassement de la voie communale 107 
en route départementale (RD 55a6). 

AD 11 Demander des dérogations pour les 
grilles aval et l’anguillère 100%  

La dérogation a été demandée et obtenue. L’arrêté 
préfectoral n°2010-05 autorise leur maintien dans le 
contexte du classement de l’étang en eau libre. 

AD 12 Finaliser et mettre en œuvre la 
convention CG 23/Commune pour 
l’aménagement et la gestion des chemins 
communaux périphériques de la réserve 
naturelle. 

100%  La convention de gestion et de mise en valeur des 
chemins communaux a été signée le 06 avril 2009. 

AD 13 Rechercher une valorisation locale des 
produits issus de la gestion de la réserve 
(bois, vases…) 

< 50%  
Peu réalisé. Des réflexions ont été menées pour 
valoriser les produits issus des opérations d’essouchage 
mais n’ont pas abouti, faute de temps et de partenaires 
notamment.  

AD 14 Montage, coordination générale et 
suivi administratif des dossiers. 100%  Réalisé. 

AD 15 Réaliser un rapport annuel d’activités 100%  Un rapport d’activités est réalisé chaque année. 
AD 16 Préparer et animer le comité 
consultatif de la réserve au moins une fois par 
an 

100%  
Le comité consultatif s’est réuni chaque année. Le 
rapport annuel d’activités y est présenté et validé ainsi 
que le programme prévisionnel de l’année. 

AD 17 Réaliser l’évaluation quinquennale de 
fin de plan et réaliser le plan de gestion 2014-
2018 

100%  L’évaluation de fin de plan a été réalisée en fin d’année 
2013 et le plan quinquennal 2014-2018 en 2014. 

AD 18 Personnel CG 23 100%  Réalisé. 

AD 19 Prestation scientifique et technique 100%  Réalisé (marché renouvelé le 1er mars 2012). 

AD 20 Frais de fonctionnement 100%  Réalisé. 

AD 21 Acquisition de petit matériel 100%  
Chaque année, du petit matériel a pu être acquis, 
permettant de faire face aux divers besoins de l’équipe, 
notamment pour les travaux en régie ou les suivis 
scientifiques simples. 

 
 
La quasi-totalité des opérations administratives prévues par le plan de gestion 2009-2013 de 
la réserve a pu être mise en œuvre. 
 
 

 
B.I.7 Synthèse du niveau de réalisation du plan de gestion 

 
Le tableau suivant reprend l’ensemble des éléments développés dans les précédents paragraphes 
afin d’évaluer globalement le niveau de réalisation du plan de travail 2009-2013 prévu par le 
précédent plan. 
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TABLEAU 64 : SYNTHESE DU NIVEAU DE REALISATION DES OPERATIONS DU PLAN DE TRAVAIL 2009-2013 

Niveau de réalisation Thématiques 
100% > 50% < 50% 0% 

Opérations 
inadaptées/ 

abandonnées 
TU Travaux uniques 9 2 1 4 3 

TE Travaux d’entretien 14 3 2 0 7 

SE Suivis scientifiques 15 3 11 16 1 

PI Pédagogie, information 17 1 4 8 0 

PO Police de la nature 4 0 0 1 0 

AD Suivi administratif 17 1 1 2 0 

TOTAL 75 10 19 32 11 

 
 
11 opérations optionnelles ou finalement jugées non pertinentes n’ont pas été réalisées. Sur 
les 136 opérations restantes, un peu plus de 62% ont été réalisées ou majoritairement 
réalisées. Le programme ambitieux de travaux de génie écologique a notamment été respecté 
conformément à la réglementation en vigueur. Les opérations peu ou non réalisées sont 
largement liées à des suivis scientifiques qui n’ont pu être mis en place. Le nombre très élevé 
d’enjeux de conservation sur la réserve avait conduit à proposer un nombre d’opérations de 
suivis scientifiques beaucoup trop important dans le cadre de ce premier plan. Un certain 
nombre d’opérations liées à la sensibilisation du public font également partie du programme 
d’actions non réalisé : l’importance du projet de création de la maison de la réserve naturelle 
ayant en partie empêché le Conseil Général de mettre en place les outils pédagogiques 
prévus. 
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B.II Le bilan de réalisation des opérations du plan 
d’interprétation 2010-2013 

 

 
B.II.1 Contexte et rappel de l’arborescence 

 
Le Plan d’interprétation d’un site est un document de planification qui identifie les attentes des 
visiteurs, détermine les messages à leur transmettre, les moments et les moyens adaptés à cette 
transmission et enfin, les ressources et le plan d’action qui permettra la réalisation de l’ensemble. 
Ainsi, il a pour but d’organiser l’accueil du public dans le temps et dans l’espace en définissant une 
véritable stratégie d’accueil. Il peut être scindé en deux grandes parties : d’une part le diagnostic du 
potentiel de la réserve naturelle en termes d’ « interprétation » auprès du public et d’autre part la 
définition de l’interprétation du site elle-même. Il a été construit autour de 4 grandes thématiques 
(l’arborescence complète est reprise en annexe 24) : 
- Permettre aux riverains, aux visiteurs et aux usagers de mieux comprendre la signification et la 

valeur du lieu ; 
- Faire de la réserve naturelle un lieu privilégié d’Education à l’Environnement ; 
- Permettre un développement harmonieux des activités récréatives et touristiques respectant le 

patrimoine naturel ; 
- Susciter une démarche de développement local basé sur l’écotourisme. 
Par ailleurs, les opérations étaient classées en 5 catégories différentes : animations, communication, 
outils pédagogiques, équipements et autres. 
 
 

 
B.II.2 Niveau de réalisation des opérations « Animations » (AN) 

 
Les opérations réalisées sont les animations pour les scolaires, le grand public ainsi que les groupes 
constitués, accompagnées de leur évaluation. Ces animations ont débuté dès l’année 2009 avant la 
validation du Plan d’interprétation afin de répondre à la forte demande en ce sens.  Ainsi, 115 
séances d'animations pour les primaires, collèges et lycées, ont été conçues et réalisées par l'équipe 
de la réserve en 5 ans (de 16 séances en 2009 à 35 en 2013) soit 2087 enfants sensibilisés, avec 
une faible part de projet multi-séances (24 séances insérées dans un projet long).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Etang des 
Landes en jeu, 

l’une des 
nombreuses 

animations du 
calendrier des 
Rendez-vous 

Nature (J. 
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De 2009 à 2013,  121 animations ont été réalisées pour le public individuel et ont rassemblé 3207 
participants. La technique du maraudage a quant à elle permis de sensibiliser plus de 4500 visiteurs. 
78 animations ont été réalisées pour des groupes constitués, non scolaires, et l’équipe de la réserve 
ne peut plus répondre à toutes les demandes depuis 2012. 
 
 

TABLEAU 65 : SYNTHESE DU NIVEAU DE REALISATION DES OPERATIONS AN – ATI ONSATI  
Opérations 2010-2013 - AN Réali-

sation 
Pha-
sage 

Commentaires 

AN 01 Concevoir et réaliser un 
programme annuel d'animations 
grand public 

100%  

De 2009 à 2013 : 1 programme d'animations proposé 
chaque année, 121 animations réalisées et 3207 
participants. Animations les moins fréquentées : chantiers 
nature, sorties botaniques. Animations les plus fréquentées 
: sorties nocturnes, jeux enfants. Satisfaction des visiteurs : 
importante avec le bémol de la trop grande taille des 
groupes. 

AN 02 Evaluer la satisfaction du 
public participant au programme 
annuel d'animations 

100%  

Degré de satisfaction des visiteurs estimé par échanges 
informels à la fin des animations et par questionnaires en 
2010 et 2013. Nombre de questionnaires administrés et 
fréquence à augmenter (facteur limitant : temps nécessaire 
en fin d'animation, repose sur le volontariat des 
participants). 

AN 03 Concevoir et réaliser des 
actions de maraudage 100%  

Réalisé en 2010, 2011, 2012 et 2013 en juillet et août (et 
parfois juin et septembre). Total de 226 demi-journées en 4 
ans et 4546 personnes sensibilisées. Degré de satisfaction 
important des personnes rencontrées lors du maraudage. 
Compétences des maraudeurs variables selon les années 
rendant parfois très limitée voire impossible l'aide à 
l'observation des oiseaux ou autres espèces. Peu d'outils de 
maraudage créés (visuels, accroches…). 

AN 04 Organiser des temps 
d'accueil et d'information dans les 
affûts 

>50%  
Action intégrée au maraudage. Lorsque les maraudeurs ont 
pu réaliser cette action, les retours des personnes 
rencontrées ont été très positifs (degré de satisfaction 
important). 

AN 05 Concevoir et réaliser des 
animations adaptées aux personnes 
handicapées, âgées et aux enfants 

>50%  

2 animations pour personnes âgées, 7 pour personnes 
handicapées adultes; 6 pour enfants handicapés et 8 pour 
enfants en famille. Animations enfants en famille conçues 
sous la forme d'un grand jeu. Satisfaction importante des 
participants. L’accueil des personnes handicapées 
nécessite des petits groupes et plus de temps de travail 
(ramené au nombre de personnes sensibilisées). 
Animations pour enfants en famille ont eu beaucoup de 
succès entraînant parfois des effectifs par groupe trop 
importants (non refus des personnes non inscrites). 

AN 06 Assurer l'accueil et 
l'information des visiteurs à la 
maison de la réserve 

<50%  
Ouverture de la maison de la réserve décalée en 2014, 
accueil minimum des personnes sollicitant l'équipe pour des 
renseignements (au Pavillon de Landes avant travaux, puis 
au gîte, puis à la grange de Landes) 

AN 07 Créer un évènementiel 
populaire autour de la vidange et de 
la pêche de l'étang 

0%  Non réalisé. 

AN 08 Organiser des réunions 
publiques à destination des 
habitants de la commune de Lussat 

>50%  

Deux réunions prévues en 2011 et 2013, une seule 
organisée en 2012 en raison de l'actualité (projet maison de 
la réserve et vidange). Une quarantaine de participants. Des 
élus communaux sont présents alors qu'ils viennent peu aux 
visites guidées, ce qui représente une rencontre 
supplémentaire et différente des comités consultatifs plus 
formels. Les autres personnes présentes sont souvent 
celles qui participent à des animations ou se  rendent à la 
maison de la réserve mais l'information donnée n'est pas la 
même (plus technique et globale). 

AN 09 Organiser une journée porte 
ouverte annuelle afin de faire 
découvrir au public les actions 
menées et les métiers de l'équipe 
de la réserve 

0%  Ouverture de la maison de la réserve décalée en 2014 

AN 10 Impliquer les habitants dans 
la réalisation d'un livre sur l'étang 
des Landes en recueillant leurs 
témoignages 

>50%  

Des témoignages ont été consignés par écrit et certains 
enregistrés. Des extraits sont repris dans le Plan 
d'Interprétation et la scénographie. Un recueil réalisé par un 
sociologue y incluant l'aspect contemporain serait 
particulièrement intéressant pour mieux connaître le 
contexte socioculturel de la réserve et permettre une 
meilleure intégration au territoire.  
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Opérations 2010-2013 - AN Réali-

sation 
Pha-
sage 

Commentaires 

AN 11 Faire participer les habitants 
à la conception et/ou la réalisation 
de certaines animations 

>50%  

Animations réalisées avec des habitants de Lussat : 
Journées du patrimoine : balade historique racontée par G. 
Lesombre déguisé en paysan de l'époque (en 2010 et 
2011), journée patrimoine de Pays : chasse au trésor avec 
conte de G. Lesombre déguisé en loup (en 2011), animation 
au rucher découverte avec G. Lesombre (2011, 2012, 
2013), visite réserve couplée avec visite exploitation en 
reconversion en bio de M. Couturier (2013). Cette opération 
permet d'augmenter l'intégration de la réserve au territoire 
mais pourrait être améliorée par la mobilisation d'habitants 
locaux supplémentaires et variés. 

AN 12 Concevoir et réaliser des 
animations à destination des 
scolaires (primaire, collège, lycée)  

100%  

115 séances d'animations pour les primaires, collèges et 
lycées, conçues et réalisées par l'équipe de la réserve en 5 
ans (de 16 séances en 2009 à 35 en 2013) soit 2087 
enfants dont faible part de projet multi-séances (24 séances 
insérées dans un projet long). Certaines de ces animations 
réalisées avec renfort d'un animateur du CPIE dans le cadre 
de convention CPIE/CG23. 38 séances pour 153 enfants en 
5 ans par le CPIE seul (financement dans le cadre de la 
convention également). Les animations ont été réalisées sur 
demande des équipes éducatives et donc sur mesure. Les 
projets sur plusieurs séances ayant un pouvoir de 
sensibilisation plus important devront être développés. Un 
catalogue d'animations préconçues en partie mais 
adaptables dans une certaine mesure devra être réalisé 
pour valoriser le travail mené, le temps de préparation sera 
réduit pour les animations déjà conçues. Une véritable 
stratégie vis à vis du public scolaire devra être établie 
(niveaux, effectifs, thématiques...). 

AN 13 Evaluer la satisfaction des 
élèves et enseignants participant 
aux animations 

100%  
Questionnaire d’évaluation transmis aux enseignants : taux 
de retour ; environ 1 sur 2. Remarques intégrées pour 
l'amélioration des animations. Demande de mise à 
disposition de plus d'outils pédagogiques. 

AN 14 Elaborer et mettre en œuvre 
une stratégie de valorisation 
pédagogique auprès des scolaires  

<50%  

Stratégie non définie mais le recueil d'expériences grâce 
aux animations des 5 années constitue une base 
d'éléments diagnostics (demandes des enseignants, 
niveaux à privilégier, activités les plus adaptées aux 
différents niveaux…). Un travail a été mené avec le CDDP 
sur le recensement des thèmes pouvant être abordés avec 
les établissements du deuxième degré.    

AN 15 Participer aux actions de la 
commission environnement du 
Conseil Général des Jeunes en lien 
avec la protection du patrimoine 
naturel 

100%  

Chaque année un projet pédagogique a été mené avec la 
commission environnement et une journée de sensibilisation 
à destination des scolaires ou du grand public a été 
organisée permettant la restitution et la sensibilisation 
d'environ 100 personnes par an. Des outils pédagogiques 
ont été crées par les jeunes : un dépliant, un mini-clip vidéo, 
un grand jeu type trivial poursuit. Thèmes abordés : les 
oiseaux de la réserve, les amphibiens, les mares, les 
abeilles et autres insectes pollinisateurs, les haies. 

AN 16 Réaliser des animations 
auprès de groupes de spécialistes : 
étudiants, acteurs professionnels de 
la protection de la nature, 
scientifiques… 

100%  Animations réalisées en réponse aux demandes. 

AN 17 Réaliser des animations 
auprès de groupes constitués 
(associations culturelles, sportives, 
élus locaux, curistes…) 

100%  
78 animations réalisées sur demande. Réponse à toutes les 
demandes les premières années puis refus de demandes à 
partir de 2012.  

AN 18 Organiser des temps 
d'information sur les spécificités et 
contraintes de la RN à destination 
des acteurs du tourisme 

<50%  
Une seule fois au lieu d'une fois/an en raison du retard de 
création d'équipements pour l'accueil et l'information 
adaptés des touristes 

 
 
Sur 18 opérations, seulement 5 n’ont pas été ou été peu réalisées : 4 d’entre elles 
nécessitaient l'existence d’équipements d’accueil tels que la maison de la réserve et le 
parking. L'élaboration d'une stratégie pédagogique auprès des scolaires n'a quant à elle pas 
été réalisée faute de temps mais elle semble aujourd’hui toujours importante. En revanche, 
les opérations importantes ont été menées à bien, en particulier la mise en place d’un 
programme d’animations conséquent, varié et adapté à de nombreux publics. Une opération 
« outil », qui a consisté à installer des recueils d’observations naturalistes dans les affûts, 
s’avère un vecteur efficace de participation des visiteurs et de création de liens entre eux et 
l’équipe de la réserve. La notion de participation devra être élargie à l’ensemble des visiteurs 
de la réserve (et non uniquement les habitants) et devra être fortement incitée et favorisée par 
des opérations « animation » spécialement adaptées.  
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B.II.3 Niveau de réalisation des opérations « Communication »  

 
Au-delà de la plaquette institutionnelle diffusée à l’entrée du site et des nombreux articles parus dans 
le magazine du Département, la communication autour de la réserve naturelle a principalement 
consisté à assurer une relation régulière avec les médias locaux (presse écrite et radio notamment) 
qui a généralement bien relayé les activités (sorties nature, chantiers…). Certains canaux privilégiés 
comme le bulletin municipal annuel de Lussat ont été utilisés. La réserve est également valorisée par 
le biais d’un stand tenu lors de manifestations telles que la fête de la science à Aubusson. 
 

TABLEAU 66 : SYNTHESE DU NIVEAU DE REALISATION DES OPERATIONS CO – RATI ONSAT 
Opérations 2010-2013 - CO Réali-

sation 
Pha-
sage 

Commentaires 

CO 01 Publier des articles dans les 
bulletins municipaux 100%  Article annuel dans le bulletin municipal de Lussat. 

CO 02 Publier une gazette de la 
réserve  0%  Opération non retenue 

CO 03 Publier des articles dans le 
bulletin départemental, le bulletin du 
CEN 

100%  
Articles réguliers dans la magazine de la Creuse et Gazette 
de l'Etang des Landes créée par le CEN et insérée dans le 
bulletin d'information aux adhérents et partenaires 

CO 04 Créer un stand de la réserve 
naturelle >50%  Quelques outils et activités créés pour le stand, à compléter 

CO 05 Participer aux manifestations 
locales (marchés, fête de la 
science…) 

>50%  
En réponse aux demandes (essentiellement village des 
sciences lors de la Fête de la science), refus de 3 
demandes faute de moyens humains disponibles 

CO 06 Publier des articles dans des 
magazines spécialisés >50%  

2 articles parus dans Image et Nature réalisés en réponse 
aux demandes mais pas de propositions de sujet de 
manière spontanée à d'autres revues.  

CO 07 Rédiger et actualiser 
annuellement un dossier de presse >50%  Dossier de presse réalisé en 2009 et réactualisé en 2010 et 

2012 mais peu diffusé. 
CO 08 Rédiger des communiqués 
de presse lors d'actions ou 
d'évènements 

100%  Communiqués de presse envoyés par la Direction de la 
communication du CG23 pour chaque animation. 

CO 09 Tenir à jour une revue de 
presse 100%  Revue de presse tenue (principalement La Montagne et le 

magazine du Département). 
CO 10 Étendre les actions de 
communication au département de 
l'Allier 

0%  Non retenu. 

CO 11 Créer un site Internet 0%  Création site Internet non réalisée. 
CO 12 Alimenter et tenir à jour le 
site Internet de la réserve 0%  Site non créé. 

CO 13 Actualiser et/ou rééditer le 
dépliant de présentation de la 
réserve naturelle 

100%  Dépliant réactualisé et réédité une fois en 2011, puis 
imprimé à nouveau en 2013. 

CO 14 Mettre en place une 
photothèque et l'alimenter <50%  

Photothèque non mise en place mais logiciel reçu en 2012 
et réflexion entamée sur la méthodologie de classement 
(mots clés ....). Des photos sont mises à disposition par 
plusieurs bénévoles sans convention.  

CO 15 Rédiger et diffuser une 
synthèse des observations 
naturalistes collectées 

< 50%  Des observations sont régulièrement diffusées sur le forum 
Obslimousin. 

CO 16 Participer à la vie du réseau 
RNF >50%  

Participation à certaines AG et régulièrement à la 
commission Education Environnement (entrée au Comité de 
pilotage), participation à l'actualisation du Guid'Educ (Guide 
de l'éducateur des réserves naturelles). Aucun article 
proposé pour le site Internet ou le bulletin d'information de 
RNF 

CO 17 Rédiger des publications 
scientifiques < 50%  

2 articles rédigés pour la revue EPOPS et pour la revue de 
la Société des sciences naturelles, archéologiques et 
historiques de la Creuse. 

CO 18 Intégrer au site Internet de la 
réserve naturelle une rubrique 
contenant les liens vers les sites 
des opérateurs touristiques des 
environs  

0%  Création du site Internet prévue en 2014. 

CO 19 Mettre à disposition des 
acteurs de l'économie touristique 
les outils de communication de la 
réserve naturelle 

100%  
Participation à la bourse aux dépliants en 2011 et 2013, 
diffusion uniquement aux OT (et non les hébergements, 
autres sites touristiques..) par courrier en 2012. 

 
 
10 opérations sur 19 ont été réalisées ou majoritairement réalisées. La communication autour 
de la réserve naturelle semble efficace et est bien relayée par les médias. En revanche, 
l’élaboration d’outils plus spécifiques (site Internet, photothèque) et la rédaction d’articles 
n’ont pu être réalisées en raison du manque de temps disponible. 
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B.II.4 Niveau de réalisation des opérations « Equipements » 

 
La réalisation d’équipements complémentaires aux sentiers et observatoires déjà mis en place sur la 
période 2006-2008 a été un axe de travail particulièrement important pour la réserve naturelle. Sur le 
terrain, la signalétique (directionnelle et réglementaire) a été complétée, quelques aménagements 
simples réalisés (cône de vision sur l’étang, installation de piquets devant les affûts pour favoriser les 
observations…) mais la réalisation majeure a été la création de la maison de la réserve et 
l’aménagement de ses abords. Cet aménagement a vu le recul du parking et la mise en scène du 
bocage environnant jusqu’à l’étang. 
 

TABLEAU 67 : SYNTHESE DU NIVEAU DE REALISATION DES OPERATIONS EQ – ATI ONS TI  
Opérations 2010-2013 - EQ Réali-

sation 
Pha-
sage 

Commentaires 

EQ 01 Matérialiser une porte 
d'entrée du site sur le parking (au 
départ du sentier piéton) afin de 
favoriser une immersion du public 
dans le site dès son arrivée 

100%  Réalisée début  2014. 

EQ 02 Acquérir du matériel 
pédagogique 100%  Achat de jumelles, loupes, boîtes-loupe, petit matériel 

(crayons, ficelles, scotch…). 

EQ 03 Installer dans les 4 affûts des 
supports permettant la consultation 
du mini guide pédagogique 

>50%  
Des supports ont été crées dans les affûts des 3 bouleaux 
et du grand affût pour les "recueils d'observations 
naturalistes" contenant des fiches d'identification des 
espèces 

EQ 04 Installer un panneau 
d'affichage dans le grand affût 0%  

Non retenu car l'information doit se concentrer dans la 
maison de la réserve afin d'inciter tout le monde à passer 
par la maison et en faire un lieu de rencontre entre les 
visiteurs et l’équipe.  

EQ 05 Terminer la réfection des 
sentiers périphériques et entretenir 
les sentiers et les fascines 

>50%  Aménagement pour surélévation du sentier du Domaine de 
Landes au Genévrier non terminé, entretien réalisé. 

EQ 06 Entretenir les 4 affûts >50%  
Des travaux d'entretien sont régulièrement réalisés. Un 
contrôle de sécurité a eu lieu en 2011 (pas de contrôle 
annuel comme programmé). 

EQ 07 Acquérir et prêter des 
jumelles 0%  Non réalisé. 

EQ 08 Rendre une partie du site et 
les équipements accessibles aux 
personnes à mobilité réduite 

100%  

Le parking, la maison et le sentier jusqu'à l'Affût des 3 
bouleaux, les affûts du Genévrier et des Hérons sont 
accessibles. Les groupes de personnes handicapées reçus 
en animation sont généralement satisfaits des conditions 
sauf au niveau de l'affût des 3 bouleaux où le nombre de 
fenêtres accessibles est trop faible (une seule assez basse 
pour les fauteuils roulants non mécanisés et deux autres 
pour les fauteuils mécanisés). 

EQ 09 Créer la maison de la 
réserve 100%  

Fin des travaux début 2014, ouverture de la maison de la 
réserve décalée en 2014, certains aspects respectent les 
principes de l'éco-construction (phyto-épuration, bois PEFC, 
isolation fibre de bois, enduit à la chaux …). 

EQ 10 Aménager un espace 
permettant d'accueillir des 
expositions temporaires 

100%  Salle du premier étage de la maison = salle modulable : 
expositions temporaires / conférences / réunions / bureaux. 

EQ 11 Aménager dans la maison de 
la réserve un point de vue sur 
l'étang, accessible aux personnes à 
mobilité réduite 

0%  
Cette option n'a pas été retenue par l'équipe de conception 
de la maison de la réserve (architecte et scénographe) mais 
la maison est accessible aux PMR. 

EQ 12 Compléter la signalétique 
règlementaire et directionnelle et 
déplacer certaines bornes 

100%  

Les visiteurs sont satisfaits du renforcement de la 
signalétique. Impact non évalué sur le respect de la 
réglementation. Les poteaux ont été scellés seulement avec 
du tout venant, l’ancrage sera probablement à reprendre. 
 

EQ 13 Entretenir la signalétique  100%  Il faut régulièrement changer des plaques pictogrammes ou 
des poteaux. 

EQ 14 Installer un panneau 
d'affichage dans ou à proximité de 
la maison de la réserve, 
régulièrement actualisé, afin 
d'informer les visiteurs des 
opérations de gestion écologique ou 
de suivi scientifique en cours 

100%  
Réalisé début 2014 dans le cadre de la scénographie (un 
tableau noir à l'extérieur de la maison et plusieurs à 
l'intérieur et un panneau d'affichage pour animations à 
l'extérieur). 

EQ 15 Faire connaître le réseau des 
réserves naturelles de France ainsi 
que les autres outils de protection 
du patrimoine naturel en réalisant 
un panneau d'exposition 

0%  Non retenu. 
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Opérations 2010-2013 - EQ Réali-

sation 
Pha-
sage 

Commentaires 

EQ 16 Aménager la maison de la 
réserve selon les principes de l'éco 
construction et sensibiliser le public 
à cette thématique (énergies 
renouvelables, matériaux 
respectueux de l'environnement, 
fournitures écologiques, mobilier 
éco conçu…) 

>50%  

La maison n'a pas de label tel que HQE mais des 
aménagements ont été réalisés dans ce sens : 
assainissement par phyto-épuration, enduits à la chaux, 
chauffage aux granulés, isolation fibre de bois, peintures 
avec éco label... L'équipe de la réserve pourra notamment 
utiliser la phyto-épuration installée pour sensibiliser les 
visiteurs sur ce sujet.  

EQ 17 Installer des équipements 
dans la maison de la réserve afin de 
favoriser l'accueil de la petite faune 
(oiseaux, chauve-souris…) 

0%  Non réalisé. 

EQ 18 Aménager une salle 
d'activités pédagogiques dans la 
maison de la réserve 

0%  Non retenu (manque de place). 

EQ 19 Aménager des espaces 
pédagogiques extérieurs à proximité 
de la Garderie ou du Domaine de 
Landes : mares, jardin de plantes 
des zones humides 

100%  Jardin aquatique et mare réalisés à côté de la maison de la 
réserve début 2014. 

EQ 20 Aménager une salle de 
réunion et de conférence 100%  Salle du premier étage de la maison = salle modulable : 

expositions temporaires / conférences / réunions / bureaux. 
EQ 21 Installer à l'extérieur de la 
maison, un panneau d'information 
sur les horaires de la maison et le 
programme d'animation  

100%  Réalisé début 2014. 

EQ 22 Installer des panneaux de 
signalisation routière indiquant la 
maison de la réserve 

>50%  
Seule la réserve naturelle est indiquée (avant la création de 
la maison) depuis Gouzon et Chambon-sur-Voueize avec 
de nombreux panneaux de signalisation routière.  

EQ 23 Aménager un espace hors 
sac (repas des groupes) 100%  Préau nord de la maison de la réserve. 

EQ 24 Aménager et faire vivre un 
centre de ressources sur le 
patrimoine naturel grâce à 
l'acquisition de revues et ouvrages 
spécialisés 

>50%  
Acquisition d'ouvrages débutée mais espace dédié à la 
consultation non disponible. Pertinence du centre de 
ressource à évaluer. 

EQ 25 Aménager un parking, 
intégré au paysage et respectueux 
de l'environnement, permettant le 
stationnement de 50 VL, 3 bus, 6 
camping-car et des vélos 

100%  

Le parking a été réalisé début 2014. Il ne comprend pas 
d'espace spécifiquement aménagé pour les camping-cars 
mais le projet prévoit leur stationnement sur la partie de la 
parcelle laissée en prairie. Signalétique à installer. Un projet 
de verger pédagogique et conservatoire est en cours sur 
cette parcelle.  

EQ 26 Aménager un parking 
réservé au personnel de la réserve, 
aux personnes à mobilité réduite et 
éventuellement aux pêcheurs 

100%  
Réalisé début 2014. Finalement, les pêcheurs se gareront 
sur le parking principal comme l’ensemble des autres 
usagers. 

EQ 27 Aménager un coin pique-
nique 0%  Non retenue. Il a été décidé d'observer au préalable les 

comportements des visiteurs face au nouvel aménagement. 
EQ 28 Aménager un espace 
boutique dans la maison de la 
réserve 

100%  Réalisé début 2014. 

EQ 29 Installer des bancs le long du 
sentier périphérique de la réserve 100%  

Bancs réalisés en régie installés mais semblent en nombre 
insuffisant et trop bas. Bancs plus hauts installés à proximité 
du parking et de la maison de la réserve début 2014.  

EQ 30 Aménager, dans la mesure 
du possible, dans les zones non 
sensibles à la fréquentation, des 
cônes de vision sur l'étang depuis le 
sentier périphérique 

100%  Création lors des travaux de débroussaillage ou plessage 
de haie. 

EQ 31 Réaliser des aménagements 
simples pour favoriser le 
stationnement des animaux à 
proximité des affûts et par 
conséquent l'observation de ceux-ci 
ainsi que les pratiques artistiques et 
notamment la photographie nature 

100%  

Environ 40 poteaux en châtaignier ont été plantés à 
proximité des affûts et de la digue. Les oiseaux se perchent 
sur les poteaux (Aigrette garzette, Mouette rieuse, Grand 
cormoran, Guifette moustac, Bihoreau gris…). Les visiteurs 
sont satisfaits mais le fait que les oiseaux soient souvent 
loin est une remarque régulière (visiteurs sans équipement). 

EQ 32 N’ajouter aucun média ni 
équipement en dehors des abords 
de la maison de la réserve, de la 
presqu'île des sables et de 
l'observatoire des 3 bouleaux 

100%  Le paysage et l'aspect naturel sont maintenus après le 
projet d'aménagement de la maison et de ses abords. 

EQ 33 Installer des éco compteurs 
(parking, maison de la réserve et 
sentier) 

100%  

Un éco-compteur installé sur le sentier en décembre 2011, 
un autre à l'entrée de la maison de la réserve début 2014. 
Le premier compteur infra rouge installé a bien fonctionné 
au départ. Pas de comptages fiables pour 2013 en raison 
de l’installation d'une fourmilière dans le poteau). 
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26 opérations ont été réalisées ou majoritairement réalisées soit environ 75% du prévisionnel. 
L’opération majeure, même si un certain retard a été pris par rapport au prévisionnel, a été la 
réalisation de la maison de la réserve et l’aménagement de ses abords. Parmi les opérations 
non réalisées, l’aménagement intérieur des observatoires ou l’aménagement d’une salle 
d’activités pédagogiques étaient les plus importantes prévues. 
 
 

 
B.II.5 Niveau de réalisation des opérations « Outils pédagogiques » 

 

TABLEAU 68 : SYNTHESE DU NIVEAU DE REALISATION DES OPERATIONS OU – ATI ONS TI  
Opérations 2010-2013 - OU Réali-

sation 
Pha-
sage 

Commentaires 

OU 01 Créer un sentier 
d'interprétation court dans la zone la 
plus fréquentée et la moins sensible 

0%  Non réalisé (manque de moyens humains et financiers). 

OU 02 Créer un sentier 
d'interprétation long permettant de 
faire le tour complet de la réserve 

0%  Non réalisé, opération jugée non pertinente, choix de 
conserver les « rivages lointains » non aménagés. 

OU 03 Créer un sentier contemplatif 
et artistique 0%  Non réalisé. 

OU 04 Créer un mini guide 
pédagogique de reconnaissance 
des espèces animales facilement 
observables 

0%  Non réalisé. 

OU 05 Créer une exposition 
permanente 100%  

Terminée début 2014 avec la maison de la réserve. Il s'agit 
d'une présentation générale de la réserve naturelle, les 
milieux, les espèces et les missions de l'équipe. Ces 
thèmes sont présentés de manière sensible et pédagogique 
grâce à des sculptures, des illustrations géantes et une 
grande carte peinte au sol. 

OU 06 Réaliser et diffuser un 
document reprenant de manière 
synthétique et pédagogique le Plan 
de gestion de la réserve 

0%  Non réalisé. 

OU 07 Réaliser et diffuser un 
document reprenant de manière 
synthétique et pédagogique le 
rapport d'activités annuel de la 
réserve 

0%  Non réalisé. 

OU 08 Créer et diffuser une 
exposition temporaire sur le thème 
de la gestion piscicole de l'étang  

0%  
Non réalisée. L’exposition devait servir de support 
pédagogique durant l'évènementiel "vidange" qui n'a pas 
été réalisé, thème abordé de manière générale par la 
scénographie permanente de la maison de la réserve. 

OU 09 Créer un fond documentaire 
spécifique à la réserve et en accès 
libre (rapport d'activités, rapport de 
stage, études diverses…) 

0%  Non réalisé. 

OU 10 Réaliser un dossier 
technique et des fiches thématiques 
à l'attention des partenaires 
techniques et scientifiques 

0%  Non retenu. 

OU 11 Créer un dépliant "Pêcher 
dans la réserve"  0%  Non retenu (non prioritaire). 

OU 12 Organiser le recueil des 
observations naturalistes 100%  

Réalisé. Un classeur a été installé (fiches reconnaissance 
espèces, fiches relevés observations) au grand affût et un 
autre à l'affût des 3 bouleaux. 

OU 13 Concevoir et réaliser des 
outils pédagogiques à destination 
des scolaires 

>50%  
Conception par l'équipe de la réserve d'un jeu de carte pour 
le recueil des représentations initiales et/ou l’évaluation. La 
création d'autres outils pédagogiques ne s'est pas faite 
faute de temps dégagé pour cette opération. 

OU 14 Organiser tous les deux ans 
une animation à destination des 
enseignants du département dans 
le cadre des animations 
pédagogiques organisées par 
l'éducation nationale 

>50%  

Non réalisée en 2010 mais réalisée en 2012. Cette 
formation intitulée "Pédagogie du territoire " organisée par 
l'Inspection académique pour les professeurs des écoles, a 
engendré une animation pour une classe dans la réserve. 
Elle a permis de fournir aux enseignants des outils pour 
mener des séances d'éducation à la nature (exemples 
d'activités, ressources bibliographiques, approches). 

OU 15 Créer un dossier 
pédagogique avec fiches 
thématiques à destination des 
enseignants 

0%  

Non réalisé faute de temps. Le travail de recensement des 
thèmes liés aux programmes du second degré mené avec 
le CDDP et les éléments d'interprétation pourront servir de 
base à ce document avec des fiches zooms sur les milieux, 
certaines espèces et certaines actions de gestion. 

OU 16 Créer un dossier 
pédagogique pour les structures 
d'éducation à l'environnement 
intervenant sur la RN 

0%  Non réalisé faute de temps. Ce  document pourra être le 
même que celui réalisé pour les enseignants 
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Environ 2/3 des opérations prévues n’ont pas été réalisées. La création de la maison de la 
réserve naturelle et notamment de son exposition permanente a nécessité un suivi important 
de la part de l’équipe. Parallèlement, de nombreuses animations sont réalisées chaque année. 
Ainsi, le temps nécessaire à un travail de fond pour créer des outils pédagogiques n’a pu être 
dégagé sur la période 2009-2013. 
 
 

 
B.II.6 Niveau de réalisation des opérations « Autres » 

 
TABLEAU 69 : SYNTHESE DU NIVEAU DE REALISATION DES OPERATIONS « AUTRES » - TRESNS TI  

Opérations 2010-2013 - AU Réali-
sation 

Pha-
sage 

Commentaires 

AU 01 Adapter l'accueil (par le 
personnel de la maison de la 
réserve) aux personnes 
handicapées 

0%  Ouverture de la maison de la réserve décalée en 2014. 

AU 02 Organiser des relais 
d'information (outils de 
communication, sensibilisation du 
personnel) : dans les mairies 
voisines, les commerces,… 

0%  Non retenu. 

AU 03 Mettre en place une "boîte à 
idées" 0%  Non réalisé (ouverture de la maison de la réserve et mise 

en ligne du site Internet décalées). 
AU 04 Rendre certains protocoles 
de suivi d'espèces, accessibles aux 
naturalistes locaux 

<50%  Recueil d'observations naturalistes (classeurs) installés 
dans l'affût des 3 bouleaux et le grand affût. 

AU 05 Tenir un planning des 
interventions des acteurs extérieurs 
et de l'équipe de la réserve dans le 
domaine de l'Education à 
l'Environnement 

100%  Planning tenu. 

AU 06 Mettre à disposition les outils 
pédagogiques de la réserve à 
destination des animateurs de ces 
structures 

0%  Aucun outil pédagogique n'a été mis à disposition (pas 
d’outil disponible).  

AU 07 Réaliser des échanges de 
savoir-faire >50%  Difficile à évaluer, réalisation d'animation en commun avec 

le CPIE permettant des échanges informels de savoir-faire 
AU 08 Elaborer une charte de 
l'animation dans la réserve intégrant 
les éléments de référence retenus 
pour l'interprétation du site 

100%  Charte réalisée. 4 signataires. Elle ne contient pas les 
éléments de référence pour l'interprétation de la réserve.  

AU 09 Organiser des réunions bilan 
annuelles avec les structures 
d'éducation à l'environnement 
intervenant sur la RN 

<50%  
Réserve éloignée géographiquement des sièges des 
associations : une seule réunion en 2010 au lieu d'une par 
an 

AU 10 Réaliser une étude de 
fréquentation et de perception de la 
réserve 

<50%  

Une étude de fréquentation avait été réalisée en 2009 en 
prélude à la rédaction du Plan d'interprétation  et devait être 
reconduite à la fin de celui-ci en 2013 mais ne l'a pas été 
faute de temps. Toutefois le recueil des impressions et 
questions des visiteurs a été effectué lors des animations et 
du maraudage.  

AU 11 Assurer un suivi régulier de 
la fréquentation 100%  

Suivi de la fréquentation réalisé en 2012 suite à l'installation 
du premier éco-compteur fin 2011. Pas de suivi en 2013 en 
raison d'un problème technique.  

AU 12 Evaluer le plan 
d'interprétation 100%  Evaluation réalisée dans le cadre du plan de gestion 2014-

2018. 
 
 
Le niveau de réalisation de ces opérations est globalement peu élevé (environ 40%). La charte 
de l’animation et le suivi de la fréquentation ont par exemple été réalisés mais la plupart n’ont 
pu être mises en place faute de temps (boîte à idées, mise à disposition d’outils 
pédagogiques auprès de partenaires…).  
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B.II.7 Synthèse du niveau de réalisation du plan d’interprétation 

 
TABLEAU 70 : SYNTHESE DU NIVEAU DE REALISATION DES OPERATIONS DU PLAN DE TRAVAIL 20010-2013 DU PLAN 
D’INTERPRETATION 

Niveau de réalisation Thématiques 
100% > 50% < 50% 0% 

Opérations 
inadaptées/ 

abandonnées 
AN Animations 8 5 3 2 0 

CO Communication 6 5 3 3 2 

EQ Equipements 20 6 0 2 5 

OU Outils pédagogiques 2 2 0 10 2 

AU Autres 4 1 3 3 1 

TOTAL 40 19 9 20 10 

 
 
Sur les 98 opérations prévues par le plan d’interprétation, 59 ont pu être réalisées ou 
majoritairement réalisées soit environ 60% : la maison de la réserve naturelle et 
l’aménagement de ses abords, la poursuite depuis 2009 du Calendrier des Rendez-vous 
Nature à présent distribué tous les ans dans chaque foyer creusois ou encore le programme 
d’animations à destination des scolaires sont des actions majeures. Les opérations non 
réalisées concernent en particulier la réalisation d’outils pédagogiques. Le temps nécessaire 
à la réalisation de ces outils n’a pu être dégagé sur la période de validité du plan 
d’interprétation. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La plantation de 
haies avec les 

habitants de Lussat 
est un exemple 

d’action 
d’Education à 

l’Environnement (J. 
MOULINAT/CG23). 
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B.III L’analyse des résultats des suivis et 
l’amélioration des connaissances 

 
 
B.III.1 Les principaux résultats des suivis scientifiques 

 
B.III.1.1 Objectif A, patrimoine aquatique et amphibie                              
 
Une augmentation spectaculaire de la surface des herbiers aquatiques dans le plan d’eau a été 
observée : plus de 80 hectares en 2013 contre à peine un hectare de voiles d’utriculaires 
cartographiés à l’occasion du premier plan de gestion. La diversité des espèces présentes dans le 
plan d’eau est remarquable avec plus d’une dizaine d’espèces de potamots identifiés, parfois en 
grande quantité pour certaines espèces rares (Potamot graminée -P. gramineus-, Potamot pectiné -
P. pectinatus-…) et la découverte d’une nouvelle espèce pour le Limousin : la Zanichellie des marais 
(Zanichellia palustris). La Grande et la Petite Naïade (Najas marina et Najas minor) sont 
particulièrement abondantes. Par ailleurs, un nouvel habitat d’intérêt communautaire a été identifié 
en 2008 puis confirmé par la suite : les tapis immergés de characées dont il s’agit sans conteste de 
la plus importante station du Limousin (plusieurs dizaines d’hectares). Toutefois, le développement 
de ces habitats et espèces est cyclique et fortement lié au rythme des vidanges et des pêches de 
l’étang qu’il est impératif de maintenir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avec la mise en place d’un marnage dirigé, les habitats amphibies et la flore associée ont eux-aussi 
progressé. La surface de gazons amphibies s’est fortement développée pendant la durée du premier 
plan de gestion. De nombreuses espèces ont pu être découvertes, revues et ont progressé : 
Littorelle à une fleur (Littorella uniflora), Pilulaire à globules (Pilularia globulifera), Antinorie fausse-
agrostide (Antinoria agrostidea), dont le statut reste malgré tout précaire, Jonc nain (Juncus 
pygmaeus), Ache inondée (Helosciadium inundatum)… Les annexes hydrauliques créées ou 
restaurées ont permis là encore des découvertes importantes : Cicendie naine (Exaculum pusillum), 
Cicendie filiforme (Cicendia filiformis), Jonc capiteux (Juncus capitatus)… A titre d’exemple ; le 
nombre d’individus de Pulicaire vulgaire (Pulicaria vulgaris), très liée aux berges du Domaine de 
Landes est en très forte progression comme l’illustre la figure 31. 
 
Toutefois la Baldingère (Phalaris arundinacea) semble elle aussi progresser, notamment sur les 
berges du Domaine de Landes. L’eutrophisation est sans doute en cause et une exondation trop 
précoce des berges, dès le mois de juin, pourrait l’avoir également favorisée. Sa dynamique est à 
surveiller et les opérations de fauche exportatrice à poursuivre. Par ailleurs, une des espèces 
végétales prioritaires de la réserve semble peut réagir à la gestion menée : après avoir fortement 

Herbiers 
aquatiques denses 

composés 
notamment de 
potamots et de 

naïades (S. 
BUR/CG23) 
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progressé (une vingtaine de petites stations) dans le bras secondaire du ruisseau de l’Ermite, le 
Flûteau nageant (Luronium natans) maintient quelques stations fragiles sans évolution notable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concernant la faune, le renforcement et la gestion d’un réseau d’annexes hydrauliques a permis  
d’obtenir d’excellents résultats. Chez les amphibiens, le Triton crêté (Triturus cristatus) a été 
contacté sur 4 mares et sa reproduction est avérée dans deux d’entre elles depuis 2013.  La 
population d’adultes présents était estimée en 2011 à une vingtaine d’individus. Le Crapaud calamite 
(Bufo calamita) est également une nouvelle espèce dont le chant est régulièrement entendu au sein 
de la réserve. A l’inverse, le Triton marbré (Triturus marmoratus) n’a pas été revu récemment. Il est 
considéré comme disparu de la réserve naturelle alors que des milieux favorables sont bien présents 
et que le Triton de Blasius (Triturus blasii), hybride du Triton marbré (Triturus marmoratus) et du 
Triton crêté (Triturus cristatus) a été découvert en 2011 dans la réserve naturelle.  
 
Que ce soit dans le plan d’eau ou les mares périphériques, les contacts avec des odonates 
patrimoniaux sont plus fréquents. Même si les effectifs ne sont pas estimés, des espèces comme 
l’Aeschne printanière (Brachytron pratense), le Sympétrum jaune d’or (Sympetrum flaveolum), le 
Leste sauvage (Lestes barbarus) ou le Leste verdoyant (Lestes virens) sont beaucoup plus 
régulièrement contactées qu’elles ne l’étaient il y a quelques années. A l’inverse, l’Aeschne isocèle 
(Aeshna isoceles) est aujourd’hui considérée comme ayant disparu du site. Cette disparition pourrait 
être antérieure à la mise en place d’une gestion favorable. 
 
Certaines annexes hydrauliques sont colonisées par le poisson et la dynamique des massettes 
(Typha sp.) ou de la Glycérie (Glyceria gr. fluitans) peut être importante. Il s’agit des principaux 
points de vigilance à prendre en compte pour maintenir la qualité de ces milieux. Enfin, d’importants 
efforts doivent être entrepris pour améliorer la connaissance des invertébrés aquatiques de la 
réserve naturelle qui en constituent l’une des principales richesses (coléoptères, mollusques…). 
 
 

 

 Figure 31 :  
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B.III.1.2 Objectif B, ceintures d’hélophytes, flore et avifaune associée 
 
Du point de vue de la surface des habitats, le changement le plus significatif à mettre en avant est 
l’augmentation de la surface de la roselière à Phragmite commun (Phragmites australis), passée de 
1,5 ha environ à 2,25 ha en 2013. Cette augmentation reste modeste mais traduit la dynamique 
amorcée récemment par cet habitat même si des niveaux d’eau trop bas en fin d’années 2009 et 
2012 ont pu avoir une influence négative, tout comme le passage d’engins dans un secteur fauché 
où le Phragmite commun a montré des difficultés à se développer (dégradation probable des 
rhizomes). Les tests de décapage menés en 2006 n’ont pas été concluants puisqu’en 2013, la 
colonisation par les phragmites était encore très modeste. Enfin, même si la consommation des 
phragmites par le Ragondin a été confirmée grâce à des pièges photos disposés en bordure de 
roselière, la pression de cette espèce semble visiblement beaucoup plus faible (développement des 
phragmites dans des zones où il était anciennement consommé). En revanche, aucune progression 
vraiment nette de typhaie ni de scirpaie n’a été constatée. Une jeune typhaie semble vouloir se 
développer sur les berges de la presqu’île des sables tandis que quelques dizaines d’individus de 
Jonc des tonneliers (Schoenoplectus lacustris) sont apparus au niveau des berges du Domaine de 
Landes. Sur ces berges, la concurrence de la Baldingère (Phalaris arundinacea) pourrait poser des 
problèmes à moyen terme. 
 
L’évolution de l’avifaune paludicole sur le site semble montrer une amélioration globale de la qualité 
des ceintures de végétation de la réserve naturelle permise notamment par le marnage dirigé et 
l’importance des travaux de réouverture des milieux menés depuis 2009 en particulier. Dans la 
phragmitaie, les résultats sont particulièrement encourageants. Des espèces présumées disparues 
ont été contactées en 2013 : Butor étoilé (Botaurus stellaris), Blongios nain (Ixobrychus minutus), 
Locustelle luscinoïde (Locustella luscinioides) et un couple de Rousserolle turdoïde (Acrocephalus 
arundinaceus) a niché cette même année. La Rousserolle effarvatte (Acrocephalus scirpaceus) 
niche chaque année (régulièrement une dizaine de couples) tout comme le Phragmite des joncs 
(Acrocephalus schoenobaenus) et le Bruant des roseaux (Emberiza schoeniclus), même si le 
nombre de couples nicheurs reste faible pour ces espèces (respectivement 1 à 2 et 1 à 4 couples 
nicheurs). La reproduction du Cisticole des joncs (Cisticola juncidis) est également soupçonnée pour 
l’année 2013. Des espèces extrêmement rares en Limousin semblent plus abondantes ou régulières 
depuis la mise en place du programme Halte migratoire en 2008. Ce programme permet aujourd’hui 
de baguer plus de 2000 oiseaux dans la roselière. Outre les dortoirs de Bergeronnette printanière 
(Motacilla flava) ou d’Hirondelle rustique (Hirundo rustica) par exemple, ce programme permet de 
contacter régulièrement le Gorgebleue à miroir (Luscinia svecica) et la Rémiz penduline (Remiz 
pendulinus). Pour ces dernières, des contrôles d’individus belges, hollandais ou espagnols sont à 
signaler. De nombreuses informations et enseignements restent à tirer avec ce programme qui 
nécessitera dans les années à venir d’exploiter plus finement les données récoltées.  
 
Enfin, les rallidés affectionnent eux-aussi ces ceintures de végétation hélophytiques. Les contacts 
avec le Râle d’eau (Rallus aquaticus) et la Marouette ponctuée (Porzana porzana) deviennent 
réguliers. La migration post-nuptiale de 2013 fut d’ailleurs exceptionnelle pour cette famille puisque 7 
marouettes ponctuées avaient pu être observées simultanément depuis le grand affût ainsi qu’une 
Marouette de Baillon (Porzana pusilla) dont le dernier contact sur le site remontait aux années 1970. 
 
Toutefois, malgré ces résultats encourageants, la progression lente de la roselière à Phragmite 
commun ou l’absence de typhaie ne permettent toujours pas la nidification du Héron pourpré (Ardea 
purpurea) ou du Butor étoilé (Botaurus stellaris). Le Busard des roseaux (Circus aeruginosus), 
toujours contacté régulièrement, ne niche pourtant plus non plus sur le site depuis 2006. 
 
Concernant la flore, peu d’espèces végétales d’intérêt patrimonial sont véritablement liées aux 
ceintures de végétation hélophytiques. Mais parmi elles, la Grande Douve (Ranunculus lingua) a 
particulièrement bien réagi au marnage dirigé et à l’ouverture des milieux, passant de 350 individus 
environ en 2007 à plus d’un millier au moins en 2013 avec une large augmentation de sa répartition 
au sein de la réserve. La Laîche allongée (Carex elongata) a également fortement progressé 
(plusieurs dizaines de stations pointées en 2012). A l’inverse, la Sagittaire à feuilles en flèche 
(Sagittaria sagittifolia) reste dans un état de conservation préoccupant (redécouverte en 2010 avec 9 
hampes florales puis revues seulement en 2013 avec deux hampes). 
 
 
B.III.1.3 Objectif C, Mégaphorbiaies, prairies et landes humides 
 
Les surfaces de prairies humides et de landes humides en cours de structuration ont 
considérablement augmenté ces dernières années à la suite de la réalisation d’un volume de travaux 
conséquent : ces formations totalisaient plus de 13 ha en 2013 contre moins de 5 ha dans le 
précédent plan de gestion.  
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Un suivi phytosociologique a été mis en place tardivement et ne permet pas aujourd’hui d’apprécier 
finement l’évolution de la composition floristique des surfaces restaurées. Cette évolution pourra être 
étudiée dans le cadre du nouveau plan de gestion. 
 
Concernant la faune, seul le Damier de la Succise (Euphydryas aurinia) a fait l’objet d’un suivi 
formalisé. Cette espèce naturellement soumise à de fortes fluctuations d’effectifs est toujours dans 
un état de conservation préoccupant sur la réserve. L’année 2012 semble avoir été particulièrement 
négative pour l’espèce. Un point de vigilance particulier doit être apporté à la gestion par pâturage 
ovin de ses habitats (rosettes de Succise des prés broutées) et la mise en place d’exclos doit se 
poursuivre si nécessaire Toutefois, l’espèce peut subir des extinctions locales à cause de 
phénomènes de parasitisme par exemple (GOFFART & al., 2001), indépendantes de la gestion 
menée, et les populations présentes restent extrêmement fragiles. La figure suivante présente 
l’évolution du nombre de nids communautaires comptabilisés chaque année depuis 2005. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B.III.1.4 Objectif D, Reproduction, halte migratoire et hivernage de l’avifaune 
 
Les effectifs d’anatidés et d’oiseaux d’eau en général, en migration et en hivernage, sont importants 
grâce à la quiétude du site et à la disponibilité alimentaire, en particulier les années qui suivent une 
vidange (développement massif d’herbiers aquatiques). L’exemple de la Foulque macroule (Fulica 
atra) est particulièrement parlant puisque moins d’une dizaine d’individus stationnaient durant l’hiver 
2012/2013 contre plus de 500 durant l’hiver 2013/2014. Cette même année (tout comme durant 
l’hiver 2009-2010), des stationnements de plus de 2000 oiseaux d’eau ont pu être régulièrement 
observés. La diversité des espèces présentes et parfois leurs effectifs en migration ou en hivernage 
sont particulièrement remarquables pour le Limousin : régulièrement plus de 150 à 200 sarcelles 
d’hiver (Anas crecca), plus de 100 fuligules milouins (Aythia ferina), 20 à 30 fuligules morillons 
(Aythia fuligula), plus de 80 canards souchets (Anas clypeata)… Les migrations et hivernages sont 
également l’occasion d’observer, tous les ans pour certaines, des espèces extrêmement rares dans 
la région : Garrot à œil d’or (Bucephala clangula), Nette rousse (Netta rufina), Fuligule nyroca (Aythia 
nyroca)… 
 
Le nombre d’espèces nicheuses est quant à lui plus réduit avec seulement quelques couples 
nicheurs, parfois irrégulièrement : Canard chipeau (Anas strepera), Sarcelle d’hiver (Anas crecca), 
Fuligule milouin (Aythia ferina)…. Enfin, il ne semble pas y avoir eu de nidification récente de la 
Sarcelle d’été (Anas querquedula), du Canard souchet (Anas clypeata) et du Fuligule morillon 
(Aythya fuligula) ces dernières années sur la réserve. 
 
Concernant les limicoles, le marnage dirigé et l’exondation de gazons et de vasières en fin d’été a 
permis d’observer des migrations post-nuptiales spectaculaires pour le Limousin. Le nombre 
d’espèce est remarquable : Chevalier aboyeur (Tringa nebularia), Chevalier cul-blanc (Tringa 
ochropus), Chevalier arlequin (Tringa erythropus), Bécasseau variable (Calidris alpina), Bécasseau 
minute (Calidris minuta), Bécasseau cocorli (Calidris ferruginea), Combattant varié (Philomachus 
pugnax), Echasse blanche (Himantopus himanthopus), Barge à queue noire (Limosa limosa), 
Tournepierre à collier (Arenaria interpres)… Pour certaines d’entre elles, les effectifs observés ou le 
nombre de citations provenant de l’Etang des Landes sont les plus importants du Limousin : 60 
bécasseaux variables (Calidris alpina) en 2007, la moitié des observations régionales de Combattant 
varié (Philomachus pugnax), 90% des observations postnuptiales de Chevalier arlequin (Tringa 
erythropus), unique site d’observation pour la Barge à queue noire (Limosa limosa) avec parfois plus 
de 20 individus… Jusqu’à récemment, les observations de limicoles en migration prénuptiale 
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semblaient moins exceptionnelles, les milieux appropriés n’existant plus dans la réserve. Mais avec 
la réouverture des parcelles périphériques de l’étang et la mise en place d’une fauche tardive de 
nombreux secteurs, des prairies basses plus ou moins inondées en fin d’hiver et au printemps sont à 
présent particulièrement propices à l’accueil des limicoles. Les stationnements au printemps 
devraient être particulièrement intéressants à suivre ces prochaines années. Dans le cas de la 
Bécassine des marais (Gallinago gallinago), les potentialités pour la nidification de cette espèce 
paraissent bonnes mais elle ne s’est toujours pas reproduite. 
 
Dans le cas des ardéidés et malgré la présence régulière de plusieurs dizaines de grandes aigrettes 
(Casmerodius albus) en hivernage, l’intérêt du site provient de la colonie mixte qui comporte à 
présent 5 espèces depuis l’installation du Héron Garde-bœufs (Bubulcus ibis) en 2008. Toutefois, le 
nombre de couples nicheurs de Héron pourpré (Ardea purpurea) est en baisse (cf. tableau suivant) 
malgré des conditions d’accueil qui semblent se maintenir. En dépit de la relative augmentation de 
surface de la roselière, celle-ci n’est pas encore utilisée par l’espèce. Le nombre de couples nicheurs 
de Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax) semble lui aussi en forte baisse : 3 couples nicheurs en 
2013 contre une vingtaine de couples en 2006 et 2007. Cette baisse est à relativiser du fait de la 
discrétion de l’espèce mais reste difficile à expliquer si elle se confirmait. En revanche le Butor étoilé 
(Botaurus stellaris), en migration pré-nuptiale et en hivernage en 2013, ainsi que le Blongios nain 
(Ixobrychus minutus), en période de nidification en 2013, ont à nouveau été contactés sur le site. 
 

TABLEAU 71 : EVOLUTION DU NOMBRE DE COUPLES NICHEURS DE HERON POURPRE DEPUIS 1994 

Année 1994 2000 2008 2009 2010 2012 2013 

Nombre de couples nicheurs 8 7 7 7-10 4 4 4-5 
 
La richesse du site pour les rallidés a également été confirmée et le nombre d’observations de 
Marouette ponctuée (Porzana porzana) et de Râle d’eau (Rallus aquaticus) notamment est important 
(cf. § B.III.1.2).  
 
 
B.III.1.5 Objectif E, Améliorer les potentialités d’accueil pour les espèces 
patrimoniales forestières 
 
Les espèces forestières n’ont pas fait l’objet d’un suivi durant le précédent plan de gestion. Ce pan 
de biodiversité reste très mal connu à l’Etang des Landes. De plus, l’évolution des milieux forestiers, 
notamment sur des terrains très engorgés, est lente. Le maintien d’îlots de vieillissement laissés 
sans aucune intervention mettra probablement encore quelques années avant de donner des 
résultats concrets. 
 
 
B.III.1.6 Objectif F, apparition et retour d’enjeux de conservation potentiels 
 
Les actions de gestion menées ces dernières années ont permis le retour ou l’apparition 
d’importants enjeux de conservation identifiés dans le précédent plan de gestion. L’avifaune est 
particulièrement concernée puisque chez les passereaux par exemple, la Rousserole turdoïde 
(Acrocephalus arundinaceus) a niché en 2013 alors qu’elle était considérée comme disparue du site. 
Elle a également été capturée à plusieurs reprises durant le programme Halte migratoire.  Le 
Cisticole des joncs (Cisticola juncidis) et la Locustelle luscinoïde (Locustella luscinioides) font 
également partie des espèces à nouveau contactées en 2013, soit en période de migration, soit en 
période de nidification. En revanche, aucune donnée de Panure à moustaches (Panurus biarmicus) 
et de Bouscarle de Cetti (Cettia cetti) n’a été récoltée sur la période du précédent plan de gestion. 
Parmi les autres espèces de grand intérêt patrimonial qui n’avaient plus fait l’objet de contacts sur la 
réserve naturelle ces dernières années et revues en 2012 ou en 2013, les plus remarquables sont la 
Marouette de Baillon (Porzana pusilla) et le Râle des genêts (Crex crex). Enfin le Héron garde-
bœufs (Bubulcus ibis) a niché pour la première fois sur le site en 2008 et chaque année depuis 
tandis que le Butor étoilé (Botaurus stellaris) et le Blongios nain (Ixobrychis minutus) ont fait leur 
retour en 2013.  
 
Chez les amphibiens, le Triton crêté (Triturus cristatus) a fait son apparition sur le site et sa 
reproduction a été constatée dans déjà deux mares de la réserve naturelle. Plusieurs individus de 
Crapaud calamite (Bufo calamita) ont également été vus ou entendus dans la réserve. La Bouvière 
(Rhodiceus amarus) fait elle-aussi partie de ces nouvelles espèces d’intérêt patrimonial apparues 
sur la réserve. 
 
Enfin concernant la flore, la découverte de l’Elatine à 6 étamines (Elatine hexandra) ou du Scirpe 
ovale (Eleocharis ovata), relativement rares et qui étaient connues à proximité, est à signaler. 
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B.III.1.7 Objectif G, Améliorer la fonctionnalité de la réserve, réduire son 
isolement dans son bassin-versant 
 
Aucun élément ne permet réellement aujourd’hui de constater une bonne ou une mauvaise 
intégration de la réserve dans son environnement du point de vue du fonctionnement de certaines 
espèces selon un modèle métapopulationnel ou de la connectivité de l’espace favorisant leurs 
déplacements. Toutefois, l’observation de coupes à blancs à proximité ou d’arrachages de haies 
laisse supposer une diminution de la fonctionnalité des espaces périphériques pour les espèces 
d’intérêt patrimonial et la nature ordinaire. 
 
 

 
B.III.2 Les principaux résultats relatifs à l’Education à 
l’Environnement 

 
B.III.2.1 Objectif  I, Permettre la découverte de la réserve naturelle et de ses 
richesses dans le respect de sa sensibilité  
 
Deux objectifs du plan d’interprétation 2010-2013 étaient associés à cet objectif du plan de gestion 
2009-2013 : 
- I : Permettre aux riverains, visiteurs et aux usagers de mieux comprendre la signification et la 

valeur du lieu ; 
- III : Permettre un développement harmonieux des activités récréatives et touristiques  

respectant le patrimoine naturel. 
 
La fréquentation de la réserve est en hausse constante depuis 2006, année de l’arrivée d’un premier 
agent basé sur place à temps plein, où la fréquentation était grossièrement estimée à 5000 visites 
sur l’année. En 2009, la réalisation d’une étude de fréquentation plus poussée (distribution de 
questionnaires, comptages de voitures sur le parking d’avril à août…) avait permis d’estimer cette 
fréquentation à environ 10 000 visites. La fréquentation a réellement pu être mieux caractérisée à 
partir de 2012 avec l’installation d’un compteur piéton à l’entrée de la boucle de la presqu’île des 
sables (cf. A.I.8.5). Sur l’année 2012, le compteur piéton a enregistré 14 359 visites dans le sens 
allant de la presqu’île des sables à l’observatoire des trois bouleaux. Ce chiffre est une sous-
estimation de la fréquentation réelle, un certain nombre de visiteurs n’allant pas jusqu’au compteur 
ou empruntant les sentiers dans le sens inverse. Cette hausse constante de la fréquentation trouve 
vraisemblablement son explication dans la communication faite autour du site et les activités 
pédagogiques proposées mais témoigne également de l’attractivité offerte par les aménagements de 
terrain aux visiteurs pour profiter de l’ambiance des lieux et de ses richesses (cheminements, 
signalétique, observatoires). 
 
Le ressenti positif des visiteurs lors de ces ballades en autonomie autour de la réserve semble 
confirmé par les rencontres et les discussions engagées lors des tournées de maraudage, technique 
d’animation consistant à aller à la rencontre des visiteurs sur le terrain, mises en place en juillet et 
août tous les ans depuis 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au cours de ces rencontres, les réactions des visiteurs sont toutes positives. La possibilité 
d’observer les oiseaux grâce à la longue-vue et aux jumelles prêtées est pour eux une source de 
plaisir et d’émerveillement. La rencontre avec un membre de l’équipe est perçue comme un moment 
privilégié. Le bilan qualitatif du maraudage est bon même s’il varie, comme le bilan quantitatif, avec 
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les compétences naturalistes et/ou physiques des saisonniers recrutés (le nombre de personnes 
rencontrées par demi-journée de maraudage varie d’une année à l’autre selon que le saisonnier est 
mobile et naturaliste). La forte diminution du nombre de demi-journée en 2013 est liée au 
recrutement d’un saisonnier du 1er juillet au 10 août uniquement.   
 
Parallèlement à l’augmentation de la fréquentation et même sans protocole de suivi formalisé, il ne 
semble pas y avoir d’augmentation significative des infractions commises dans la réserve naturelle. 
Aucun procès verbal n’a été dressé, seuls des rappels à l’ordre ont été réalisés. Il s’agit 
principalement de chiens non tenus en laisse sur les sentiers ou de promeneurs sortis des sentiers, 
en dehors du cœur de nature. Quelques comportements problématiques mais ponctuels ont été 
rapportés aux membres de l’équipe (individus ayant été vu pénétrant dans la roselière ou les landes 
du Genévrier) mais aucune atteinte grave au patrimoine naturel n’a été constatée (ce qui ne signifie 
pas qu’il n’y en pas eu). A ce jour, la découverte de la réserve naturelle semble se faire dans le 
respect de sa sensibilité. Toutefois face à l’accroissement constant du nombre de visites, une grande 
vigilance est de mise. De plus, une trop forte fréquentation du site pourra réduire à terme l’efficacité 
des messages de préservation adressés par la perte de l’image d’un site authentique, naturel et 
reposant. 
 
 
B.III.2.2 Objectif J, Faire de la réserve naturelle un lieu privilégié d’Education 
à l’Environnement 
 
Un objectif du plan d’interprétation 2010-2013 est associé à cet objectif du plan de gestion 2009-
2013 : 
- II : Faire de la réserve naturelle un lieu privilégié d’Education à l’Environnement. 
 
 
a) Actions à destination du grand public 
 
Le Calendrier des Rendez-vous Nature est l’action phare menée sur la réserve en matière 
d’Education à l’Environnement à destination du grand public. Il est intéressant de comparer 
l’évolution du nombre total d’animations du calendrier avec celle du nombre total de participants et 
du nombre moyen de participants par animation (fig. 34), exceptées celles qualifiées d’animations 
« évènement » pouvant accueillir beaucoup de participants qu’habituellement. En effet, ces 
animations « évènement » sont multi-partenariales et bénéficient par conséquent de l’intervention de 
plusieurs animateurs ; elles sont souvent organisées dans le cadre d’opérations nationales 
accompagnées d’une forte communication (Fête de la nature, Fréquence grenouille, Nuit 
Internationale de la Chauve-souris, Nuit de la Chouette).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le nombre moyen de participants aux animations a toujours été élevé et globalement stable durant 
la période, allant de 15 à 17 personnes en moyenne et traduisant le fort intérêt des locaux et 
touristes pour le site et les activités proposées. Le nombre total de participants a varié en fonction du 
nombre ou du type d’animations organisées (« classique » ou « évènement »).  
 
Malgré le nombre important de demandes, très peu de personnes ont été refusées aux animations, y 
compris avec la mise en place du système de réservation à partir de 2010 car de nombreuses 
personnes venaient encore sans s’inscrire. Le nombre moyen de participants a connu son niveau le 
plus haut en 2011 avec plus de 17 personnes. Ce chiffre est élevé pour le type d’animations 
organisées à la réserve qui supposent du calme, des conseils et réponses personnalisés à chaque 
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participant pour une meilleure observation de la nature et une certaine efficacité des messages 
délivrés. Parallèlement, le nombre d’animations proposées est resté quasiment stable de 2009 à 
2011 puis a diminué à partir de 2012 du fait du manque de temps disponible. Les variations du 
nombre total de participants non corrélées au nombre d’animations s’expliquent quant à elles par le 
nombre et la fréquentation des animations « évènement ». En effet, le nombre total de participants a 
fortement augmenté en 2011 pour le même nombre d’animations du fait de la fréquentation 
importante des animations « évènement » (par exemple : 50 personnes présentes à Fréquence 
grenouille contre 3 en 2010) et est resté élevé en 2012 (plus élevé qu’en 2009 avec pourtant moins 
d’animations) en raison de la forte fréquentation également de plusieurs animations « évènement » 
(Fréquence grenouille, spectacle de la saison culturelle du Pays, Festival Coqueliconte, Fête de la 
nature sur les abeilles, projection d’un film sur la Loutre)  totalisant 453 personnes.  
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En moyenne chaque année, ce sont donc 600 à 800 personnes accueillies sur la réserve naturelle 
dans le cadre du Calendrier des Rendez-vous nature. Il serait intéressant de comparer ce chiffre 
avec ceux d’autres réserves naturelles ou d’autres lieux à vocation « nature » en Limousin par 
exemple mais il est probable que peu d’autres sites creusois ou limousins accueillent autant de 
participants avec un nombre relativement modeste d’animations grand public. 
 
De plus, dans une logique de perfectionnement, certaines animations du Calendrier des Rendez-
vous Nature ont été évaluées grâce à un questionnaire distribué aux participants en fin de séance. 
Ces évaluations confirment pour le moment la satisfaction importante des visiteurs (en partie à 
l’origine de la forte fréquentation) mais pointe également la taille jugée souvent trop importante des 
groupes et un nombre d’animations estimé trop faible sur l’année. Les animations « découverte de la 
réserve naturelle » pour les adultes ont globalement été à l’origine d’un fort taux de satisfaction. Les 
personnes venues dans l’objectif de découvrir le site se déclarent généralement satisfaites de ces 
animations tandis que celles venues pour observer la nature et/ou améliorer leurs connaissances de 
la nature se déclarent moyennement satisfaites. Ceci traduit les différences de connaissances 
naturalistes entre les participants.  Les animations « Etang des Landes en jeux » destinées aux 
enfants dans un contexte familial ont attiré beaucoup de participants durant l’été depuis 2012 et leur 
satisfaction a été grande excepté concernant la taille des groupes parfois trop importante. De 
nombreuses personnes ont fait part de leur souhait de voir plus d’animations de ce type 
programmées. Ces animations ont également plu aux adultes accompagnants et il a pu être constaté 
que certains messages clés adressés aux enfants étaient parfois des connaissances nouvelles pour 
les adultes.  
 
De plus, on peut noter que ce genre d’animations attire une forte proportion d’adultes qui ne seraient 
pas venus à une animation destinée aux adultes ou en visite libre. Elles permettent donc d’élargir le 
public reçu en animation.   
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b) Actions à destination des scolaires 
 
De 2009 à 2013, le nombre de classes et élèves ayant bénéficié d’une animation pédagogique dans 
la réserve naturelle a augmenté. Le nombre de classes sensibilisées est passé de 22 à 29 et le 
nombre d’élèves sensibilisés est passé de 462 à 610 (fig. 35). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces animations concernent tous les niveaux depuis la maternelle (cas le moins fréquent) au BTS en 
passant par le primaire, les collèges et les lycées. Le public majoritaire est constitué par les classes 
de primaire et les classes de 6èmes des collèges. Ces animations sont réalisées sur demande des 
enseignants par l’équipe de la réserve, le CPIE ou en collaboration. Cette collaboration a permis de 
répondre a des demandes de plus en plus fréquentes des enseignants pour grouper des classes afin 
de profiter du même car pour les transporter. 
 
Les séances sont des temps d’animation d’une durée de 2 à 4h pour une classe avec un animateur. 
Elles sont ponctuelles ou insérées dans un projet multi séances plus long. Depuis 2009, le nombre 
de séances ponctuelles est en constante augmentation alors que le nombre de séances insérées 
dans un projet long est fluctuant et en diminution depuis 2011 (fig. 36). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette évolution est certainement liée à différents facteurs, tels que le fait que la réserve ne propose 
pas de catalogue d’animations et que les établissements scolaires ont tendance naturellement à 
demander des animations ponctuelles. Les coûts de transports pouvant également être élevés, les 
établissements ont des difficultés à financer plusieurs déplacements jusqu’à la réserve. Les classes 
de collèges bénéficient du dispositif « Collèges au patrimoine » qui leur permet de bénéficier d’une 
prise en charge financière du Conseil Général pour un trajet en car par an et par classe pour se 
rendre sur un des sites inscrits dans le dispositif dont la réserve fait partie.  Enfin le temps pouvant 
être consacré par le personnel de la réserve naturelle aux animations scolaires étant constant, 
l’augmentation d’un type d’animation réduit automatiquement l’autre type. 
 
Les questionnaires d’évaluation distribués aux enseignants après les animations dans la réserve 
naturelle ont permis de tirer un certain nombre de conclusions. Les sujets abordés, les explications 
et les supports pédagogiques sont adaptés à l’âge des élèves, le rythme des activités est bon. Les 
supports pédagogiques ont par ailleurs souvent été qualifiés de ludiques, créatifs et originaux. Le 
contact avec les élèves a été jugé bon à très bon. Les activités préférées par les élèves de primaire 
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sont souvent les jeux. Pour les collégiens, les activités ressemblant trop à des activités réalisées en 
classe, telles que rechercher des informations dans un document pour répondre à un questionnaire, 
sont celles qui ont le moins plu aux élèves. L’observation des oiseaux est parfois jugée difficile pour 
les plus jeunes (maternelles, CP, CE1) en raison de leur éloignement de l’observatoire et en raison 
de leur difficulté à utiliser des jumelles. Les propositions d’amélioration des enseignants concernent 
essentiellement la création d’un livret pédagogique avec lequel les élèves pourraient repartir ou la 
présence de panneaux d’information sur les oiseaux dans les affûts. La satisfaction des élèves a été 
évaluée de différentes manières en fin d’animation (questionnaire oral ou écrit, jeu d’évaluation) afin 
notamment de connaître les activités qu’ils ont le plus et le moins apprécié.  
 
 
c) Accueil d’autres groupes constitués 
 
Les animations réalisées pour les groupes constitués non scolaires le sont uniquement sur demande 
et sont gratuites. Ces demandes ont régulièrement augmenté de 2009 à 2013 alors quel le temps 
imparti pour ces animations a par ailleurs diminué. Ceci a conduit l’équipe de la réserve à en refuser 
certaines afin de privilégier les demandes d’animations émanant des établissements scolaires.  Ces 
groupes sont souvent nombreux (nombre moyen autour de 20 personnes) ce qui rend difficile le 
comportement silencieux et calme du groupe ainsi que l’observation (une seule longue-vue pour 20).  
 
 
B.III.2.3 Objectif K, Insérer la gestion de la réserve naturelle dans la vie locale 
 
Un objectif du plan d’interprétation 2010-2013 est associé à un objectif du plan de gestion 2009-
2013 :  
- IV, Susciter une démarche de développement local basée sur l’éco-tourisme. 
 
Les suivis et études qui permettraient d’évaluer le niveau d’atteinte de cet objectif sont difficiles à 
définir et à mettre en place. Peu d’indicateurs objectifs sont disponibles. Malgré tout, le ressenti 
général des populations locales par rapport à la réserve semble bon (l’équipe a des relations 
fréquentes avec de nombreux habitants). Sa gestion patrimoniale est réalisée avec trois éleveurs de 
la commune, chaque pêche de l’étang voit un grand nombre de visiteurs affluer et le mobilier est 
extrêmement bien respecté. Il s’agit d’un faisceau d’éléments qui tend à montrer que la réserve 
semble bien s’intégrer dans la vie locale. D’ailleurs, lors des élections municipales de 2014 à Lussat, 
les deux listes opposées mentionnaient leur envie que la mise en valeur du site se poursuive. 
 
Déjà en 2009, l’étude de fréquentation et de perception réalisée montrait qu’à l’item « Les mots qui 
viennent à l’esprit quand on pense au site », les réponses les plus fréquentes du public en visite libre 
étaient « calme », « beau », « naturel / sauvage » et « agréable ». Les aménagements (sentiers et 
affûts) sont globalement bien perçus et appréciés pour les usages récréatifs ayant cours sur le site et 
l’impatience de l’ouverture de la maison de la réserve par les visiteurs semble montrer de la curiosité 
et un certain engouement. Aujourd’hui, seule la taille de la zone de pêche est encore régulièrement 
sujette à critique (jugée trop petite par les pêcheurs). Au cours des différentes saisons de 
maraudage réalisées depuis 2010, les principales remarques et questions des visiteurs rencontrés 
ont été consignées lors des tournées (et dans une moindre mesure au cours des animations). Il en 
ressort que chaque année, parmi les remarques spontanées ou en réponse aux sollicitations de 
l’équipe, les remarques positives et les personnes satisfaites de leur visite sont beaucoup plus 
nombreuses que les remarques négatives. Les remarques positives citent souvent et régulièrement 
chaque année le paysage magnifique et « sauvage » et l’ambiance calme du lieu.  A l’inverse, les 
remarques négatives, beaucoup moins nombreuses, concernent souvent l’état des chemins 
(ornières, boue …) ou le manque d’aménagements (tels que des bancs ou une « buvette »). Ces 
remarques dénotent un souhait certain de maîtriser la nature (pas de boue, pas de cailloux, pas de 
mauvaises herbes…) et la vision « périurbaine »  d’un site à la campagne mais sur-aménagé. 
Pourtant, la réserve naturelle de l’Etang des Landes est par définition un site naturel dont l’intérêt 
provient du contact positif que la nature non aménagée procure à la grande majorité de ses visiteurs.  
 
Il est également important de noter le bon relais des actualités de la réserve dans les médias. Sur la 
période 2009-2013, 51 articles ont pu être relevés dans la presse écrite régionale (non exhaustif et 
hors simple annonce des dates des animations par exemple) et le contenu est systématiquement 
positif. Ceci semble encore un bon indicateur de l’intégration de la réserve dans le paysage creusois. 
A noter malgré tout que le seul article ayant adopté un angle de vue négatif  traitait de la cohabitation 
entre le Grand Cormoran (Phalacrocorax carbo) et les pêcheurs. Il comportait toutefois des 
informations erronées et indiquait par exemple que l’Etang des Landes était le seul lieu en Auvergne 
où se reproduisaient les grands cormorans au grand dam des pêcheurs.  Or à ce jour, le Grand 
Cormoran ne s’est jamais reproduit dans la réserve. 
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Il serait enfin intéressant d’évaluer à terme les retombées économiques locales liées à la réserve. 
Même si la réserve naturelle n’a pas vocation à devenir un site touristique classique, le flux annuel 
de visiteurs est important. La mesure de ces retombées (hébergement, restauration…) permettrait 
d’évaluer dans quelle proportion la protection de la biodiversité et la valorisation d’un site naturel 
exceptionnel peuvent constituer des leviers pour un développement économique local. Quoiqu’il en 
soit et afin de faire passer le message de fragilité du site tout en promouvant son intérêt, des liens 
ont été créés avec les acteurs institutionnels du tourisme : les 4 offices du tourisme les plus proches 
situés sur le territoire du Pays Combraille-en-Marche et l’ADRT (Agence Départementale de 
Réservation Touristique). Les offices sont dépositaires du Calendrier des Rendez-vous Nature ainsi 
que du dépliant de présentation de la réserve naturelle. Ils sont destinataires des documents de 
communication spécifiques aux animations « évènement » (affiches, tracts…). L’office du tourisme 
d’Evaux-les-bains organise des visites de la réserve à destination des curistes et plus largement des 
habitants ces dernières années. Le personnel de l’ADRT connaît le site et ses contraintes 
(réglementaires et patrimoniales). L’ADRT communique sur le circuit de découverte de la réserve et 
les animations par l’intermédiaire de différents médias à sa disposition (site Internet, brochures, 
agenda des manifestations de l’été…). Son site Internet effectue un lien entre la page de la réserve 
et les hébergements (gîtes) à proximité.  
 
 

 
B.III.3 Conclusion 

 
L’état de conservation général du patrimoine naturel remarquable de la réserve naturelle semble 
s’améliorer. C’est particulièrement le cas pour le patrimoine aquatique (herbiers notamment) et 
l’avifaune. De nombreuses espèces nouvelles ont également été découvertes sur la période 2009-
2013. Malgré tout, quelques espèces emblématiques telles que le Héron pourpré (Ardea purpurea) 
et le Damier de la Succise (Euphydryas aurinia) restent menacées. 
 
Du point de vue de la sensibilisation et de l’éducation, le nombre de participants au Calendrier des 
Rendez-vous Nature par exemple et la satisfaction globale des visiteurs témoignent de l’importance 
du site en Creuse. Toutefois, la taille importante des groupes est un motif d’insatisfaction 
relativement récurrent. Il n’est donc plus aujourd’hui envisageable d’augmenter le nombre de 
personnes accueillies, cela provoquerait une insatisfaction croissante des participants.  Afin de faire 
face à un volume d’activités en augmentation, le nombre d’animations proposé a par ailleurs 
légèrement diminué depuis 2012. Le constat est le même pour le public scolaire : le nombre d’élèves 
accueillis ne peut plus augmenter. 
 
Enfin, la réserve naturelle semble bien intégrée dans son territoire : le classement du site et sa 
gestion ne suscitent plus de polémique. Seuls parfois les sujets liés au Grand Cormoran 
(Phalacrocorax carbo) ou au Sanglier (Sus scrofa) suscitent encore quelques débats. Les 
propositions et bilans validés à l’unanimité en Comité consultatif, le ressenti des visiteurs perçu par 
l’équipe et les retombées médiatiques témoignent de cette bonne intégration locale, voire 
départementale. 
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B.IV Niveau d’atteinte des objectifs 2009-2013 et pertinence du plan de travail 

 
 

 
B.IV.1 Objectifs 2009-2013 liés au patrimoine naturel 

 
 
A : Restaurer et maintenir dans un bon état de conservation les habitats et espèces d’intérêt patrimonial liées au plan d’eau, à ses berges, aux annexes 
hydrauliques de la réserve naturelle et augmenter leur diversité biologique globale 
 
 

TABLEAU 72 : EVALUATION DU NIVEAU D’ATTEINTE DES OBJECTIFS A1 A A5 
Objectifs 2009-
2013 

Indicateurs 
associés 

Principaux  résultats des suivis Etat Opérations 
associées 

Pertinence 
opérations  

« Commentaires » 

A.1 Améliorer la 
qualité des arrivées 
d’eau de l’étang 

Qualité physico-
chimique des 
tributaires (MES, N, 
P) 

Indicateurs non suivis NE 
AD 01, AD 02, SE 01, 
TU 01, TU 02, TE 01, 
TU 03, SE 02, SE 03, 
SE 04, SE 05, SE 06 

Peu 
pertinentes 

Objectif pertinent, opérations a priori peu pertinentes, réorientées 
en cours de plan : abandon de la création optionnelle d’un 
décanteur (rapport moyens humains/financiers et efficacité 
discutable) et mise en place d’une fauche tardive avec exportation 
sur plusieurs hectares de queue d’étang. Le reprofilage de l’Ermite 
a été reporté (dossier administratif lourd). 

A.2 Améliorer le 
fonctionnement 
interne et la qualité 
de l’eau de l’étang 

Qualité physico-
chimique (N, P, 
MES, chlorophylle 
a,), taux de 
sédimentation 

Après vidange et pêche, augmentation 
de la transparence de l’eau, baisse des 
teneurs en Ptot, développement 
d’herbiers aquatiques, baisse des 
concentrations en cyanobactéries… 

A 

AD 01, TU 04, AD 03, 
TU 05, TU 06, TE 02, 
TE 03, TE 04, SE 02, 
SE 03, SE 04, SE 05, 
SE 06, SE 07, SE 08, 
SE 09, SE 10  

Pertinentes 

Objectif pertinent et atteint en 2010 et 2013 grâce à la pêche de 
l’étang malgré une dégradation spectaculaire de la qualité de l’eau 
en 2011 et 2012. La réduction du cheptel piscicole a montré son 
efficacité et doit être menée tous les deux ans maximum en 
l’absence d’interventions d’envergure sur le stock sédimentaire. 

A.3 Restaurer 1 ha 
de gazons 
amphibies 

Surface, 
composition 
floristique 

Plus de 6 hectares de gazons 
cartographiés en 2013, 
retour/apparition de nombreuses 
espèces caractéristiques, structuration 
en cours de communautés diversifiées 

A 
AD01, TE 05, SE 11, 
SE 12, TU 05, TE 02, 
TE 06, TU 07, SE 02, 
SE 03, SE 06, SE 13 

Pertinentes 

Objectif pertinent et principalement atteint grâce au marnage dirigé. 
Les fluctuations selon les saisons sont à affiner en fonction de 
l’évolution des gazons restaurés (veille de la progression de la 
Baldingère) en testant notamment le maintien de niveaux hauts en 
juillet. Recherche d’une gestion plus « automatique » par la mise en 
place d’un moine à poursuivre. 

A.4 Créer et 
entretenir 9 mares 

Nombre, surface, 
localisation 

Reproduction du Triton crêté, 
développement de nouvelles espèces 
végétales patrimoniales, colonisation 
par plusieurs espèces de Lestes… 

A TU 08, SE 02, SE 03, 
SE 14 Pertinentes 

Objectif et opérations pertinents, de nombreuses espèces 
patrimoniales, animales et végétales, se développent dans le 
réseau de mares créées. 

A.5 Suivi d’habitats, 
d’espèces et de 
groupes d’espèces 
cibles de l’objectif A 

Inventaires, 
comptages, 
cartographies 

Développement de 80 ha d’herbiers 
aquatiques d’intérêt communautaire, 6 
ha de gazons amphibies, augmentation 
des effectifs d’oiseaux d’eau… 

PA SE 09, SE 13, SE 14, 
SE 15, SE 16, SE 17 Pertinentes 

Objectif partiellement atteint, toutes les espèces cibles n’ont pu être 
suivies faute de temps. Des protocoles plus formalisés sont à 
mettre en place. Suivis prévus globalement adaptés à l’évaluation 
de l’objectif optimal. 
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B Recréer puis conserver de vastes ceintures de grands hélophytes en mosaïque avec des herbiers aquatiques et favoriser la diversité 
et l’augmentation des effectifs de l’avifaune nicheuse, migratrice et hivernante associée 
 

TABLEAU 73 : EVALUATION DU NIVEAU D’ATTEINTE DES OBJECTIFS B.1 A B.5 

 
Objectifs 2009-
2013 

Indicateurs 
associés 

Principaux  résultats des suivis Etat Opérations 
associées 

Pertinence 
opérations  

« Commentaires » 

B.1 Gérer les 
niveaux d’eau en 
faveur des grands 
hélophytes 

Fluctuations 
saisonnières du 
plan d’eau 

Fluctuations mesurées depuis 2012 (et 
observées antérieurement) et liées au 
marnage dirigé conformes aux besoins 
des hélophytes (progression de la 
roselière). En revanche, plusieurs 
sécheresses hivernales défavorables 
ces dernières années. 

PA 
AD 01, TE 05, SE 11, 
SE 12, TU 05, TE 02, 
SE 06, SE 18 

Pertinentes 

Objectif plutôt atteint, le marnage dirigé est relativement fin et 
donne de bons résultats. Toutefois des niveaux hauts ne sont pas 
garantis suffisamment longtemps (octobre à juin) en raison de 
sécheresses automnales et hivernales parfois marquées (par 
exemple en 2009, remise en eau du ruisseau de l’Ermite fin 
décembre). En l’état, ce manque d’eau ne peut-être géré et la seule 
solution technique envisageable est un rehaussement temporaire 
du seuil du déversoir pour permettre une inondation optimale de la 
queue d’étang. 

B.2 Réduire les 
populations de 
ragondins et de rats 
musqués 

Impact sur les 
hélophytes 

Pas de suivi formalisé mais les zones 
de roselière dégradées par les 
ragondins se sont visiblement 
résorbées. 

A AD 04, TE 07, SE 02, 
SE 19 Pertinentes 

Objectif apparemment atteint, les contacts avec des ragondins sont 
beaucoup moins nombreux qu’avant la mise en place d’une 
régulation par tir en 2008 et 2009 (des individus étaient vus à 
chaque sortie sur le terrain ce qui n’est plus le cas). 

B.3 restaurer au 
minimum 3 ha de 
roselière 

Surface, 
composition 
floristique 

Progression modeste de la roselière à 
Phragmite commun vers l’étang (2,25 
ha),  Installation de quelques Phragmite 
au pied du grand affût et en limite de la 
Baie de l’ancienne chaussée, 
développement sporadique du Jonc des 
tonneliers.  

PA 
TU 09, TE 08, TE 09, 
TU 10, SE 02, SE 03, 
AD 01, TE 05, SE 11, 
SE 12, SE 06, TE 07 

Pertinentes 

Objectif partiellement atteint, la roselière à Phragmite commun a 
progressé, les roseaux sont visiblement plus hauts et plus denses. 
En revanche la progression a été plus faible que prévu, l’espèce 
ayant montré une dynamique de colonisation vers l’étang moindre 
que les prévisions initiales (résilience de la végétation après la mise 
en place du marnage).  

B.4 Tester la 
restauration de 1 ha 
de grands 
hélophytes (baie de 
la Grande-Chaume 
– optionnel) 

Surface, 
composition 
floristique 

Test optionnel non retenu Sans 
objet 

AD 01, TU 11, SE 02, 
SE 03 Sans objet 

Test non retenu en raison des démarches administratives 
nécessaires (dossier d’autorisation), des contraintes techniques et 
financières. Pour ce 1er plan de gestion, l’étude de l’installation des 
hélophytes par marnage uniquement a été privilégiée. 

B.5 Suivi d’habitats, 
d’espèces et de 
groupes d’espèces 
de l’objectif B 

Inventaires, 
comptages, 
cartographies 

Augmentation de la roselière à 
Phragmite d’environ 0,75 ha, 
nidification de la Rousserolle tudoïde, 
contacts avec le Butor étoilé et le 
Blongios nain… 

A SE 15, SE 18, SE 20, 
SE 21 Pertinentes 

Les protocoles mis en place sont allégés en raison des moyens 
humains nécessaires mais les suivis ont globalement été mis en 
place avec notamment des points d’écoute, la poursuite du 
programme halte migratoire et la cartographie de la roselière. 
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C : Augmenter et entretenir les surfaces et la diversité des habitats ouverts oligo-mésotrophes hygrophiles à méso-hygrophiles sur les 
parcelles riveraines du plan d’eau et favoriser le développement de la faune et de la flore patrimoniales associées 
 
TABLEAU 74 : EVALUATION DU NIVEAU D’ATTEINTE DES OBJECTIFS C.1 A C.5 
 

Objectifs 2009-
2013 

Indicateurs 
associés 

Principaux  résultats des suivis Etat Opérations 
associées 

Pertinence 
opérations  

« Commentaires » 

C.1 Restaurer et 
entretenir 1 ha de 
mégaphorbiaie de 
part et d’autre du 
ruisseau de l’Ermite 

Surface, 
composition 
floristique, 
localisation 

Groupements végétaux en cours de 
structuration. PA AD 01, AD 02, SE 01, 

TU 01, SE 02, SE 03 Pertinentes 

Objectif pertinent, partiellement atteint  en raison du temps de 
structuration des groupements végétaux après interventions 
lourdes. Les sécheresses hivernales répétées et la faible durée des 
débordements du ruisseau de l’Ermite sont de nature à terme à 
compromettre l’atteinte de l’objectif. 

C.2 Restaurer et 
entretenir 10,7 ha 
de prairies de 
fauche méso-
hygrophiles à 
hygrophiles 

Surface, 
composition 
floristique, 
localisation 

Les surfaces rouvertes sur la période 
sont conformes aux objectifs mais les 
groupements végétaux sont en cours 
de structuration. 

PA 
TE 10, TU 12, TE 11, 
TE 12, SE 02, SE 03, 
SE 22, SE 23, SE 24 

Pertinentes 

Objectif pertinent, partiellement atteint, en raison du temps de 
structuration des communautés de fauche. Les opérations mises en 
œuvre (fauche tardive, pas de travail du sol, pas de drainage, pas 
d’intrants) doivent permettre dans les années à venir l’expression 
de groupements de grand intérêt. 

C.3 Restaurer et 
entretenir 20,5 ha 
de complexes de 
landes humides et 
de jonchaies 
hygrophiles oligo-
mésotrophes 

Surface, 
composition 
floristique, 
localisation 

Les surfaces rouvertes sur la période 
sont conformes aux objectifs mais les 
groupements végétaux sont en cours 
de structuration. 

PA 

TU 13, TE 13, TU 14, 
TU 15, TE 14, TE 15, 
TU 16, TU 17, TE 16, 
TE 17, SE 02, SE 03, 
SE 24, SE 25, SE 26 

Pertinentes 

Objectif pertinent, partiellement atteint en raison du temps de 
structuration des groupements végétaux après des travaux de 
restauration lourds dont la dernière tranche remonte seulement à 
2012.  

C.4 Rechercher la 
mise en place d’un 
pâturage 
expérimental des 
landes et jonchaies 
en partenariat avec 
les éleveurs de la 
réserve 

Surface, date, 
fréquence 

Les surfaces aujourd’hui valorisées par 
pâturage ovin (partenariat avec un 
éleveur de Lussat) sont largement 
supérieures au prévisionnel (30 ha). 

A AD 05, TE 18, SE 02, 
SE 27, SE 28 Pertinentes 

Objectif atteint et pertinent, 30 ha de jonchaies et landes humides 
en cours de structuration et de végétations à restaurer à Baldingère 
en queue d’étang sont aujourd’hui pâturés. 

C.5 Suivi d’habitats, 
d’espèces et de 
groupes d’espèces 
cibles de l’objectif 
optimal C 

Inventaires, 
comptages, 
cartographies 

Peu de données récoltées, 
développement progressif des espèces 
caractéristiques des landes et prairies 
humides, fragilité du Damier 

PA SE 22, SE 23, SE 24, 
SE 25, SE 26, SE 29 Pertinentes 

Les protocoles de suivis concernent principalement les milieux 
naturels et ont été mis en place : transects et placettes. Toutefois, 
peu d’informations récoltées compte tenu du pas de temps 
nécessaire entre deux lectures pour observer les changements de 
cortèges. 
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D : Faire de la réserve naturelle un site de reproduction, de halte migratoire et d’hivernage de qualité pour l’avifaune (ardéidés, oiseaux 
d’eau, limicoles, passereaux paludicoles) 
 
TABLEAU 75 : EVALUATION DU NIVEAU D’ATTEINTE DES OBJECTIFS D.1 A D.5 
 

Objectifs 2009-
2013 

Indicateurs 
associés 

Principaux  résultats des suivis Etat Opérations 
associées 

Pertinence 
opérations  

« Commentaires » 

D.1 Fournir une 
ressource 
alimentaire adaptée 
aux besoins des 
oiseaux piscivores 
d’intérêt patrimonial 

Effectifs des 
oiseaux piscivores 
d’intérêt patrimonial 

Après vidange, abondance des grèbes 
huppés, importants effectifs printaniers 
de mouettes rieuses, stabilité des 
effectifs de Grande Aigrette en 
hivernage, stabilité des effectifs de 
guifettes en migration… 

A 
AD 01, TU 04, AD 03, 
TU 05 TU 06, TE 02, 
TE 03, SE 02, SE 03, 
SE 07, SE 30 

Pertinentes 

Lors que des vidanges sont réalisées, l’abondance de poisson 
fourrage est parfaitement adaptée aux besoins alimentaires des 
oiseaux piscivores (plusieurs tonnes voire dizaines de tonnes). En 
revanche lorsque les vidanges ne sont pas réalisées comme en 
2011, le Grèbe huppé constitue par exemple un bon indicateur et 
devient très rare sur le site (abondance du poisson-chat et 
dégradation de la qualité de l’eau défavorables). 

D.2 Augmenter les 
effectifs et les 
stationnements des 
limicoles en 
migration post-
nuptiale 

Effectifs et diversité 
des limicoles en 
migration 
postnuptiale 

Diversité d’espèces toujours 
importante, espèces rares contactées 
chaque année (Barge à queue noire, 
Combattant varié, Bécasseau cocorli…) 

A 
AD 01, TE 05, SE 06, 
SE 11, SE 12, TU 05, 
TE 02, TE 19, SE 02, 
SE 03, SE 31 

Pertinentes 

Objectif atteint, la gestion des niveaux d’eau et l’ouverture générale 
du paysage permettent d’observer une diversité d’espèces de 
limicoles unique à l’occasion de chaque migration avec les effectifs 
souvent les plus importants observés dans la région. 

D.3 Favoriser 
l’augmentation de 
la capacité 
d’accueil de la 
réserve naturelle 
pour les hérons 
arboricoles 

Surface des 
héronnières 

Deux nouvelles héronnières. Installation 
du Héron Garde-bœufs, stabilité 
effectifs Aigrette garzette, effectifs du 
Bihoreau fluctuants et baisse des 
effectifs de Héron pourpré 

A TE 20, SE 30 Pertinentes 

Objectif atteint, deux nouvelles saulaies laissées sans intervention 
avec installation de héronnières (près de l’affût des hérons et face 
au grand affût). Les conditions d’accueil des ardéidés semblent en 
augmentation même si les effectifs du Héron pourpré continuent de 
baisser, vraisemblablement pour des raisons externes au site. 

D.4 Garantir la 
tranquillité générale 
nécessaire à 
l’avifaune d’intérêt 
patrimonial de la 
réserve 

Nombre et nature 
des dérangements Peu d’infractions constatées.  A 

TE 21, PI 01, PI 02, 
PO 01, PO 02, PO 03, 
PO 04, PO 05 

Pertinentes 

Même s’il est impossible de connaître le nombre exact et la nature 
des infractions commises sur la réserve, peu de comportements 
inadaptés sont observés en zone sensible et une large majorité des 
oiseaux prioritaires semble de plus en plus contactée sur la réserve 
(à l’exception de quelques espèces comme le Busard des roseaux 
et le Héron pourpré). 

D.5 Suivi d’habitats, 
d’espèces et de 
groupes d’espèces 
cibles de l’objectif 
optimal D 

Inventaires, 
comptages, 
cartographies 

Effectifs annuels des ardéidés nicheurs 
disponibles, effectifs des oiseaux d’eau 
comptabilisés tous les 15 jours, 
nombreuses données récoltées en 
migration etc… 

A SE 15, SE 30, SE 31, 
SE 32, SE 33, RE 01 Pertinentes Objectif atteint, les données récoltées permettent d’avoir une vision 

globale de la situation de l’avifaune de la réserve naturelle. 
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E Améliorer puis maintenir les potentialités d’accueil pour les espèces d’intérêt patrimonial forestières (chiroptères arboricoles, 
coléoptères saproxyliques…) 
TABLEAU 76 : EVALUATION DU NIVEAU D’ATTEINTE DES OBJECTIFS E.1 A E.3 

Objectifs 2009-
2013 

Indicateurs 
associés 

Principaux  résultats des suivis Etat Opérations 
associées 

Pertinence 
opérations  

« Commentaires » 

E.1 : Favoriser le 
vieillissement de 
6,8 ha de chênaie 
acidiphile et leur 
utilisation par les 
chiroptères 
arboricoles 

Surface et 
localisation des 
zones de 
vieillissement 

La surface laissée sans intervention est 
conforme au prévisionnel. A TE 22, TU 18, SE 02, 

SE 34 Pertinentes Objectif atteint. La non-intervention est de nature à favoriser le 
vieillissement de chênaies et leur utilisation par les chiroptères. 

E.2 Restaurer et 
entretenir 500 
mètres de haies 
mixtes 

Longueur et 
composition 
floristique des 
haies 

Le plessage des haies de la réserve 
donne d’excellents résultats. Celles-ci 
sont rapidement dynamisées par cette 
technique. Plusieurs centaines de 
mètres ont également été plantés ces 
dernières années 

A TU 14, TE 23, SE 02 Pertinentes Objectif atteint, les haies de la réserve constituent un maillage 
dense floristiquement diversifié. 

E.3 Suivi d’espèces 
et de groupes 
d’espèces cibles de 
l’objectif optimal E 

Inventaires, 
comptages, 
cartographies 

Aucune donnée disponible. NA SE 34 Non réalisée Objectif non atteint. 

 
 

F : Favoriser l’apparition ou le retour des enjeux de conservation potentiels identifiés sur la réserve naturelle 
TABLEAU 77 : EVALUATION DU NIVEAU D’ATTEINTE DES OBJECTIFS F.1 A F.4 

Objectifs 2009-
2013 

Indicateurs 
associés 

Principaux  résultats des suivis Etat Opérations 
associées 

Pertinence 
opérations  

« Commentaires » 

F.1 Favoriser la 
reproduction du 
Triton crêté au sein 
de la réserve 
naturelle 

Nombre et surface 
de mares 
favorables 

Le Triton crêté a été observé dans 4 
mares de la réserve naturelle et s’est 
reproduit dans 2 d’entre elles. 

A TU 08, SE 02, SE 14 Pertinentes Objectif atteint, le Triton crêté colonise progressivement les mares 
créées dans la réserve naturelle. 

F.2 Evaluer les 
potentialités de 
développement de 
l’Anguille et de la 
Bouvière 

Connaissance des 
potentialités 

Potentialités non évaluées. Pour la 
Bouvière en revanche, l’espèce est 
présente et a été observée durant la 
pêche de 2012. 

NA SE 35 Non réalisée Objectif non atteint, le manque de temps n’a pas permis de 
travailler sur ces espèces. 

F.3 Suivi d’espèces 
et de groupes 
d’espèces cibles de 
l’objectif optimal F 

Inventaires, 
comptages, 
cartographies 

Etat des populations de Triton crêté 
évaluée en 2011. A SE 14 Pertinente 

La répartition du Triton crêté dans les mares de la réserve a été 
suivie chaque année et un état de la population réalisé en 2011 en 
partenariat avec le GMHL. La pertinence de la création du réseau 
de mares a pu être évaluée. 

F.4 Favoriser le 
retour à moyen ou 
long terme du Butor 
étoilé  

Surface de 
roselière 

Légère augmentation de la surface de 
la roselière, tiges de roseaux 
visiblement plus hautes et plus denses. 
Plusieurs contacts en 2013 dont une 
tentative d’hivernage en décembre. 

PA SE 45 Non pertinent 

Objectif non pertinent, la nidification du Butor nécessite 
d’importantes surfaces de roselières qui ne pouvaient être 
restaurées en 5 ans. La gestion des niveaux d’eau, le contrôle des 
ragondins et de l’embroussaillement sont à poursuivre. 
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G Améliorer la fonctionnalité globale de la réserve naturelle pour les habitats et espèces à enjeux, réduire son isolement et sa fragilité, 
principalement dans le contexte de son bassin versant 
 
TABLEAU 78 : EVALUATION DU NIVEAU D’ATTEINTE DES OBJECTIFS G.1 A G.3 

Objectifs 2009-
2013 

Indicateurs 
associés 

Principaux  résultats des suivis Etat Opérations 
associées 

Pertinence 
opérations  

« Commentaires » 

G.1 Etendre la 
maîtrise foncière ou 
d’usage sur les 
parcelles riveraines  

Surface, 
localisation des 
parcelles faisant 
l’objet d’une 
maîtrise foncière 
ou d’usage 

Veille foncière réalisées avec la 
SAFER. A TU 19 Pertinente 

Maitrise d’usage obtenue sur la parcelle communale pour la 
création d’un parking mais aucune parcelle autour de la réserve n’a 
été mise en vente. 

G.2 Favoriser 
l’implication des 
acteurs du bassin 
versant  

Nature, localisation 
des pratiques 
favorables 

Aucune opération réalisée. NA PI 03, SE 36, SE 37 Non réalisées Objectif non atteint. 

G.3 Mettre en place 
des 
complémentarités 
et des synergies 
avec d’autres 
programmes et 
classements  

Nombre, nature 
des actions 
communes 

De bonnes synergies ont été trouvées 
avec la structure animatrice du DOCOB 
(montage de contrats, échange de 
données, échanges techniques…) 

A AD 06, AD 07, AD 08 Pertinente Objectif atteint. 

 
 

 
B.IV.2 Objectif lié à l’amélioration des connaissances 

 
 
H Acquérir les connaissances scientifiques relatives au patrimoine naturel, au milieu physique et à l’histoire de la réserve naturelle, 
nécessaires à la bonne compréhension de son fonctionnement global 
 
TABLEAU 79 : EVALUATION DU NIVEAU D’ATTEINTE DES OBJECTIFS H.1 ET H.2 

Objectifs 2009-
2013 

Indicateurs 
associés 

Principaux  résultats des suivis Etat Opérations 
associées 

Pertinence 
opérations  

« Commentaires » 

H.1 Compléter les 
inventaires 
faunistiques et 
floristiques 

Etat des 
inventaires 

L’état des inventaires des invertébrés 
(coléoptères aquatiques, hétérocères, 
mollusques…) s’est nettement amélioré 
mais les connaissances restent 
partielles. 

PA 
SE 08, SE 38, SE 24, 
SE 39, SE 40, SE 41, 
AD 09 

Pertinentes Objectif partiellement atteint. 

H.2 Améliorer les 
connaissances 
relatives au cadre 
physique  

Nombre de 
thématiques 
étudiées, état des 
connaissances 

Opérations non réalisées NA SE 42, SE 01, SE 43, 
SE 36, SE 02 Non réalisées Non atteint. 
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B.IV.3 Objectifs liés à la mise en valeur pédagogique 

 
I Permettre la découverte de l’Etang des Landes et de ses richesses par le public dans le respect de la sensibilité et de la réglementation 
de la réserve naturelle 
 
TABLEAU 80 : EVALUATION DU NIVEAU D’ATTEINTE DES OBJECTIFS I.1 A I.6 

Objectifs 2009-
2013 

Indicateurs 
associés 

Principaux  résultats des suivis Etat Opérations 
associées 

Pertinence 
opérations  

« Commentaires » 

I.1 Créer et 
aménager une 
maison de la 
réserve selon les 
principes de l’éco-
construction et 
assurer l’accueil 
des visiteurs 

Date d’ouverture 
de l’équipement, 
matériaux et 
chauffage utilisés 

La maison de la réserve destinée à 
accueillir le public a été créée. 
L'achèvement des travaux est prévu au 
premier trimestre 2014. Cette maison 
comportera une exposition permanente, 
un espace accueil et boutique, une 
salle modulable : expositions 
temporaires / conférences / réunions et 
des bureaux. 

PA AD 01, PI 04, PI 05, PI 
06, SE 02 Pertinentes 

Opération retardée et objectif partiellement atteint. La maison de la 
réserve est terminée mais l’accueil des visiteurs n’est pas encore 
effectif. 

I.2 Poursuivre 
l’aménagement des 
principaux accès de 
la réserve 

Etat d’avancement 
de l’aménagement 
des accès 

Convention avec la commune, 
stationnement, accès piétons sont 
réalisés. 

A AD 01, AD 10, PI 07, 
PI 08, SE 02 Pertinentes Objectif atteint. Le site est opérationnel. 

I.3 Compléter/ 
entretenir les 
aménagements de 
découverte, 
d’information et les 
sentiers de 
découverte 

Etat d’avancement 
des cheminements, 
état des 
aménagements 

Les observatoires et cheminements ont 
été entretenus et sont opérationnels. A 

 
PI 09, TE 21, TE 24, 
TE 25, SE 02 

Pertinentes Objectif atteint. 

I.4 Concevoir et 
diffuser des outils 
pédagogiques pour 
une découverte 
respectueuse et en 
autonomie de la 
réserve 

Nombre d’outils 
disponibles 

Exceptée la plaquette générale 
d’information, aucun outil pédagogique 
n’a été conçu pour faciliter la 
découverte en autonomie de la réserve. 

NA PI 02, PI 10, PI 11 Pertinentes Objectif non atteint. 

I.5 Veiller au 
respect de la 
réglementation de 
la réserve 

Nombre et nature 
des infractions 
constatées 

Lors de la présence de l’équipe sur le 
terrain, assez peu d’infractions sont 
constatées. La réglementation semble 
globalement respectée. 

A PO 01, PO 02, PO 03, 
PO 04, PO 05 Pertinentes 

Objectif atteint. Même si la politique pénale de la réserve n’est pas 
encore formalisée, la présence de l’équipe sur le terrain, 
notamment durant les we de forte fréquentation, permet de veiller 
au respect de la réglementation. 

I.6 Suivre la 
fréquentation de la 
réserve naturelle 

Typologie des 
visiteurs, répartition 
de la fréquentation 

La pose d’un éco-compteur a permis de 
quantifier le flux annuel de visiteurs et 
d’identifier les périodes, jours et 
horaires de visites. L’étude de 
fréquentation a permis quant à elle de 
préciser les attentes et le ressenti des 
visiteurs. 

A PI 12, PI 13, SE 02 Pertinentes Objectif atteint. 
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J Faire de la réserve naturelle un lieu privilégié d’éducation à l’environnement, d’échanges et de valorisation des connaissances 
 
TABLEAU 81 : EVALUATION DU NIVEAU D’ATTEINTE DES OBJECTIFS J.1 A J.3 

Objectifs 2009-
2013 

Indicateurs 
associés 

Principaux  résultats des suivis Etat Opérations 
associées 

Pertinence 
opérations  

« Commentaires » 

J.1 Coordonner les 
différents 
intervenants 
utilisant la réserve 
comme support 
pédagogique, 
développer des 
partenariats, mettre 
en place des 
complémentarités 
dans les actions 
proposées  

Nombre de 
partenariats 
développés 

Plusieurs associations ont signés la 
charte de l’animation de la réserve en 
2010. La coordination des activités a 
été réalisée via le Calendrier des 
Rendez-vous Nature. 

A  
PI 14, PI 15, PI 16 Pertinentes 

Objectif atteint. Les associations informent l’équipe de leurs 
activités, la coordination est bonne et les sorties proposées sont 
intégrées au calendrier des Rendez-vous Nature. 

J.2 Développer des 
animations et des 
projets 
pédagogiques à 
destination des 
scolaires et du 
grand public 

Nombre 
d’animations et de 
projets 
pédagogiques 
réalisés 

Un plan d’interprétation a été réalisé et 
un programme d’animations grand 
public est réalisé depuis 2010 (3200 
participants pour 121 animations). 
Même en l’absence d’une véritable 
stratégie pour développer les 
animations auprès des scolaires, de 
nombreux projets ont été menés (plus 
de 2000 élèves touchés). 

A PI 17, PI 18, PI 19, PI 
20, PI 21, PI 22 Pertinentes Objectif atteint. Avec le recrutement d’une animatrice, en seulement 

4 ans, plus de 6000 personnes ont pu bénéficier d’une animation. 

J.3 Valoriser les 
connaissances et 
les expériences 
acquises 

Nombre d’articles, 
publications, 
supports de 
communication 

La base de données naturaliste est 
opérationnelle. En revanche ni la 
photothèque, ni le site Internet ne sont 
opérationnels et très peu de 
communications écrites ont été 
réalisées. 

PA 
SE 44, PI 23, PI 24, PI 
25, PI 26, PI 27, PI 28, 
PI 29 

Pertinentes 
Objectif partiellement atteint. Très peu de communication est 
réalisée et permet de valoriser les expériences menées et les 
résultats de gestion obtenus. 
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B.IV.4 Autre objectif 

 
 
 
 
K Insérer la gestion de la réserve naturelle dans la vie locale 
 
TABLEAU 82 : EVALUATION DU NIVEAU D’ATTEINTE DES OBJECTIFS K.1 A K.3 

Objectifs 2009-
2013 

Indicateurs 
associés 

Principaux  résultats des suivis Etat Opérations 
associées 

Pertinence 
opérations  

« Commentaires » 

K.1 Informer la 
population locale et 
les acteurs du 
bassin-versant de 
l’intérêt de la 
réserve, ses 
objectifs et des 
résultats de gestion 

Niveau 
d’information de la 
population locale et 
des acteurs du 
bassin-versant 

Opérations non réalisées. A PI 02, PI 03 Pertinentes Objectif atteint. La couverture médiatique et les activités organisées 
sur la réserve semblent avoir permis d’informer la population locale. 

K.2 Prendre en 
compte le contexte 
social de la réserve 

Nombre de projets 
communs, nombre 
de « problèmes de 
voisinage » 

Le nombre de  « problèmes de 
voisinage » est réduit, se limite 
globalement à la question du sanglier 
en période de chasse. 

NE TE 05, AD 11, AD 12, 
TE 26, PI 30, AD 13 Pertinentes Objectif difficilement évaluable. Le dialogue est systématiquement 

privilégié, la réserve semble bien intégrée dans son environnement. 

K.3 Suivre la 
perception locale 
de la réserve 
naturelle 

Perception locale Opération non réalisée. NA PI 13 Non réalisée Objectif non atteint toutefois la perception de la réserve par les 
populations locales semble globalement positive. 

 
 

 
B.IV.5 Conclusion 

 
 
 Sur la période 2009-2013, 30 objectifs concernaient le patrimoine naturel. 17 d’entre eux ont été atteints et 8 partiellement atteints. Les résultats 
obtenus ces cinq dernières années concernant le patrimoine naturel sont exceptionnels. Concernant l’Education à l’Environnement, le précédent plan 
fixait 9 objectifs et 8 d’entre eux ont été atteints ou partiellement atteints. Le seul objectif non atteint était relatif à la création d‘outils. 
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B.V Coûts de fonctionnement 2009 - 2013 

 
Une synthèse des coûts de fonctionnement et des recettes sur la période 2009-2013 est présentée 
dans le tableau suivant. Celui-ci comprend également les moyens humains en équivalent temps 
plein (ETP) affectés à la réserve sur cette période. 
 

TABLEAU 83 : EVOLUTION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ET DES MOYENS HUMAINS SUR LA PERIODE 2009-2013 

Dépenses et recettes 
de fonctionnement 2009 2010 2011 2012 2013 2009-2013 

DEPENSES 
Dépenses totales 172 558 € 174 901 € 207 435 € ¨222 484 € 247 130 € 1 024 508 € 
Dont frais de personnel et 
prestation scientifique 

161 761 € 162 433 € 191 840 € 191 082 €  213 127 € 920 243 € 

RECETTES 
Dotation optimal de l’Etat 80 000 € 83 000 € 83 000 € 83 000 € 85 040 € 414 040 € 
Etat (appel à projet) - 9 600 € - - - 9 600 € 
Participation du 
Département 

95 000 € 
(55%) 

82 301 € 
(47%) 

124 435 € 
(60%) 

139 484 € 
(62,7%) 

162 090 € 
(65,6%) 

600 868 € 
(59 %) 

TOTAL ETP (hors stagiaires 
et apprentis) 

3,8 ETP 3,8 ETP 3,8 ETP 4,65 ETP 4,8 ETP - 

 
A partir de 2012, l’augmentation du nombre d’ETP affectés à la gestion de la réserve correspond à 
une réorganisation et un renforcement de l’équipe : le recrutement d’un conservateur à temps plein 
basé à Lussat a permis de mettre en place une équipe de 4 personnes sur site. 
 
Les coûts de fonctionnement de site sont de l’ordre de 1230 € par ha et par an sur la période 2009-
2013. 
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C.I Les objectifs optimaux sur la réserve naturelle 

 
 
Dans un souci de clarté et de simplification, certains objectifs optimaux ont été reformulés et l’objectif 
G fusionné avec l’objectif K. Les objectifs optimaux sont donc à présent au nombre de 10. La 
traduction cartographique des objectifs liés au patrimoine naturel reste par ailleurs la même (voir § 
suivant). 
 
Dans le cadre de l’élaboration du plan de gestion 2014-2018 de la réserve naturelle, les nouvelles 
connaissances acquises (qui concernent notamment la qualité de l’eau et l’impact de la gestion 
piscicole) ou encore l’actualisation des enjeux de conservation (Vertigo de Des Moulins, Rousserolle 
turdoïde, Triton crêté…) ne nécessitent pas de modifier ou d’adapter les objectifs optimaux 
précédemment définis dans le cadre du plan de gestion 2009-2013. La carte des vocations 
écologiques du site qui résulte de ces objectifs est donc toujours valable (carte 16). 
 

TABLEAU 84 : SYNTHESE DES OBJECTIFS OPTIMAUX  
Objectifs optimaux Principaux enjeux 2014-2018 

A. Améliorer et maintenir dans un bon état de 
conservation les habitats et espèces d’intérêt 
patrimonial liés aux milieux aquatiques et amphibies, 
augmenter la diversité biologique globale de ces 
milieux 

Herbiers aquatiques et espèces associées, tapis enracinés de 
characées, gazons amphibies et flore associée, oiseaux d’eau, 
amphibiens (Triton crêté…), odonates, coléoptères aquatiques, 
mollusques (Vertigo de Des Moulins…)… 

B. Restaurer puis conserver 30 à 40 ha de ceintures 
de grands hélophytes (phragmitaie, typhaie, 
scirpaie) en mosaïque avec des herbiers aquatiques 
et favoriser l'avifaune associée 

Phragmitaie, typhaie, scirpaie, passereaux paludicoles, rallidés, Butor 
étoilé, Blongios nain, anatidés… 

C Améliorer et maintenir dans un bon état de 
conservation les mégaphorbiaies, landes, prairies 
humides, leur faune et leur flore associées et 
augmenter leur diversité biologique globale 

Diversité floristique globale, lépidoptères (Damier de la Succise, 
Cuivré des marais), orthoptères… 

D. Favoriser la reproduction, la halte migratoire et 
l'hivernage de l'avifaune (principalement ardéidés, 
oiseaux d'eau, limicoles, passereaux paludicoles) 

Anatidés, rallidés, ardéidés, passereaux paludicoles, laridés… 

E. Améliorer puis maintenir les potentialités d'accueil 
pour les espèces d'intérêt patrimonial forestières 

Chiroptères, coléoptères saproxyliques. 

F.  Favoriser l'apparition ou le retour d'enjeux de 
conservation potentiels identifiés sur la réserve 
naturelle 

Scirpaie, prairies de fauche mésohygrophiles. 

G. Acquérir des connaissances relatives au 
patrimoine naturel, au cadre physique, à l’histoire et 
tout autre domaine permettant d’améliorer la 
connaissance de son fonctionnement global 

Tous les enjeux biologiques (par la connaissance du milieu physique 
et l’évolution des paramètres abiotiques). 

H. Favoriser la découverte de la réserve naturelle et 
des comportements harmonieux des visiteurs avec 
son patrimoine 

Maintien d’une fréquentation compatible avec le patrimoine naturel 
fragile de la réserve. 

I. Promouvoir la connaissance et la préservation de 
la nature en s’appuyant sur le rôle d’exemple de la 
réserve naturelle et sa dimension d’espace de 
réconciliation Homme/Nature 

Positionnement en tant que site majeur incontournable en matière 
d’Education à l’Environnement en Creuse, création d’un lien direct 
entre la nature et les visiteurs, développement de la dimension 
« d’espace de réconciliation Homme/Nature » 

J. Intégrer la réserve naturelle dans son socio-
écosystème local 

Intégration dans le socio-écosystème local 
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C.II Plan de travail du plan de gestion 2014-2018 

 
 
C.II.1 Les principaux facteurs d’influence identifiés 

 
C.II.1.1 Les facteurs liés au patrimoine naturel 
 
Le processus d’eutrophisation du plan d’eau est l’un des facteurs d’influence majeur à prendre en 
compte. Les apports du bassin versant sont à considérer mais le stock sédimentaire et la quantité 
importante de phosphore mobilisable qu’il contient semblent à présent la source de nombreux 
problèmes dans l’étang. L’eutrophisation se traduit dans la réserve naturelle par de fortes 
efflorescences de cyanobactéries et la régression de nombreux enjeux de conservation prioritaires 
liés au milieu aquatique. La question de la gestion de ce stock sédimentaire doit être posée et 
l’influence des déséquilibres et de la surcharge du cheptel piscicole a été montrée ces dernières 
années. La pêche régulière de l’étang semble aujourd’hui être le meilleur moyen de conserver les 
habitats et espèces oligo-mésotrophes comme les résultats des suivis écologiques ont pu le montrer 
notamment en 2013.  
 
Sur les parcelles riveraines du plan d’eau, c’est la dynamique spontanée de la végétation qui est un 
paramètre clé à prendre en compte. Le maintien de la grande majorité des enjeux de conservation 
passe par la préservation de grands ensembles ouverts. En l’absence de processus naturels de 
rajeunissement suffisants (crues, incendies, herbivores sauvages…), l’action de l’Homme est 
nécessaire au blocage de la dynamique végétale et des activités agro-pastorales extensives sont les 
plus adaptées. 
 
Enfin la régulation des espèces invasives, au premier rang desquelles le Poisson-chat et le 
Ragondin, doit également être une priorité du plan quinquennal 2014-2018. La prolifération du 
Poisson-chat, capable d’atteindre plusieurs dizaines de tonnes dans le plan d’eau, affecte fortement 
la qualité de l’eau (turbidité, efflorescences de cyanobactéries) et ne constitue pas forcément une 
ressource alimentaire pour l’avifaune piscivore d’intérêt patrimonial. Dans le cas du Ragondin, sa 
prolifération peut faire régresser de manière importante les grands hélophytes et herbiers aquatiques 
dont il se nourrit. 
 
 
C.II.1.2 Facteurs hydrauliques 
 
Un pan important de la biodiversité de la réserve naturelle dépend du marnage du plan d’eau.  Les 
fluctuations normales sont caractérisées par des niveaux élevés en hiver et au printemps puis une 
baisse progressive jusqu’à un étiage d’automne. Toutefois, des sécheresses hivernales et des étés 
arrosés ont pu être observés ces dernières années. Une station météo a d’ailleurs été installée afin 
de suivre la pluviométrie du site sur le long terme. Dans le premier cas, la queue d’étang n’est pas 
assez inondée et peu de solutions existent. La possibilité réglementaire et technique de rehausser 
temporairement le déversoir de crue (batardeau sous la passerelle) pourra à terme être étudiée. En 
effet, rehausser artificiellement la ligne d’eau est la seule solution qui pourrait permettre de pallier un 
manque de précipitations. Dans le second cas, la baisse progressive peut être favorisée par 
l’ouverture réfléchie de la pelle de vidange. 
 
 
C.II.1.3 Les facteurs liés à la fréquentation et à la sensibilité de la réserve 
 
La fréquentation de la réserve naturelle semble amenée à augmenter, avec ou sans communication. 
En effet, la beauté du site, la qualité des aménagements avec l’ouverture de la maison de la réserve 
en 2014 ou encore les retombées positives en terme d’image liées au calendrier des Rendez-vous 
nature et aux animations à destination des scolaires et des groupes constitués sont de nature à 
amplifier le flux de visiteurs actuel. Cette augmentation risque de devenir un facteur d’influence 
extrêmement important dans les prochaines années. Afin de préserver le patrimoine naturel de la 
réserve dont l’avifaune est la composante la plus sensible à la fréquentation mais aussi de conserver 
l’émotion positive procurée par le site au visiteur et qui facilite la transmission des messages de 
protection et de respect de la nature,  la maîtrise des flux de visiteurs et le respect de la 
réglementation constituent des enjeux importants. 
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C.II.1.4 Les contraintes budgétaires et humaines 
 
Concernant les travaux de restauration, les possibilités de financement via des contrats de 
restauration Natura 2000 restent incertaines dans les prochaines années. Toutefois, la majorité des 
travaux d’importance a déjà été réalisée et l’entretien courant d’une grande partie du site est permis 
grâce aux partenariats mis en place avec des éleveurs de Lussat. La vidange et la pêche de l’Etang 
des Landes vont quant à elles être assurées par les membres de l’équipe. 
 
Concernant les moyens humains nécessaires à la gestion de la réserve naturelle, ils vont 
essentiellement dépendre de l’évolution de la fréquentation et de celle du nombre de demandes 
émanants des groupes constitués et des scolaires. Le bilan des cinq années écoulées montre 
qu’avec des moyens humains constants, la limite d’accueil du grand public et des groupes constitués 
(scolaires et autres) est atteinte. Enfin, l’ouverture de la maison de la réserve naturelle qui va 
inévitablement générer une augmentation de la fréquentation qui devra rester compatible avec la 
préservation du patrimoine naturel. 
 
 

 
C.II.2 Arborescence du plan de travail 2014-2018 

 
L’arborescence complète du plan de travail 2014-2018 figure en annexe 25. Les 10 objectifs 
optimaux précédemment présentés sont déclinés en 33 objectifs à 5 ans et deux objectifs liés à la 
gestion administrative du projet. Ces objectifs sont listés ci-dessous : 
 
A. Améliorer et maintenir dans un bon état de conse rvation les habitats et espèces d’intérêt 
patrimonial liés aux milieux aquatiques et amphibie s 
- A.1 Maintenir au minimum une qualité moyenne pour les paramètres Phosphore total, 

transparence et une qualité médiocre pour le paramètre DCO (SEQ-Eau) au moins 10 mois par 
an dans l’étang ; 

- A.2 Ajuster les fluctuations saisonnières du plan d'eau aux exigences des milieux et espèces 
amphibies ; 

- A.3 Maintenir l'ouverture de la végétation des  berges de l'étang et des annexes hydrauliques ; 
- A.4 Suivre les milieux aquatiques et amphibies, les amphibiens et les invertébrés aquatiques 

prioritaires. 
 
B. Restaurer puis conserver 30 à 40 ha de ceintures  de grands hélophytes  
- B.1 Ajuster les fluctuations saisonnières du plan d'eau aux exigences des ceintures de grands 

d'hélophytes ; 
- B.2 Maintenir des ceintures de végétations ouvertes ; 
- B.3 Contrôler les populations de Ragondin et de Rat musqué ; 
- B.4 Suivre l'avifaune nicheuse et migratrice de la roselière à Phragmite commun. 
 
C Améliorer et maintenir dans un bon état de conser vation les mégaphorbiaies, landes, 
prairies humides, leur faune et leur flore associée s  
- C.1  Maintenir l'ouverture de 1 ha de mégaphorbiaie ; 
- C.2 Entretenir au moins 20 ha de landes et prairies humides par pâturage ovin ; 
- C.3 Entretenir par fauche tardive au moins 10 ha de prairies humides à méso-hygrophiles ; 
- C.4  Suivre l'évolution de la composition floristique des milieux et préciser l'état de conservation 

des lépidoptères prioritaires. 
 
D. Favoriser la reproduction, la halte migratoire e t l'hivernage de l'avifaune 
- D 1 Garantir la tranquillité nécessaire à l'avifaune d'intérêt patrimonial de la réserve ; 
- D.2 Fournir une ressource alimentaire adaptée aux oiseaux piscivores d'intérêt patrimonial ; 
- D.3 Ajuster les fluctuations saisonnières du plan d'eau aux exigences des limicoles en migration 

pré et postnuptiale ; 
- D.4 Suivre les effectifs des ardéidés et rallidés nicheurs et des oiseaux d'eau. 
 
E. Améliorer puis maintenir les potentialités d'accu eil pour les espèces d'intérêt patrimonial 
forestières 
- E.1 Favoriser le viellissement de 9 ha de milieux forestiers ; 
- E.2 Entretenir un réseau de haies ; 
- E.3 Préciser l'état de conservation des chiroptères arboricoles de la réserve naturelle. 
 
F.  Favoriser l'apparition ou le retour d'enjeux de  conservation potentiels identifiés sur la 
réserve naturelle 
- Sans objet pour le plan 2014-2018. 
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G. Acquérir des connaissances relatives au patrimoi ne naturel, au cadre physique, à l’histoire 
et tout autre domaine permettant d’améliorer la con naissance de son fonctionnement global 
- G.1 Suivre l'évolution de paramètres abiotiques fondamentaux ; 
- G.2 Acquérir ou actualiser les connaissances scientifiques relatives à 4 thématiques. 
 
H. Favoriser la découverte de la réserve naturelle et des comportements harmonieux des 
visiteurs avec son patrimoine 
- H.1 Compléter et entretenir les équipements d'accueil du public ; 
- H.2 Favoriser l'information et la sensibilisation des visiteurs de la réserve naturelle ; 
- H.3 Suivre la fréquenquentation de la réserve naturelle et caractériser ses visiteurs et leur 

comportement ; 
- H.4 Assurer la mission de police de la nature sur la réserve naturelle et le suivi des infractions. 
 
I. Promouvoir la connaissance et la préservation de la nature en s’appuyant sur le rôle 
d’exemple de la réserve naturelle et sa dimension d ’espace de réconciliation Homme/Nature 
- I.1  Réaliser des actions d'Education à l'environnement à destination du grand public et de 

groupes constitués ; 
- I.2 Réaliser des actions d'Education à l'Environnement auprès des scolaires ; 
- I.3 Evaluer la pertinence des animations et outils pédagogiques mis en place ; 
- I.4 Organiser la coordination des différents intervenants utilisant la réserve ; 
- I.5 Mener des actions de communication et de promotion de la réserve et capitaliser l'expérience 

acquise. 
 
J. Intégrer la réserve naturelle dans son socio-éco système local 
- J.1 Contribuer à la vie du territoire ; 
- J.2 Favoriser un lien positif entre la réserve naturelle et les habitants de Lussat ; 
- J.3 Mettre en place des actions de préservation sur le bassin versant en dehors des limites de la 

réserve naturelle. 
 
Objectifs administratifs 
- AD.1 Gérer la réserve naturelle conformément à la convention Etat/Département ; 
- AD.2 Mettre en œuvre les moyens humains et financiers nécessaires au bon fonctionnement de 

la réserve naturelle. 
 
Ces objectifs sont déclinés en 108 opérations (cf. annexe 25) réparties selon les catégories 
indiquées dans le guide méthodologique des plans de gestion (RNF & CHIFFAUT, 2006) : 
- 8 opérations TU (travaux uniques, interventions plus ou moins lourdes de restauration) ; 
- 13 opérations TE (travaux d’entretien, opération répétitives d’entretien, de régulation, de 

contrôle des ouvrages…) ; 
- 22 opérations SE (suivi écologique) et 2 opérations RE (recherche) ; 
- 42 opérations PI (pédagogie et information, comprenant l’ensemble des actions d’accueil et 

d’éducation à l’environnement) ; 
- 3 opérations PO (police de la nature) ; 
- 20 opérations AD (gestion administrative du projet). 
 
 

 
C.II.3 Programmation indicative des moyens humains 

 
Il s’agit d’une programmation indicative annuelle exprimée en équivalent temps plein (ETP) 
susceptible d’évoluer en fonction des besoins identifiés par le Conseil Général, notamment en 
matière de surveillance du site et d’Education à l’Environnement. Cette programmation sur la base 
de moyens humains constants sur le prochain plan quinquennal. 
 

TABLEAU 85 : PROGRAMMATION ANNUELLE PREVISIONNELLE DES MOYENS HUMAINS, 2014-2018 

Personnel 2014 2015 2016 2017 2018 

Conservateur 1 ETP 1 ETP 1 ETP 1 ETP 1 ETP 
Responsable de l’animation 1 ETP 1 ETP 1 ETP 1 ETP 1 ETP 
Chargé de mission scientifique 1 ETP 1 ETP 1 ETP 1 ETP 1 ETP 
Garde-Agent technique 1 ETP 1 ETP 1 ETP 1 ETP 1 ETP 
Référent administratif et 
financier 

0,8 ETP 0,8 ETP 0,8 ETP 0,8 ETP 0,8 ETP 

Service civique (accueil maison 
de la RN) 

0,8 ETP 0,8 ETP 0,8 ETP 0,8 ETP 0,8 ETP 

Saisonniers (maraudage) 0,2 ETP 0,2 ETP 0,2 ETP 0,2 ETP 0,2 ETP 
TOTAL 5,8 ETP 5,8 ETP 5,8 ETP 5,8 ETP 5,8 ETP 
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C.II.4 Programmation indicative des moyens financiers 

 

Tableau 86 : Budget prévisionnel de fonctionnement (2014-2018) 

 
Dépenses 2014 2015 2016 2017 2018 

Frais de personnel 165 000 € 167 000 € 169 000 € 171 000 € 173 000 € 
Prestation de service 
(assistance scientifique) 

56 000 € 56 000 € 56 000 € 58 000 € 58 000 € 

Autres dépenses de 
fonctionnement 

55 000 € 55 000 € 55 000 € 55 000 € 55 000 € 

TOTAL 276 000 € 278 000 € 280 000 € 284 000 € 286 000 € 
Recettes 2014 2015 2016 2017 2018 
Etat (dotation optimale) 85 000 € 85 000 € 85 000 € 85 000 € 85 000 € 
Vente du poisson 30 000 € - 30 000 € - 30 000 € 
TOTAL 110 000 € 85 000 € 110 000 € 85 000 € 110 000 € 

 
 

TABLEAU 87 : BUDGET PREVISIONNEL D’INVESTISSEMENT (2014-2018) 

 
Dépenses 2014 2015 2016 2017 2018 

A préciser A préciser 
Recettes 2014 2015 2016 2017 2018 

A préciser A préciser 

 
 
Au moment de la rédaction du plan de gestion, aucun plan de financement particulier n’a été réalisé. 
La réserve naturelle étant incluse dans un site Natura 2000, la possibilité de signer des contrats de 
restauration lorsque cela sera à nouveau possible est envisagée. En revanche, le plan d’action 
2014-2018 est prévisionnel et sa mise en œuvre dépendra de la capacité du Département a 
mobiliser les budgets nécessaires. Ces budgets sont en cours de définition. 
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Conclusion 

 
 
 
 
 
La fin du plan de gestion 2009-2013 a été l’occasion de dresser le bilan, en termes de 
résultats de gestion, d’amélioration des connaissances ou encore d’Education à 
l’Environnement. L’originalité du site en Limousin est confirmée (géologique, 
hydrologique, faunistique et floristique…).  La nouvelle évaluation patrimoniale menée 
dans ce second plan de gestion montre la richesse exceptionnelle de la réserve pour la 
région. Qu’il s’agisse des milieux naturels (herbiers aquatiques et gazons amphibies en 
particulier), de la flore, de l’avifaune, des odonates, des coléoptères aquatiques ou d’autres 
groupes taxonomiques, la diversité et la présence d’espèces à très fort enjeu de 
conservation font de l’Etang des Landes un site à part. 
 
Par ailleurs, la découverte de nombreuses nouvelles espèces à enjeu et l’amélioration 
sensible de l’état de conservation de beaucoup d’autres traduisent la pertinence des 
opérations de gestion engagées depuis 2006, année des premiers grands travaux de 
restauration. Aujourd’hui, l’ensemble des parcelles riveraines du plan d’eau de grand 
intérêt écologique a été restauré et les partenariats mis en place avec trois éleveurs de 
Lussat permettent d’entretenir une quarantaine d’hectares de zones humides remarquables. 
Ce second plan de gestion doit permettre de poursuivre durablement cette valorisation 
agricole. 
 
Parallèlement, deux vidanges partielles et deux pêches de l’étang ont pu être réalisées. Les 
enseignements scientifiques et techniques ont été importants. La diversité et la surface 
couverte par les herbiers aquatiques témoignent de la pertinence et de la nécessité de 
mettre en place des pêches régulières de l’Etang. Il s’agit d’un axe de travail prioritaire 
pour ce second plan de gestion. En effet, les résultats obtenus sont encore fragiles et le 
bloom de cyanobactéries observé en 2011 et  en 2012 rappelle le caractère eutrophe du 
plan d’eau. 
 
Enfin, l’ouverture de la maison de la réserve naturelle 10 ans après le classement du site, 
alors que sa fréquentation augmente chaque année, doit permettre de sensibiliser plus 
efficacement les visiteurs et de concilier cette forte fréquentation avec la sensibilité du 
patrimoine naturel de l’Etang des Landes. La poursuite des actions engagées en matière 
d’Education à l’Environnement constitue là encore une priorité du plan de travail 2014-
2018. 
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ACCA : Association Communale de Chasse Agréée 
ADRT : Agence Départementale de Réservation Touristique 
CBNMC : Conservatoire Botanique National du Massif Central 
CEN : Conservatoire des Espaces Naturels 
CESE : Conseil Economique, Social et Environnemental 
CDCFS : Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage 
CDT : Comité Départemental du Tourisme 
CLE : Commission Locale de l’Eau 
CG 23 : Conseil Général de la Creuse 
CPIE : Centre Permanent d’Initiative pour l’Environnement 
CRBPO : Centre de Recherches sur la Biologie des Populations d’Oiseaux 
CSRPN : Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel 
DCO : Demande Chimique en Oxygène 
EARL : Entreprise Agricole à Responsabilité Limitée 
FDC 23 : Fédération Départementale de la Chasse de Creuse 
GMHL : Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin 
IGN : Institut Géographique National 
JA 23 : Jeunes Agriculteurs de Creuse 
LDA 23 : Laboratoire Départemental d’Analyses de la Creuse 
MAE : Mesure Agro-Environnementale 
MEP 19 : Maison de l’Eau et de la Pêche de Corrèze 
MES : Matière En Suspension 
MNHN : Muséum National d’Histoire Naturelle 
ONCFS : Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage 
ONEMA : Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques 
OPIE : Office Pour les Insectes et leur Environnement 
pH : Potentiel Hydrogène 
PLU : Plan Local d’Urbanisme 
POS : Plan d’Occupation des Sols 
RNF : Réserves Naturelles de France 
SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
SAGEM : Société d’Applications Générales Electriques et Mécaniques 
SAU : Surface Agricole Utile 
SBCO : Société Botanique du Centre-Ouest 
SCI : Société civile immobilière 
SDAGE : Schéma Directeur d’Améangement et de Gestion des Eaux 
SEL : Société Entomologique du Limousin 
SEOF : Société d’Etudes Ornithologiques de France 
SEPOL : Société pour l’Etude et la Protection des Oiseaux en Limousin 
SEQ-Eau : Système d’Evaluation de la Qualité de l’eau 
SLO : Société Limousine d’Odonatologie 
SML : Société Mycologique du Limousin 
SPANC : Service Public d’Assainissement Non Collectif 
STOC : Suivi Temporel des Oiseaux Communs 
UGB : Unité Gros Bétail 
UICN : Union Internationale pour la Conservation de la Nature 
UV : Unité de végétation 
ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 
ZSC : Zone Spéciale de Conservation 
ZPS : Zone de Protection Spéciale 
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ANNEXE 1 
 
Décret n°2004-1480 portant création  
de la réserve naturelle nationale  
de lʼEtang des Landes. 
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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Décret no 2004-1480 du 23 décembre 2004 portant création
de la réserve naturelle nationale de l’étang des Landes (Creuse)

NOR : DEVN0420051D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’écologie et du développement durable,

Vu la directive 79/409/CEE modifiée du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux
sauvages ;

Vu la directive 92/43/CEE modifiée du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats
naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 332-1 à L. 332-19, L. 414-1 à L. 414-7 et
R.* 242-1 à R.* 242-49 ;

Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
Vu le décret no 97-1204 du 19 décembre 1997 pris pour l’application au ministre de l’aménagement du

territoire et de l’environnement du 1o de l’article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la
déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu l’arrêté du préfet de la Creuse en date du 26 août 2002 prescrivant l’enquête publique ;
Vu le dossier de l’enquête publique, notamment le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en

date du 22 octobre 2002 ;
Vu l’avis du conseil municipal de Lussat (Creuse) en date du 4 octobre 2002 ;
Vu l’avis émis par la commission départementale des sites, perspectives et paysages de la Creuse, siégeant

en formation de protection de la nature, en date du 11 décembre 2002 ;
Vu les avis du préfet de la Creuse, en date du 27 juillet 2001 et du 10 février 2003 ;
Vu l’avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 26 juin 2003 ;
Vu les accords et avis des ministres intéressés ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Art. 1er. − Sont classées en réserve naturelle nationale, sous la dénomination de « réserve naturelle de
l’étang des Landes » les parcelles cadastrales suivantes :

Commune de Lussat (Creuse) :
Section G : parcelles nos 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 327, 331

et 364 ;
Section H : parcelles nos 3, 4 et 5.

La superficie totale de la réserve est de 165 hectares 58 ares 42 centiares.
Le périmètre de la réserve est reporté sur la carte IGN au 1/25 000 no 2329 O et les parcelles mentionnées

ci-dessus figurent sur le plan cadastral annexé au présent décret. Les pièces annexées au présent décret peuvent
être consultées à la préfecture de la Creuse.

Art. 2. − Le préfet, après avoir demandé l’avis de la commune et celui du comité consultatif prévu à
l’article 3, confie par voie de convention la gestion de la réserve naturelle à un organisme appartenant à l’une
des catégories définies à l’article L. 332-8 du code de l’environnement.

Pour assurer la conservation du patrimoine naturel, le gestionnaire élabore et met en œuvre un plan de
gestion qui s’appuie sur une évaluation scientifique du site et de son évolution.

Le premier plan de gestion est soumis par le préfet, après avis du comité consultatif, à l’agrément du
ministre chargé de la protection de la nature qui se prononce après avis du Conseil national de la protection de
la nature. Le préfet veille à la mise en œuvre du plan par le gestionnaire.
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Les plans de gestion suivants sont approuvés, après avis du comité consultatif, par le préfet sauf s’il estime
opportun, en raison notamment de modifications des objectifs, de solliciter à nouveau l’agrément du ministre.

Art. 3. − Il est créé un comité consultatif de la réserve présidé par le préfet ou son représentant.

La composition de ce comité est fixée par arrêté du préfet. Il comprend de manière équilibrée :

1o Des représentants des collectivités territoriales, de propriétaires et d’usagers ;
2o Des représentants d’administrations et d’établissements publics intéressés ;
3o Des personnalités scientifiques qualifiées et des représentants d’associations de protection de la nature.

Les membres du comité sont nommés par le préfet pour trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. Les
membres du comité décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d’exercer les
fonctions en raison desquelles ils ont été désignés doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux
membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.

Le comité se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Il peut déléguer l’examen
d’une question particulière à une formation restreinte.

Art. 4. − Le comité consultatif est consulté sur le fonctionnement de la réserve, sur sa gestion et sur les
conditions d’application des mesures prévues par le présent décret.

Il peut faire procéder à des études scientifiques et recueillir tous avis en vue d’assurer la conservation, la
protection ou l’amélioration du patrimoine naturel de la réserve.

Art. 5. − Le conseil scientifique régional du patrimoine naturel est consulté sur le projet de plan de gestion
de la réserve et peut être sollicité sur toute question à caractère scientifique touchant la réserve.

Art. 6. − Sous réserve des dispositions de l’article 11, il est interdit :

1o D’introduire à l’intérieur de la réserve des animaux d’espèces non domestiques quel que soit leur état de
développement, sauf autorisation délivrée par le préfet après consultation du conseil scientifique régional du
patrimoine naturel ;

2o De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d’espèces non domestiques ainsi qu’à
leurs œufs, couvées, portées ou nids, ou de les emporter hors de la réserve, sauf autorisation délivrée à des fins
scientifiques ou sanitaires par le préfet, après avis du comité consultatif et du conseil scientifique régional du
patrimoine naturel ;

3o De troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit sauf autorisation délivrée à des
fins scientifiques ou sanitaires par le préfet, après avis du comité consultatif et du conseil scientifique régional
du patrimoine naturel.

Art. 7. − Il est interdit, sauf à des fins agricoles ou pastorales :

1o D’introduire dans la réserve tous végétaux sous quelque forme que ce soit sauf autorisation délivrée par le
préfet après consultation du conseil scientifique régional du patrimoine naturel ;

2o De porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux végétaux non cultivés ou de les emporter en
dehors de la réserve sauf à des fins d’entretien de la réserve en vertu d’autorisations délivrées à des fins
scientifiques ou sanitaires par le préfet, après avis du comité consultatif et du conseil scientifique régional du
patrimoine naturel.

Art. 8. − Le préfet peut, en cas d’urgence, prendre toutes mesures pour limiter les populations d’animaux
ou de végétaux surabondants dans la réserve.

Les espèces animales ou végétales envahissantes sont éliminées selon des moyens recommandés par le
conseil scientifique régional du patrimoine naturel.

Le comité consultatif en est informé.

Art. 9. − La chasse est interdite dans le périmètre de la réserve, sous réserve des dispositions qui pourraient
être prises en application de l’article 8.
  

Art. 10. − La gestion hydraulique de l’étang se fait conformément au règlement arrêté par le préfet après
avis du comité consultatif, en application du plan de gestion de la réserve.

Art. 11. − Un arrêté préfectoral, pris après avis du comité consultatif, définit les conditions d’exercice de la
pêche et de la gestion piscicole dans la réserve, conformément au plan de gestion de la réserve. Cette
réglementation doit assurer une gestion extensive respectueuse de la conservation du milieu.

En fonction de la gestion hydraulique définie par le règlement prévu à l’article 10, des alevinages et des
repeuplements de poissons peuvent être autorisés par le préfet, après avis du comité consultatif et du conseil
scientifique régional de patrimoine naturel.

Art. 12. − Il est interdit :

1o D’abandonner, de déposer ou de jeter tout produit quel qu’il soit de nature à nuire à la qualité de l’eau,
de l’air, du sol ou du site ou à l’intégrité de la faune et de la flore ;
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2o D’abandonner, de déposer ou de jeter en dehors des lieux prévus à cet effet des déchets de quelque nature
que ce soit ;

3o De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore sous réserve de l’exercice des activités
autorisées par le présent décret ;

4o De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu, sauf autorisation délivrée par le préfet, après avis
du comité consultatif, pour la gestion de la réserve ;

5o De faire des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l’information du public ou aux
délimitations foncières.

Art. 13. − Les travaux publics ou privés sont interdits sous réserve des dispositions de l’article L. 332-9 du
code de l’environnement.

Seuls sont autorisés les travaux d’urgence concernant la sécurité des personnes et des biens. Les travaux
nécessaires à l’entretien de la réserve sont autorisés par le préfet, après avis du comité consultatif,
conformément au plan de gestion de la réserve naturelle.

Art. 14. − Toute activité industrielle ou commerciale est interdite. Sont seules autorisées les activités
commerciales liées à la gestion et à l’animation de la réserve.

Art. 15. − La circulation dans tout ou partie de la réserve des personnes autres que les agents de l’Etat dans
l’exercice de leur mission peut être réglementée par le préfet après avis du comité consultatif.

Art. 16. − Toute manifestation sportive est interdite dans la réserve.

Art. 17. − La circulation et le stationnement des véhicules et embarcations sont interdits dans la réserve.

Toutefois, cette interdiction n’est pas applicable aux véhicules et embarcations utilisés :

1o Pour l’entretien ou la surveillance de la réserve ;
2o Pour des actions autorisées de suivi scientifique ;
3o Par des agents de l’Etat dans l’exercice de leur mission ;
4o Pour des opérations de police, de secours ou de sauvetage ;
5o Pour les activités agricoles ou pastorales autorisées ;
6o Pour l’entretien des installations existantes.

Art. 18. − Il est interdit de survoler la réserve naturelle à une hauteur inférieure à 150 mètres au-dessus du
sol.

Cette disposition n’est pas applicable aux aéronefs de l’Etat pour des nécessités de service, aux aéronefs
effectuant des opérations de police, de secours, de recherche, de sauvetage ou de gestion de la réserve
naturelle.

Art. 19. − Le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri est interdit dans la
réserve. Toutefois, le bivouac peut être autorisé à des fins scientifiques par le préfet, après avis du comité
consultatif.

Art. 20. − Le ministre de l’écologie et du développement durable est chargé de l’exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 décembre 2004.

JEAN-PIERRE RAFFARIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’écologie
et du développement durable,

SERGE LEPELTIER
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ANNEXE 2 
 
Convention Conseil Général  
de la Creuse / Commune de Lussat  
pour la mise en valeur des parcelles  
G 141 et G 142. 
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ANNEXE 3 
 
Convention Conseil Général  
de la Creuse / Commune de Lussat  
pour lʼentretien des chemins ruraux 
bordant la réserve. 
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ANNEXE 4 
 
Convention Conseil Général  
de la Creuse / Commune de Lussat  
pour la mise à disposition et 
lʼaménagement de la parcelle G 398. 
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ANNEXE 5 
 
Commodats et prêt à usage signés 
entre le Conseil Général de la Creuse  
et trois éleveurs pour lʼentretien  
de parcelles départementales. 
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ANNEXE 6 
 
Convention signée entre le Conseil 
Général de la Creuse et lʼEtat fixant  
les modalités de gestion de la réserve 
naturelle. 
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ANNEXE 7 
 
Arrêté préfectoral n°2014-05 du 26 
septembre 2014 portant renouvellement 
du comité consultatif de la réserve 
naturelle 
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ANNEXE 8 

Arrêté préfectoral n°2010-05 du 1
er

 juin 
2010 autorisant la capture du Poisson-
chat 
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ANNEXE 9 
 
Arrêté préfectoral n°2012-26  
du 17 octobre 2012 autorisant la capture 
du poisson durant la vidange partielle  
de lʼEtang des Landes. 
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ANNEXE 10 
 
Arrêté préfectoral n°2007-0068  
du 29 janvier 2007 définissant  
les conditions dʼexercice de la pêche 
dans la réserve naturelle. 
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ANNEXE 11 
 
Fiches de porter à connaissance  
ZNIEFF Etang des Landes et Bassin 
versant de lʼEtang des Landes. 



Communes

Corrèze Haute-VienneCreuse

BASSIN VERSANT DE L'ETANG DES LANDES :
ETANG DES LANDES

Surface : 173 ha

Lussat (23)

Description et intérêt du site
Situé dans le bassin sédimentaire de la plaine de Gouzon, l'étang des Landes est l'un des très rares étangs naturels à

fond plat du Limousin. La plaine de Gouzon est constituée de sédiments (sables et argiles)  déposés à l'ère tertiaire. Le
bassin versant de l'étang des Landes, ZNIEFF de type II (n° 229),  couvre environ 2 800 hectares. Dans ce vaste
périmètre, l'étang des Landes est celui qui a la plus grande surface en eau. L'alternance des saisons se traduit par une
variation parfois importante du niveau de l'eau. Une grande partie de la flore est constituée d'espèces qui apprécient ces zones marécageuses : grande douve, fougère des
marais, flûteau nageant, utriculaire commune, pilulaire à globules pour ne citer que les plus remarquables.

La faune est également d'une grande richesse principalement chez les oiseaux. L'étang des Landes est un site exceptionnel pour les oiseaux de passage, en hivernage ou
en nidification. Parmi les nicheurs nous pouvons citer quelques espèces : faucon hobereau, fuligules milouin et morillon, héron pourpré, bihoreau gris, bruant des roseaux,
rousserole effarvatte, phragmite des joncs.  Les espèces de passage ou en hivernage sont également très nombreuses et d'une grande diversité : busard des roseaux,
balbuzard pêcheur, sarcelle d'hiver, canard siffleur, canard pilet, canard souchet, harle bièvre, tadorne de Belon, grande aigrette, aigrette garzette et de très nombreux
limicoles (chevaliers, courlis, barges, bécassines et bécasseaux).

Cet étang a été acquis par le Conseil Général de la Creuse grâce au produit de la Taxe Départementale sur les Espaces Naturels Sensibles (TDENS).
C'est une ZNIEFF de type I, incluse dans une ZNIEFF de type II (N° 229) intitulée "Bassin versant de l'étang des Landes", qui a été proposée comme site d'intérêt

communautaire (SIC) dans le cadre de la mise en œuvre du réseau Natura 2000.
Enfin, cet étang est une zone importante pour la conservation des oiseaux (ZICO) et il fait l'objet d'un projet de réserve naturelle.

Milieux déterminants

Roselières

Bois marécageux à aulne, saule et piment royal

Formations amphibies des rives exondées, des
lacs, étangs et mares

Végétation aquatique flottante ou submergée

Prairies humides eutrophes

Espèces déterminantes

Faune
Mammifères

Loutre d'Europe (Lutra lutra) (Protection nationale, Directive Habitats)
Oiseaux

Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax) (Protection nationale, Directive Oiseaux)
Bouscarle de Cetti (Cettia cetti) (Protection nationale)
Bruant des roseaux (Emberiza schoeniclus) (Protection nationale)
Busard des roseaux (Circus aeruginosus) (Protection nationale, Directive Oiseaux)
Butor étoilé (Botaurus stellaris) (Protection nationale, Directive Oiseaux)
Canard chipeau (Anas strepera)
Canard souchet (Anas clypeata)
Cisticole des joncs (Cisticola juncidis) (Protection nationale)
Fuligule milouin (Aythya ferina)
Fuligule morillon (Aythia fuligula)
Héron pourpré (Ardea purpurea) (Protection nationale, Directive Oiseaux)
Locustelle luscinoïde (Locustella luscinioides) (Protection nationale)
Locustelle tachetée (Locustella naevia) (Protection nationale)
Marouette ponctuée (Porzana porzana) (Protection nationale, Directive Oiseaux)
Oedicnème criard (Burhinus oedicnemus) (Protection nationale, Directive Oiseaux)
Phragmite des joncs (Acrocephalus schoenobaenus) (Protection nationale)
Râle d'eau (Rallus aquaticus)
Rousserolle effarvatte (Acrocephalus scirpaceus) (Protection nationale)
Rousserole turdoïde (Acrocephalus arundinaceus) (Protection nationale, Directive Oiseaux)
Sarcelle d'été (Anas querquedula)
Sarcelle d'hiver (Anas crecca)

Insectes
Grillon des marais (orthoptère) (Pteronemobius heydeni)
Galéruque de la scutellaire (coléoptère) (Phillobrotica quadrimaculata)
Sympetrum vulgaire (odonate) (Sympetrum vulgatum)

Flore
Cucubale à baies (Cucubalus baccifer) (Protection régionale)
Fougère des marais (Thelypteris palustris) (Protection régionale)
Flûteau nageant (Luronium natans) (Protection nationale, Directive Habitats)
Grande douve (Ranunculus lingua) (Protection nationale)
Hydrocharis des grenouilles (Hydrocharis marsus-ranae) (Protection régionale)
Littorelle à une fleur (Littorella uniflora) (Protection nationale)
Pilulaire à globules (Pilularia globulifera) (Protection nationale)
Pulicaire annuelle (Pulicaria vulgaris) (Protection nationale)
Renoncule scélérate (Ranunculus sceleratus)
Riccia fluitaus
Sagittaire à feuilles en flèche (Sagittaria sagittifolia) (Protection régionale)
Utriculaire australe (Utricularia australis) (Protection régionale)
Utriculaire commune (Utricularia vulgaris) (Protection régionale)

Inventaire national ZNIEFF conduit par le ministère chargé de l’environnement. Edition 2000.
Contact DIREN Limousin
8, cours Bugeaud 87000 Limoges - 05 55 11 53 70 - diren@limousin.environnement.gouv.fr

ZNIEFF N° : 226
Numéro SPN : 740000053
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Corrèze Haute-VienneCreuse

BASSIN VERSANT DE L'ETANG DES LANDES :
ETANG DES LANDES

Echelle : 1/ 25 000 ème

Scan 25 ® © IGN1999
Autorisation n° 90-9068 Contour  de la ZNIEFF

Surface : 173 ha 

ZNIEFF N° : 226
Numéro SPN : 740000053

TULLE

GUERET

LIMOGES

Edition 2000



Communes

Corrèze Haute-VienneCreuse

BASSIN VERSANT DE L'ETANG DES LANDES

Surface : 3 050 ha

Lussat (23), Gouzon (23), Tardes (23)
Saint-Loup (23), Le Chauchet (23)
Saint-Julien-le-Châtel (23)

Description et intérêt du site

Le bassin versant de l'étang des Landes se
situe dans la plaine sédimentaire de Gouzon.
Cette zone est le seul bassin sédimentaire du
Limousin dans lequel on recense des étangs
d'une très grande richesse. En effet, trois étangs intéressants et interconnectés sont inclus dans cette vaste ZNIEFF de
plus de 3 000 hectares : l'étang des Landes, l'étang de la Bastide et l'étang de Tête de Bœuf. Ces derniers sont
entourés de zones humides (prairies, saulaies, roselières, etc.) qui contribuent également à la richesse du site. Le
paysage environnant est composé d'un bocage au maillage relativement serré et en bon état de conservation. Cet
élément du paysage contribue lui aussi à la richesse du site en permettant aux nombreux oiseaux de s'alimenter à très
faible distance des étangs. L'intérêt de ces étangs est connu depuis de nombreuses années pour son avifaune
exceptionnelle. On y observe des espèces rares aussi bien en nidification qu'au passage ou en hivernage. Mais les
oiseaux ne sont pas les seuls éléments remarquables du secteur. Il faut également noter la présence de nombreuses
espèces végétales d'une extrême rareté en Limousin. La faune des invertébrés est également riche bien que peu
connue encore ce qui laisse espérer de belles découvertes pour les années à venir.

Pour de plus amples précisions sur les milieux et les espèces rencontrés sur cette ZNIEFF, on se reportera
utilement aux fiches ZNIEFF des quatre zones de type I définies dans ce vaste périmètre (n°225, 226, 227 et 228).

L'étang et le bois des Landes ont, par ailleurs, été recensés à l'inventaire des Zones Importantes pour la
Conservation des Oiseaux (ZICO).

Enfin, les trois étangs susvisés ont été proposés comme site d'importance communautaire dans le cadre de la mise
en place du réseau Natura 2000.

Milieux déterminants

Formations amphibies des rives
exondées, des lacs, étangs et
mares

Végétation aquatique flottante ou
submergée

Eaux dormantes eutrophes

Tourbières boisées

Espèces déterminantes

cf ZNIEFF de type I citées dans la description du site.

Inventaire national ZNIEFF conduit par le ministère chargé de l’environnement. Edition 2000.
Contact DIREN Limousin
8, cours Bugeaud 87000 Limoges - 05 55 11 53 70 - diren@limousin.environnement.gouv.fr
Crédit photographique : IGN

ZNIEFF N° : 229
Numéro SPN : 740120044
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Corrèze Haute-VienneCreuse

BASSIN VERSANT DE L'ETANG DES LANDES

Echelle : 1/ 50 000 ème

Scan 50 ® © IGN1999
Autorisation n° 90-9068 Contour  de la ZNIEFF

Surface : 3 050 ha

ZNIEFF N° : 229
Numéro SPN : 740120044
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ANNEXE 12 
 
Arrêté du 13 avril 2007  
portant désignation de la ZSC  
« Bassin de Gouzon » et arrêté  
du 3 mars 2006 portant désignation  
de la ZPS « Etang des Landes ». 
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ANNEXE 13 
 
Arrêté n°2010-1045 portant autorisation 
de destruction des ragondins et des rats 
musqués par tir. 
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ANNEXE 14 
 
Tableau de classification des publics  
de la réserve naturelle. 



       

 

Tableau de classification des publics                      Réserve naturelle de l’Etang des Landes 
Plan de gestion 2014-2018 

Classification des publics de la réserve naturelle de l’Etang des Landes 
 

Type de public Intérêts et attentes Connaissance préalable du 
site 

Perceptions 
Comportements 

Connaissance / 
Respect de la 

réglementation 

Durée et 
fréquence de la 

visite 
Messages spécifiques Actions spécifiques 

Habitants de 
Lussat  (et des 
communes 
avoisinantes) 

Voir le site valorisé auprès 
des visiteurs  

Recréer un lieu animé et 
convivial 

En savoir plus sur la 
richesse naturelle du site 

Souvenirs d’enfances Attirés par la beauté et le 
calme du lieu 

Ne perçoivent pas 
toujours les menaces qui 
pèsent sur ce patrimoine 

Ne veulent pas être 
« dépossédés » de ce lieu 
qui leur est cher 

Sont fiers de cet étang 

Connaissent en général 
très bien la 
réglementation  

60% restent  1 à 
2h 

35 % : 1 à 10 fois 
par an 

35% : 1fois par 
mois 

26% : 1 fois par 
semaine 

Intérêt patrimonial de la 
réserve et menaces 

Ils sont des partenaires de la 
gestion et de la valorisation 
de la réserve 

- Réunions publiques 

- Visites de terrain spécifiques 

- Evènement convivial  

- Valoriser le site dans la commune 
et plus grande échelle 

 

Visiteurs 
extérieurs (dont 
les touristes 
étrangers) 

 

-Trouver un lieu de 
promenade 

- Etre bien informés, bien 
guidés (plan, durée de 
l’itinéraire…)  

- Avoir des informations 
sur le milieu naturel et 
l’histoire des lieux 

Connaissance relative :  

- découvrent le site  

- ou le connaissent, car issus 
de la Région ou en vacances 
chez des amis, mais ne 
perçoivent pas forcément sa 
particularité 

Calme, beauté, immensité 

Surpris d’un tel site quand 
ils ne le connaissent pas 
du tout 

 

1 sur 2 semble 
connaître la 
réglementation  

Une partie non 
négligeable ne voit pas 
les panneaux 
l’indiquant 

Nombreux sont ceux 
qui  ne perçoivent pas 
qu’ils sont sur un site 
naturel particulier et 
protégé 

69% : 1ere fois 

37% : 1 à 2h 

Ils sont sur une RN 

Qu’est-ce qu’une RN ? 

Comprendre le site et les 
attitudes à adopter pour le 
préserver 

- Mettre à disposition de l’information 
sous une forme accessible et 
didactique 

- Interpeller, surprendre, faire 
adhérer 

- Traduction pour les étrangers 

Familles IDEM 

+ 

Un moment de détente et 
de partage 

IDEM IDEM 

+ 

Apprécient le site pour 
découverte avec les 
enfants notamment avec 
les mares et les affûts 

IDEM 39% : 1à 2h 

47% : 1ere fois 

47% : 2 à 10 fois 

 

 

IDEM -Outil permettant un usage par toute 
la famille (faire participer tout le 
monde) 

- Déclinaison ludique pour les 
enfants 

Handicapés 

(personnes à 
mobilité 
réduite, 
handicap 
physique ou 
mental) 

- souhaitent pouvoir 
découvrir le site, en 
profiter 

- disposer d’une offre de 
découverte sensorielle 

IDEM Ne peuvent pas découvrir 
certains aspects du site 
(image, sons, lieux 
inaccessibles…) 

IDEM / Ils sont sur une RN 

Qu’est-ce qu’une RN ? 

Comprendre le site et les 
attitudes à adopter pour le 
préserver 

- Une offre de découverte sensorielle 

- Faciliter le parcours 

- Animations adaptées 
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Type de public Intérêts et attentes Connaissance préalable du 
site 

Perceptions 
Comportements 

Connaissance / 
Respect de la 

réglementation 

Durée et 
fréquence de la 

visite 
Messages spécifiques Actions spécifiques 

Pêcheurs 1/ 10 ne souhaite aucune 
information particulière 

Les autres souhaitent 
avoir des informations sur 
la faune et notamment la 
faune piscicole (espèces 
présentes, quantité, …) 
mais aussi sur la flore et 
l’histoire des lieux 

Découvrent  ou ont 
découvert la réserve par le 
biais de la  pratique de la 
pêche  

Parfois  des préjugés sur 
l’avifaune (cormorans, 
hérons etc…) 

Ne viennent que pour la 
pêche  

 

Ont souvent peur d’être 
totalement exclus du site 

 

Souvent limitée à 
réglementation liée à la 
pêche 

Ressente une 
contrainte liée à 
surface limitée de la 
zone de pêche 

La moitié reste 
plus de 4 h  

Ils restent dans la 
zone de pêche 

56% : 2 à 10 fois 
par an 

 

Ils sont sur une RN 

Qu’est-ce qu’une RN ? 

Pourquoi la pêche est-elle 
réglementée ? 

Quelle est la spécificité de la 
gestion piscicole de la 
réserve ? 

Comprendre le site et les 
attitudes à adopter pour le 
préserver 

-information concernant la 
réglementation de la pêche et sa 
justification 

-information sur les espèces de 
poissons présentes et sur les 
modalités de gestion piscicole de 
l’étang 

Sensibilisés 
nature 

Trouver un lieu de 
promenade  

S’intéressent à la faune et 
la flore et souhaitent avoir 
des informations sur les 
spécificités du site 

Souhaitent observer les 
espèces emblématiques  

Souvent randonneurs qui 
s’intéressent à leur support 
de pratique � topo guide 

  

Apprécient les affûts La réglementation est 
très bien perçue et 
souvent bien respectée 

Restent de 2 à 4 h 

La moitié fait le 
tour complet de la 
réserve 

Ils sont sur une RN 

Qu’est-ce qu’une RN ? 

Comprendre le site et les 
attitudes à adopter pour le 
préserver 

- Mettre à disposition de l’information 
sous une forme accessible et 
didactique 

-Information actualisée sur les 
observations naturalistes 

- Information plus spécialisée sur le 
fonctionnement de l’écosystème 

 

Spécialistes : 
scientifiques/na
turalistes (dont 
beaucoup 
d’ornithologues
) 

S’intéressent à la faune et 
la flore et souhaitent avoir 
des informations sur les 
spécificités du site 

Souhaite connaître 
l’actualité du site en 
matière d’observations 
naturalistes 

Souvent très bonne pour une 
partie des naturalistes qui 
fréquentent le site depuis de 
nombreuses années. 

�sinon disposent 
d’informations spécifiques 
(« où voir les oiseaux en 
France ») 

La réglementation est 
considérée indispensable 
mais pas forcément 
respectée 

 

Très bonne 
connaissance de la 
réglementation  

Restent de 2 à 4 h 
ou plus de 4h 

Près des 2/3 fait 
le tour complet de 
la réserve 

Ils sont sur une RN 

Les règles s’appliquent à 
tout le monde 

Faire accepter les 
aménagements pour 
l’accueil du public 

-Information actualisée sur les 
observations naturalistes 

-Informations sur la gestion de la 
réserve 

- Concertation et association avec 
l’équipe de la réserve, possibilité de 
travailler ensemble 

Scolaires (et 
enseignants) 
locaux 

Education des élèves au 
patrimoine naturel de leur 
territoire et au respect de 
l’environnement en 
général 

Certains s’y sont rendus en 
famille 

- Terrain de découverte et 
support d’apprentissage 

- terrain de jeu (parfois) 

Ne connaissent pas 
forcément la 
réglementation 

2 h à une journée 

 

 

 

- éveiller ou conforter leur 
conscience écologique 

- les investir dans l’avenir du 
site 

- documentation, animations 
pédagogiques et outils de 
découverte mis à leur disposition 
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Type de public Intérêts et attentes Connaissance préalable du 
site 

Perceptions 
Comportements 

Connaissance / 
Respect de la 

réglementation 

Durée et 
fréquence de la 

visite 
Messages spécifiques Actions spécifiques 

Acteurs de 
l’éducation à 
l’environ-
nement 

Souhaitent être impliqués 
dans les actions de 
valorisation de la réserve 

Bonne connaissance du site 

Certains ont fait partie des 
défenseurs de la création de 
la RN 

Organisent des animations 
grand public sur le site 
depuis de nombreuses 
années 

  ½ journée ou 
journée 

 -Concertation et association avec 
l’équipe de la réserve, possibilité de 
travailler ensemble 

-Information actualisée sur les 
observations naturalistes 

-Informations sur la gestion de la 
réserve 

- Echanges de savoir-faire 

Acteurs du 
tourisme 

-souhaitent pouvoir 
informer les touristes des 
modalités de visites et des 
animations 

La plupart connaît le site 
mais ne se rend pas compte 
de sa spécificité  

 La réglementation peut 
parfois être perçue 
comme un frein au 
développement du 
tourisme 

Ne se rendent pas 
sur le site (ou 
rarement) 

La RN est un atout pour le 
tourisme 

Comprendre le site et les 
attitudes à adopter pour le 
préserver 

Ils peuvent participer à la 
sensibilisation du public de la 
RN 

- Visites de terrain spécifiques 

- Réunions d’information (modalités 
de visite, équipements 
nécessaires…) 

Artistes 
(photographes, 
peintres,…) 

Ambiances particulières, 
inspiration 

Certains sont intéressés 
par la faune mais 
nombreux sont ceux qui 
ne souhaitent pas 
d’informations 
particulières 

Souvent bonne  

Connaissent « les bons 
coins » quand ils viennent 
exclusivement pour ça 

Indépendants et 
autonomes. 

Apprécient calme et  
tranquillité 

 

Contemplation  

Très hétérogène 

Peuvent être tentés de 
sortir des sentiers en 
quête d’images ou de 
points de vue 

Plus de la moitié 
des photographes 
fait le tour complet 
de la réserve 

Ils sont sur une RN 

Qu’est-ce qu’une RN ? 

Faire accepter les 
aménagements pour 
l’accueil du public 

-Concertation et association avec 
l’équipe de la réserve, possibilité de 
travailler ensemble 

- Petits aménagements simples afin 
de favoriser leurs pratiques 
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ANNEXE 15 
 
Débits moyens mensuels estimés  
des tributaires et de lʼémissaire  
de lʼEtang des Landes. 



Estimation des débits moyens mensuels des tributaire s (IMPACT CONSEIL, 2009)
Période 1972-2008

Mois J F M A M J J A S O N D
Débit ruisseau de l'Ermite (en 
L/s)

402,92 417,79 322,64 315,2 263,16 153,14 79,99 57,39 41,93 124,3 206,67 356,83

Débit ruisseau de la Grande-
Chaume (en L/s)

34,44 35,71 27,58 26,94 22,49 13,09 6,84 4,91 3,58 10,62 17,66 30,5

Ruissellement direct (en L/s) 62,1 64,4 49,73 48,58 40,56 23,6 12,33 8,85 6,46 19,16 31,85 55

 
Estimation des débits moyens mensuels des tributaire s et de l'émissaire (IMPACT CONSEIL, 2009)
Année 2008

Mois J F M A M J J A S O N D
Débit ruisseau de l'Ermite (en 
L/s)

368,73 121,17 362,78 661,63 373,19 325,61 0 0 0 35 258,7 487,67

Débit ruisseau de la Grande-
Chaume (en L/s)

31,52 10,36 31,01 56,55 31,9 27,83 0 0 0 0 22,11 41,68

Débit du ruisseau aval de l'Etang 
des Landes

473,64 142,65 482,64 855,59 469,8 399,6 0 0 0 0 150 604,3

Annexe 15 : Débits moyens mensuels estimés des tributaires et de l'émissaire de 
l'Etang des Landes

Estimation des débits moyens mensuels des tributaire s, 1972-2008
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ANNEXE 16 
 
Bilan hydrologique  
de lʼEtang des Landes. 



Bilan hydrologique théorique proposé par IMPACT CONSEI L (2009)
(Extrapolation réalisée à partir des données de la station de mesure de Gouzon en fonction de la surface du bassin versant, 
période de référence non mentionnée) 

Mois J F M A M J J A S O N D Total

Apports du ruisseau de l'Ermite 1044380 1082918 836274 817005 682122 396941 207334 148756 108677 322177 535678 924912 7107174

Apports du ruisseau de la Grande-Chaume 89267 92561 71479 69832 58303 33928 17721 12714 9289 27537 45786 79056 607473

Ruissellement direct 160974 166914 128898 125928 105138 61182 31957 22928 16750 49658 82566 142560 1095453

Précipitations directes 78540 18870 134538 155754 94146 61914 240312 46716 45900 65892 52632 39474 1034688

Perte par l'émissaire 1337549 1322795 1122027 1104600 864215 481620 403895 134461 109455 396311 656917 1145950 9079795

Evaporation 35612 38468 49163 63920 75495 72345 93430 96654 71162 68954 59745 40052 765000

Echange avec la nappe ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Bilan hydrologique proposé par BRUNAUD (BRUNAUD& TO UCHART, 2007) d'août 2003 à juillet 2004
Sur la base des mesures de terrain réalisées d'août 2003 à juillet 2004)

Mois A S O N D J F M A M J J Total

Tributaires 23302 2937 0 261792 1036541 1612397 1077408 1076717 1054944 953417 410822 29760 7540037

Ruissellement direct ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Précipitations directes 44268 52122 98838 54570 55998 149940 26928 52530 118116 43758 20502 117320 834890

Perte par l'émissaire 16338 1115 2518 72576 399082 1521331 932083 1066003 1091232 974938 366560 85709 6529485

Evaporation 173196 94656 38862 29682 20196 12648 38352 53958 63240 115158 149736 121686 911370

Echange avec la nappe ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Annexe 16 : Bilan hydrologique de l'Etang des Landes

Part relative des différentes sources d'apports
(bilan provisoire)
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Bilan hydrologique de l'Etang des Landes
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ANNEXE 17 
 
Qualité physico-chimique  
des tributaires et de lʼémissaire  
de lʼEtang des Landes. 



Ruisseau de la Grande-Chaume

Paramètres 19/03/2008 21/05/2008 02/07/2008 05/09/2008 03/12/2008 15/01/2009
Température (°C) 7,1 11,1 18 - 7,6 6,8
Conductivité (µS/cm2) 464,1 478,515 561,808 - 488 452
pH 7,48 7,38 7,05 - 7,27 7,29
COT (mg/L C) 15 15 39 8,2 12 9
MES (mg/L) 17 18 26 25 7,5 3,7
NH4+ (mg/L NH4) 0,09 0,18 1,2 - 0,04 0,1
NO2- (mg/L NO2) 0,03 0,03 < 0,02 0,03 0,05 0,1
NO3- (mg/L NO3) 4,3 < 1,0 < 1,0 21 25 22
NTK (mg/L N) 1,5 3 3,6 1,6 < 1,0 1,3
PO43- (mg/L PO4) < 0,15 0,221 0,37 0,292 0,205 < 0,1
Pt (mg/L P) 0,149 0,24 0,49 0,169 0,183 0,081

Ruisseau de l'Ermite

Paramètres 19/03/2008 21/05/2008 02/07/2008 05/09/2008 03/12/2008 15/01/2009
Température (°C) 8,2 17,5 20,7 21,5 7,2 7,1
Conductivité (µS/cm2) 274,5 186,756 278,892 - 300,69 308,4
pH 7,44 7,46 7,34 - 7,18 7,17
COT (mg/L C) 10 12 15 8,8 11 7,3
MES (mg/L) 11 11 23 54 9,2 4,8
NH4+ (mg/L NH4) 0,06 0,11 0,23 - 0,08 0,06
NO2- (mg/L NO2) < 0,02 0,13 0,1 < 0,02 0,02 0,06
NO3- (mg/L NO3) < 1 1,2 < 1 < 1 6,1 12
NTK (mg/L N) 1,2 2,3 1,9 1,3 < 1 1
PO43- (mg/L PO4) < 0,15 < 0,15 < 0,15 0,25 - 0,123
Pt (mg/L P) 0,112 0,107 0,187 0,14 0,113 0,119

Ruisseau aval de l'Etang des Landes

Paramètres 20/03/2008 22/05/2008 03/07/2008 06/09/2008 04/12/2008 15/01/2009
Température (°C) 8,6 19 20,6 - 8,2 7,4
Conductivité (µS/cm2) 265,457 180,2 186,069 - 217,5 202,4
pH 7,39 7,42 7,28 - 7,09 7,22
COT (mg/L C) 14 17 15 - 10 12
MES (mg/L) 5,7 4,8 5,9 - 5,3 3,6
NH4+ (mg/L NH4) 0,26 0,35 0,84 - 0,29 0,07
NO2- (mg/L NO2) 0,04 0,03 0,24 - 0,04 0,04
NO3- (mg/L NO3) 1,6 < 1,0 < 1,0 - 2,2 4,6
NTK (mg/L N) 1,1 1,7 1,9 - < 1 1,8
PO43- (mg/L PO4) 0,152 < 0,15 0,213 - - < 0,1
Pt (mg/L P) 0,066 0,081 0,153 - 0,055 0,14

Annexe 17 : Qualité physico-chimique des tributaires et de 
l'émissaire

Qualité physico-chimique des tributaires et de l'émissaire
Réserve naturelle de l'Etang des Landes
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ANNEXE 18 
 
Résultats dʼanalyses  
de la qualité physico-chimique  
de lʼEtang des Landes. 



DATE
23/08 
2011

29/08 
2011

31/08 
2011

02/09 
2011

06/09 
2011

09/09 
2011

12/09 
2011

15/09 
2011

21/09 
2011

28/09 
2011

05/10 
2011

12/10 
2011

20/10 
2011

26/10 
2011

02/11 
2011

09/11 
2011

23/11 
2011

30/11 
2011

07/12 
2011

14/12 
2011

22/12 
2011

28/12 
2011

10/04 
2012

12/04 
2012

02/05 
2012

16/05 
2012

13/06 
2012

04/07 
2012

18/07 
2012

01/08 
2012

16/08 
2012

28/08 
2012

11/09 
2012

20/09 
2012

03/10 
2012

10/10 
2012

17/10 
2012

25/10 
2012

1. MATIERES ORGANIQUES ET OXYDABLES
O2 dissous (mg/L) 12,2 9,3 17,1 9,1 11,5 5,7 5,7 8,6 14,3 12,8 9,9 5,8 12,1 9 10,1 10,9 10,5 10,5 10,3 11,1 11,4 13,5 - 9,7 9,7 7,5 9,5 9,1 13,6 11,3 9,4 12,1 10,8 10,9 10,8 10,9 11 12,3

DCO (mg/L O2) 139 103 121 118 136 114 103 111 137 83 107 83 91 84 83 88 78 82 97 147 58 68 88 - 70 65 58 63 79 88 98 96 114 94 111 90 89 96

2. MATIERES AZOTEES HORS NITRATES
Ammonium (mg/L) < 0,02< 0,02< 0,02 0,04 < 0,02 0,17 1,3 1,1 < 0,02 0,03 0,12 0,95 0,22 0,2 0,14 0,27 < 0,02 0,03 < 0,02< 0,02< 0,02 0,03 < 0,02 0,04 0,03 <0.02 <0.02 <0.02 0,04 <0.02 <0.02 <0.02 <0.01 0,01 0,01 0,02 0,02 <0.01

Azote Kjeldahl (mg/L N) - - - - - - - - 5,4 - - - - 3,5 3,5 - 2,7 2,6 3,2 5,1 2,9 3,1 - - - 2,2 2,3 2,9 3 3,5 3,7 5 3,7 2,9 2,8 2,7 3,3 3,3

Nitrites (mg/L) 0,03 < 0,03< 0,03< 0,03< 0,03< 0,03< 0,03< 0,03< 0,03< 0,03< 0,03< 0,03 0,02 < 0,03 0,02 < 0,03< 0,03< 0,02< 0,03< 0,02 0,04 0,04 < 0,02< 0,02 - <0.03 <0.03 <0.02 <0.02 <0.02 0,02 <0.02 <0.01 <0.01 <0.01 <0.03 <0.01 <0.01

3. NITRATES
Nitrates (mg/L) 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3 <1 < 0,3 <1 < 0,3 < 0,3 <1 < 0,3 <1 12 5,5 <1 <1 <0.3 <0.3 <0.3 <1 <1.0 <1.0 <1.0 <1 <0.5 <0.5 <0.5 <0.3 <0.5 <0.5

4. MATIERES PHOSPHOREES
Orthophosphates (mg/L PO4) - - - - - - - - - - - - - <0,1 <0,1 - - - - - <0,1 <0,1 - - - <0.1 - <0.100<0.100<0.100<0.100<0.100<0.100 0,04 <0.015<0.015<0.015<0.015

Phosphore total (mg/L) 0,38 0,35 0,3 0,29 0,29 0,3 0,28 0,24 0,26 0,19 0,2 0,12 0,18 0,17 0,15 0,16 0,16 0,12 0,15 0,29 0,21 0,11 0,13 0,13 0,12 0,11 0,1 0,11 0,13 0,19 0,17 0,2 0,19 0,14 0,12 0,07 0,12 0,16

6. PARTICULES EN SUSPENSION
TRANPARENCE (cm) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 40 - - 25 28 27 28 33 45 38 38 -

7. TEMPERATURE
Temp. eau (°C) 28,4 19,2 22,2 19,8 20,2 20,3 20,5 20,3 21,8 23,9 20,6 17 14,5 11,7 12,2 14 8,8 9,4 8,2 7,4 7,3 3,9 - 12,1 17,1 15,6 17,1 23,6 24,6 25,1 23,8 23,1 23,5 17,5 15 19 13,1 17,4

8. ACIDIFICATION
pH (unité pH) 9,55 8,90 9,70 9,05 9,35 8,7 7,75 8,2 9,45 9,3 8,90 7,7 8,59 8,20 8,5 8,65 8,5 8,15 7,95 8,05 7,7 8,8 8,65 8,5 7,7 7,75 7,9 7,9 9,25 9,15 8,35 8,95 8,95 9,1 8,8 8 7,1 8,9

DATE 30/10 
2012

07/11 
2012

14/11 
2012

21/11 
2012

28/11 
2012

04/12 
2012

12/12 
2012

19/12 
2012

27/12 
2012

03/01 
2013

16/01 
2013

31/01 
2013

20/02 
2013

12/03 
2013

04/04 
2013

24/04 
2013

16/05 
2013

05/06 
2013

26/06 
2013

17/07 
2013

05/08 
2013

13/08 
2013

28/08 
2013

11/09 
2013

25/09 
2013

10/10 
2013

06/11 
2013

21/11 
2013

03/12 
2013

12/12 
2013

24/12 
2013

1. MATIERES ORGANIQUES ET OXYDABLES
O2 dissous (mg/L) 8,8 3,8 10,1 9,8 8,9 10,1 12,4 10,8 10,3 12,4 13,2 12,4 13 10,7 10,8 9,3 7,8 5,9 7 9,9 9,5 10,9 7,8 7,3 10 2,9 9 9,8 11,3 11 10,4

DCO (mg/L O2) 86 103 50 45 57 64 46 56 66 49 47 48 46 <30 38 61 39 45 <30 70 64 56 37 51 44 32 61 32 64 45 46

2. MATIERES AZOTEES HORS NITRATES
Ammonium (mg/L) 0,03 2,1 0,73 0,62 0,26 0,21 0,01 0,36 0,02 0,02 <0.01 0,01 0,01 0,01 0,09 0,1 0,11 0,65 0,52 0,04 0,03 0,01 0,09 0,04 0,01 0,29 0,05 0,3 0,34 0,2 0,07

Azote Kjeldahl (mg/L N) 4,2 6,9 2,8 2,4 2,6 3,3 2,1 2,2 2,8 2,1 1,7 2,2 2 1,8 1,9 1,3 1,6 2,3 1,6 1,7 0,95 1,6 1,8 2,2 1,6 2,3 1,6 1,2 1,9 1,3 1,2

Nitrites (mg/L) <0.03 0,97 0,98 0,72 0,26 0,09 0,12 0,12 0,16 0,16 0,14 0,08 0,04 0,03 0,02 0,02 <0.03 0,03 0,05 <0.01 <0.03 <0.03 <0.01 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 0,08 0,11 0,11 0,05

3. NITRATES
Nitrates (mg/L) <0.3 9,6 16 11 3 25 10 18 17 15 14 12 7,6 3,3 1,4 0,52 <0.3 <0.5 <0.5 <0.5 <0.3 <0.3 <0.5 <0.3 <0.3 <0.3 5,2 3,2 5,7 5,3 2,9

4. MATIERES PHOSPHOREES
Orthophosphates (mg/L PO4) 0,03 0,03 <0.015 0,11 0,02 0,03 0,03 0,06 0,03 0,03 <0.015 0,02 <0.015<0.015<0.015<0.015<0.015 0,04 0,06 0,05 0,05 0,22 0,13 0,08 0,03 0,02 <0.015 0,02 0,24 0,02 <0,015

Phosphore total (mg/L) 0,13 0,55 0,14 0,12 0,14 0,31 0,1 0,11 0,13 0,07 0,06 0,06 0,08 0,05 0,03 0,04 0,05 0,08 0,07 0,08 0,14 0,1 0,09 0,13 0,08 0,17 0,1 0,05 0,21 0,07 0,05

6. PARTICULES EN SUSPENSION
TRANPARENCE (cm) 50 15 30 20 35 17 - - 36 43 60 57 60 58 160190 (max)120 160 140 160 100 80 115 110 120 40 60 140 110 97 70

Annexe 18 : Qualité physico-chimique des eaux de l'Etang des Landes

Analyses physico-chimiques de la qualité de l'eau de l'étang
Réserve naturelle de l'Etang des Landes
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7. TEMPERATURE
Temp. eau (°C) 4,1 3,6 4,8 8,2 7,1 5 0,3 6,3 7,9 6,1 2,7 6 4,7 8,5 10,3 14,5 15,5 17,3 17,4 24,5 24,9 23,7 18,8 16,7 18,8 15,2 11,9 4,4 3,5 4,1 6,6

8. ACIDIFICATION
pH (unité pH) 7,3 6,7 7,5 7,45 7,15 7,25 9,3 7,25 7,6 8,6 8 7,15 7,7 7,3 7,8 7,7 7,6 7,4 7,4 8,9 8,95 9,45 8,9 9 9 7,05 7,7 7,7 7,85 7,4 7,6

Analyses physico-chimiques de la qualité de l'eau de l'étang
Réserve naturelle de l'Etang des Landes
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ANNEXE 19 
 
Synopsis des communautés  
végétales cartographiées  
et relevés phytosociologiques. 



Synopsis des communautés végétales cartographiées  Réserve naturelle de l’Etang des Landes 
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Annexe 19 : Synopsis des communautés végétales 
cartographiées sur la réserve (d’après Bardat & al., 2004) 
 
 
 
 
 
 
ALNETEA GLUTINOSAE Br.-Bl. & Tüxen ex Westhoff, Dijk & Passchier 1946 
Forêt d’aulnes, parfois de bouleaux ou de saules, d es dépressions marécageuses, sur sol engorgé une gr ande partie 
de l’année ; Europe tempérée, aux étages planitiair e, collinéen et montagnard. 
 

• Salicetalia auritae Doing ex Westhoff in Westhoff & den Held 1969 
Communautés dominées par des saules, pionnières ou permanentes, sur les sols les plus engorgés 

o Salicion cinereae Müller & Görs 1958 
• Alnetalia glutinosae Tüxen 1937 

Communautés dominées par l'Aulne glutineux, parfois par le bouleau pubescent 
o Alnion glutinosae Malcuit 1929 
o Communautés méso-eutrophes 

 
 
ARRHENATHERETEA ELATIORIS Br.-Bl. 1949 nom. nud. 
Végétation prairiale, plus rarement de pelouses, mé sophile ou mésohygrophile, mésotrophe à eutrophe 
 

• Trifolio repentis-Phleetalia pratensis Passarge 1969 
Prairies pâturées 

o Cynosurion cristati Tüxen 1947 
Communautés collinéennes et montagnardes. 

 
 
CALLUNO VULGARIS-ULICETEA MINORIS Br.-Bl. & Tüxen ex Klika in Klika & Hadac 1944 
Végétation de lande, à dominance de chaméphytes et nanophanérophytes, appartenant principalement aux E ricacées 
et Fabacées 
 

• Ulicetalia minoris Quantin 1935 
Landes cantabro- et méditerranéo-atlantiques 

o Ulicion minoris Malcuit 1929 
Communautés atlantiques non maritimes, généralement secondaires. 

 
 
CHARETEA FRAGILIS F.Fukarek ex Krausch 1964 
Herbiers d’algues enracinées, pionniers, des eaux c almes, douces à saumâtres, claires, oligotrophes à méso-
eutrophes,  généralement pauci- à monospécifiques. 
 
 
CRATAEGO MONOGYNAE-PRUNETEA SPINOSAE Tüxen 1962 
Végétation principalement européenne de manteaux ar bustifs, fruticées et haies 
 

• Prunetalia spinosae Tüxen 1952 
Communautés arbustives non dunaires des sols carbonatés ou plus ou moins désaturés. 

o Pruno spinosae-Rubion radulae Weber 1974 
Communautés mésophiles à mésohygrophiles, sur sol plus ou moins désaturé. 

 
 
FILIPENDULO ULMARIAE-CONVOLVULETEA SEPIUM Géhu & Géhu-Franck 1987 
Mégaphorbiaies planitiaires à montagnardes, méso-eu trophes des stations plus ou moins inondables à hum ides 
 

• Convolvuletalia sepium Tüxen 1950 nom. nud. 
Communautés riveraines et alluviales, eutrophes, sur sédiment surtout minéral 

o Convolvulion sepium Tüxen in Oberdorfer 1957 
Communautés de la partie moyenne et supérieure des cours d'eau et des bordures de lac 

 
• Filipenduletalia ulmariae de Foucault & Géhu 1980 ex de Foucault 1984 nom. inval. 

Communautés mésotrophes des dépressions sujettes à inondation phréatique, sur sol riche en matière organique. 
o Thalictro flavi-Filipendulion ulmariae de Foucault 1984 nom. ined. 

Communautés planitiaires 
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HELIANTHEMETEA GUTTATI (Br.-Bl. ex Rivas Goday 1958)  Rivas Goday & Rivas Martinez 1963 
Végétations annuelles acidiphiles des sols souvent sableux, oligotrophes et des lithosols 
 

• Helianthemetalia guttati Br.-Bl.. in Br-Bl., Molin. & Wagner 1940 
Communautés non littorales. 

o Thero-Airion Tüxen ex Oberdorfer 1957 
Communautés vernales à estivales des sols xériques, atlantiques à médioeuropéennes, sur sables, arènes 
et dalles siliceuses. 

 
 
ISOETO DURIEUI-JUNCETEA BUFONII Br.-Bl. & Tüxen ex V.West., Dijk & Paschier 1946 
Végétation pionnière riche en annuelles,hygrophile à mésohygrophile, des sols exondés ou humides, olig otrophes à 
méso-eutrophes 
 

• Elatino triandrae-Cyperetalia fusci de Foucault 1988 
Communautés hygrophiles méditerranéo-atlantiques à continentales, des sols inondables de bas-niveau 
topographique. 

o 34.0.2.0.3 Elatino triandrae-Eleocharition ovatae (Pietsch & Müll.-Stoll 1968) Pietsch 1969 
Communautés continentales des sols oligo- à mésotrophes. 

 
 
LEMNETEA MINORIS O. Bolos & Masclans 1955 
Végétation de pleustophytes, à caractère annuel, de s eaux douces à subsaumâtres. 
 

• Lemnetalia minoris O. Bolos & Masclans 1955 
o Lemnion minoris O. Bolos & Masclans 1955 

Communautés des eaux eutrophes à hypertrophes. 
o Hydrocharition morsus-ranae Rübel ex Klika in Klika & Hadac1944 

Communautés des eaux mésotrophes à méso-eutrophes, dominées par des macropleustophytes. 
 
 
LITTORELLETEA UNIFLORAE Braun-Blanq. et Tüxen 1943 
Végétation vivace rase et amphibie, des bordures de  plans d'eau, plutôt oligotrophe. 
 

• Littorelletalia uniflorae W.Koch 1926 
o Elodo palustris-Sparganion Br.-Bl. & Tüxen ex Oberdorfer 1957 

Communautés surtout atlantiques des grèves sablonneuses ou tourbeuses d’étangs ou de zones humides 
oligotrophes à mésotrophes (parfois eutrophes), éventuellement oligohalins. 

 
 
MOLINIO CAERULEAE-JUNCETEA ACUTIFLORI Br.-Bl. 1950 
Prairies hygrophiles à mésohygrophiles, sur sol oli gotrophe à mésotrophe. 
 

• Molinietalia caeruleae Koch 1926 
Communautés non méditerranéennes sur sols tourbeux à paratourbeux. 

o Juncion acutiflori Br.-Bl. in Br.-Bl. & Tüxen 1952 
Communautés atlantiques à montagnardes sur sol mésotrophe. 

� Caro verticillati-Juncenion acutiflori de Foucault & Géhu 1980 
Communautés atlantiques. 

 
 
PHRAGMITI AUSTRALIS-MAGNOCARICETEA ELATAE Klika in Klika & V. Novak 1941 
Végétation des bords d'étangs, lacs, rivières et ma rais sur sol mésotrophe à eutrophe parfois tourbeux . 
 

• Phragmitetalia australis Koch 1926 
Communautés à inondation régulière et prolongée, sur sol minéral eutrophe à éléments grossiers, souvent à matrice 
vaseuse 

o Phragmition communis Koch 1926 
Communautés eurosibériennes des zones à nappe d'eau à faible variation de niveau. 

o Oenanthion aquaticae Hejny ex Neuhausl 1959 
Communautés eurosibériennes, plutôt pionnières, des bordures perturbées des eaux calmes 

• Magnoc aricetalia elatae Pignatti 1954 
Communautés des sols riches en matière organique, à éléments fins, mésotrophes à eutrophes, à inondation moins 
prolongée. 

o Magnocaricion elatae Koch 1926 
Communautés des sols mésotrophes à dystrophes, souvent tourbeux 
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POTAMETEA PECTINATI Klika in Klika & VNovák 1941 
Herbiers enracinés, à caractère vivace, des eaux do uces (éventuellement subsaumâtres), mésotrophes à e utrophes, 
courantes  à stagnantes. 
 

� 55.0.1 Potametalia pectinati W.Koch 1926 
o 55.0.1.0.1 Nymphaeion albae Oberd. 1957 

Communautés à structure complexe (éléments flottants et submergés) des eaux calmes, stagnantes à 
faiblement courantes, moyennement profondes (1-4 m), mésotrophes à eutrophes. 

o 55.0.1.0.2 Potamion pectinati (W.Koch 1926) Libbert 1931 
Communautés plus ou moins pionnières des eaux calmes, stagnantes à faiblement courantes, a

 moyennement profondes (0,5 à 4 m), mésotrophes à eutrophes. 
 
 
QUERCO ROBORIS-FAGETEA SYLVATICAE Br.-Bl. & J. Vlieger in J. Vlieger 1937 
Forêts tempérées caducifoliées ou mixtes, collinéen nes et montagnardes (plus rarement subalpines), ain si que 
supraméditterranéennes 

• Quercetalia roboris Tüxen 1931 
Communautés acidiphiles collinéennes atlantiques et continentales (y compris supraméditerranéennes). 

o Quercion roboris Malcuit 1929 
Communautés nord-atlantiques, continentales (et supraméditerranéennes) 

 
 
 



 

UV1 : Eau libre et herbiers immergés 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Date 24/07/2013 24/07/2013 24/07/2013 24/07/2013 24/07/2013 24/07/2013 24/07/2013 

Lieu-dit 
prairies de la 

grande chaume 
prairies de la 

grande chaume 
prairies de la 

grande chaume 
prairies de la 

grande chaume 
prairies de la 

grande chaume 
prairies de la 

grande chaume 
prairies de la 

grande chaume 

T 5 5 6 6 7 7 7 

Longueur tronçon (m)/S² 10 13 7 12 8 12 8 

HMV (cm) 0 0 0 0 0 0 0 

eau (cm) 40 80 40 100 20 40 60 

R²H (%, y compris charas) 100 100 100 90 40 40 80 

                

Baldelia ranunculoides         1     

Chara sp. 5 5 5 5 3 3 5 

Elatine hexandra     2         

Juncus bulbosus 1   2   2 2 1 

Myriophyllum verticillatum     +         

Najas marina + 1   2 1 + 1 

Najas minor   +     2 1   

Nuphar lutea         +     

Potamogeton crispus       2   + 1 

Potamogeton gramineus             1 

Potamogeton natans       1       

Potamogeton obtusifolius + 1   1       

Potamogeton perfoliatus   +           

Potamogeton pusillus     +         

Potamogeton trichoides 1 1 2 1   1 1 

Shoenoplectus lacustris     +         

Sparganium juv       1   1   

Stuckenia pectinata   2   2       

Zanichellia palustris   2         1 

 



 
 

UV3 : Herbiers enracinés flottants  
 

8 9 10 

Date 04/07/2013 04/07/2013 04/07/2013 

Lieu-dit 
Chemin des 

hérons 
Chemin des 

hérons 
Chemin des 

hérons 

T 1 1 1 

Tronçon 4 2 3 

Appellation tronçon jonçaie caricaie jonc et baldingère 

Longueur tronçon (m)/S² 4 3 4 

Cumul transect 17.5 9.5 13.5 

HMV (cm) 120 100 150 

eau       

R²H (%, y compris charas)       

        

Alisma lanceolatum     1 

Carex vesicaria   4 2 

Equisetum fluviatile 1 3 2 

Galium palustre +     

Hydrocharis morsus-ranae 1     

Hydrocotyle vulgaris +     

Iris pseudacorus + 1   

Juncus effusus 4 + 3 

Lemna minor 2     

Lysimachia vulgaris   2   

Persicaria amphibium     1 

Phalaris arundinacea   2 4 

Ranunculus lingua   2 1 

Rorripa amphibia     + 

Salix atrocinerea 3     

Solanum dulcamara 2   + 

Utricularia australis 3 3 3 

 



 
 

UV4 : Gazons et végétations amphibies 
 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Date 11/07/2013 04/06/2013 04/06/2013 13/06/2013 03/07/2012 20/06/2012 24/07/2013 24/07/2013 24/07/2013 24/07/2013 

Transect 4           5 5 6 6 

Longueur tronçon (m)/S² 9.5 15 15 15 8 15 1 2 1 6 

HMV (cm) 30 50 100 30 30 (5-120)   5 60 15 200 

eau               10 0 0 

R²H (%, y compris charas) 90 70 70 90 70 70 90 80 80 90 

                      

Agrostis canina 2 2 2 1   1 4 1 4 2 

Alisma plantago-aquatica     1   1 + 2   2   

Alopecurus aequalis             +       

Baldelia ranunculoides 1 1     1   3 + 1 1 

Bidens juv.             +       

Carex elata           +         

Carex vesicaria 1 2         + +     

Cirsium dissectum       2             

Deschampsia setacea       3             

Eleocharis acicularis         +       4 3 

Eleocharis multicaulis 5     4             

Eleocharis palustris   4 2   4 3 2 4 2 3 

Galium palustre             1       

Hydrocotyle vulgaris 2 2     1 1 3 2     

Iris pseudacorus +                   

Juncus acutiflorus +                   

Juncus bulbosus 3     1       3 + 1 

Leersia oryzoides             1 1     

Lycopus europaeus   1       1         

Lysimachia vulgaris 1 1       2 2 + 1   

Lythrum salicaria 1 1     + 1         

Mentha aquatica/arvensis + 2 1   + 1 2 2 3 2 

Mentha pulegium         3   1   2   

Molinia caerulea 1     1             

Persicaria amphibium   1       +         



11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Date 11/07/2013 04/06/2013 04/06/2013 13/06/2013 03/07/2012 20/06/2012 24/07/2013 24/07/2013 24/07/2013 24/07/2013 

Transect 4           5 5 6 6 

Longueur tronçon (m)/S² 9.5 15 15 15 8 15 1 2 1 6 

HMV (cm) 30 50 100 30 30 (5-120)   5 60 15 200 

eau               10 0 0 

R²H (%, y compris charas) 90 70 70 90 70 70 90 80 80 90 

Phalaris arundinacea   2 1   2 1         

Potamogeton crispus         2           

Potamogeton gramineus   1     2   2 2 1 1 

Ranunculus flammula 1     2   1 1   1   

Rorripa amphibia         +           

Rorripa juv                   + 

Salix atrocinerea             2       

Scorzonera humilis       +             

Scutellaria galericulata               +     

Shoenoplectus lacustris   1 2   2 2     1 3 

Sparganium erectum                   + 

Trocdaris verticillatum       2             

Typha angustifolia     3     1       3 

Veronica scutellata       +     +       

 



 

UV 5 : Végétation hélophytique à Prêle des bourbier s 
 

21 22 

Date 05/07/2013 11/07/2013 

Lieu-dit genévrier genévrier 

T 3 4 

Longueur tronçon (m)/S² 4 5 

HMV (cm) 50 70 

eau (cm) >50   

R²H (%, y compris charas)   30 

      

Alopecurus aequalis 2   

Baldelia ranunculoides   + 

Callitriche sp. 2   

Equisetum fluviatile 3 3 

Galium palustre +   

Helosciadium inundatum   + 

Juncus bulbosus 3   

Nymphaea alba   1 

Oenanthe aquatica 1   

Peplis portula 1   

Persicaria amphibium 1   

Potamogeton gramineus   2 

Sparganium erectum 1 1 

Utricularia australis   1 

 
 



 
 

UV6 : Végétation à Baldingère et Prêle des bourbier s 
 

23 24 25 

Date 11/07/2013 10/07/2013 14/06/2013 

T 4     

Longueur tronçon (m)/S² 12 30 30 

HMV (cm) 120 150 100 

R²H (%, y compris charas) 100 100 100 

        

Alisma lanceolatum   1   

Carex vesicaria 1   x 

Eleocharis palustris +     

Equisetum fluviatile 3 4 x 

Galium palustre   1 x 

Hydrocharis morsus-ranae 1     

Juncus effusus 2     

Lemna minor     x 

Lycopus europaeus   2   

Lysimachia vulgaris 1   x 

Mentha aquatica/arvensis 1 1 x 

Persicaria amphibium 2 3 x 

Phalaris arundinacea 5 4 x 

Potamogeton gramineus +     

Ranunculus lingua   2   

Rorripa palustris   1   

Salix atrocinerea     x 

Shoenoplectus lacustris     x 

Spirodella polyrhyza     x 

Utricularia australis 2     

 



 

UV7 : Cariçaie mésotrophe à Laîche vésiculeuse 
 

 26 27 28 

Date 04/07/2013 11/07/2013 12/07/2013 

Lieu-dit 
Chemin des 

hérons genévrier   

T 1 4   

Tronçon 2 2   

Longueur tronçon (m)/S² 3 4 8 

HMV (cm) 100 60 60 

R²H (%, y compris charas) 90 70 100 

        

Agrostis canina   1   

Alisma lanceolatum     + 

Alisma plantago-aquatica   + + 

Carex elata   +   

Carex elongata     1 

Carex nigra     2 

Carex pseudocyperus       

Carex vesicaria 4 4 3 

Eleocharis palustris   +   

Equisetum fluviatile 3   2 

Galium palustre     + 

Glyceria cf fluitans   +   

Hydrocotyle vulgaris   3   

Iris pseudacorus 1 1 + 

Juncus acutiflorus   1   

Juncus bulbosus   1   

Juncus effusus +   1 

Lysimachia vulgaris 2 3 2 

Lythrum salicaria   +   

Mentha aquatica/arvensis   +   

Myosotis cf scorpioides     1 

Oenanthe fistulosa     2 

Persicaria amphibium   1   

Phalaris arundinacea 2 +   

Potamogeton gramineus   +   

Ranunculus flammula   + 2 

Ranunculus lingua 2 1   

Ranunculus repens       

Rorripa amphibia       

Salix atrocinerea       

Shoenoplectus lacustris   2   

Solanum dulcamara       

Sparganium erectum       

Utricularia australis 3 1   

Veronica scutellata     + 

 



 

UV8 : Cariçaie méso-eutrophe à Laîche élevée 
 

29 

Date 11/07/2013 

S² 80 

HMV 100 

R²H 80 

    

Carex elata 5 

Carex vesicaria 2 

Galium uliginosum + 

Iris pseudacorus + 

Juncus effusus 1 

Lysimachia vulgaris + 

Lythrum salicaria + 

Polygonum amphibium 1 

Typha angustifolia + 

 



 

UV10 : végétations pionnières à Jonc des crapauds 
 
  30 31 

Date 07/06/2013 20/06/2013 

S² 30 80 

HMV 20 20 

R²H 70 80 

R²a     

      

Agrostis canina   3 

Agrostis capillaris 1   

Anthoxanthum odoratum   + 

Cardamine pratensis +   

Carex +   

Cerastium vulgare subsp. fontanum 1   

Cicendia filiformis   + 

Cirsium dissectum + + 

Crataegus   + 

Epilobium obscurum   + 

Frangula dodonei   + 

Galeopsis tetrahit +   

Galium uliginosum   + 

Gnaphalium uliginosum   + 

Holcus lanatus   2 

Holcus mollis +   

Hypericum humifusum   + 

Juncus bufonius 3 5 

Juncus tenageia   + 

Lotus pedunculatus 1 + 

Luzula multiflora   + 

Lysimachia vulgaris   + 

Montia fontana 1   

Myosotis cf scorpioides   2 

Poa trivialis 3 2 

Populus tremula   + 

Potentilla erecta   + 

Prunus spinosa + + 

Quercus juv.     

Ranunculus flamulla 3 4 

Ranunculus sardous   + 

Rubus +   

Rumex acetosa 1   

Stellaria graminea   + 

Stellaria holostea +   

Trifolium dubium   + 

Ulex minor   + 

Veronica serpyllifolia   + 

 



 

UV11 : Jonchaies oligo-mésotrophes 
 

32 33 34 

Date 12/07/2013 13/06/2013 01/07/2012 

S² 30 30 80 

HMV 50 50   

R²H 80 100 90 

        

Agrostis canina 4 1 1 

Alisma lanceolatum       

Alisma plantago aquatica     + 

Baldelia ranunculoides +     

Carex elongata       

Carex nigra       

Carex panicea   2   

Carex rostrata     2 

Carex vesicaria 2   2 

Carex viridula   3   

Carum verticillatum   2   

Cirsium dissectum   1   

Deschampsia setacea   +   

Eleocharis multicaulis   1   

Equisetum fluviatile       

Galium palustre +   + 

Galium uliginosum     + 

Iris pseudacorus 2   + 

Juncus acutiflorus 3 + 5 

Juncus bulbosus 1 +   

Juncus conglomeratus   1   

Juncus effusus   +   

Lotus pedunculatus   +   

Lycopus europaeus     1 

Lysimachia vulgaris + + 3 

Lythrum salicaria +   + 

Molinia caerulea   5   

Myosotis cf scorpioides       

Oenanthe fistulosa       

Phalaris arundinacea +   2 

Potentilla erecta   +   

Ranunculus flamulla 3 3   

Ranunculus lingua     + 

Salix     + 

Scorzonera humilis   2   

Scutellaria galericulata     + 

Sphagnum     2 

Veronica scutellata     1 

 



 

UV12 : Landes humides 
 

35 36 37 

Date 13/06/2013 18/06/2012 27/06/2012 

S² 30 80 30 

HMV 40 25 15 

R²H 100 80 100 

        

Achillea ptarmica     2 

Agrostis canina 1 4 + 

Agrostis capillaris   1   

Betula juv 2 +   

Calluna vulgaris 4 3 + 

Carex flacca     + 

Carex pallescens   +   

Carex panicea     + 

Carex pilulifera 2 2   

Carex pulicaris     3 

Carex viridula   3   

Carum verticillatum     2 

Cirsium dissectum     + 

Cirsium palustre   +   

Crataegus   +   

Cytisus scoparius   +   

Danthonia decumbens     2 

Erica tetralix     3 

Frangula dodonei 1     

Genista anglica     2 

Genista tinctoria     1 

Holcus lanatus   1   

Holcus mollis   1   

Hypericum humifusum   2   

Hypochaeris radicata   +   

Juncus acutiflorus 2     

Juncus conglomeratus 1     

Juncus effusus   +   

Juncus squarrosus   2   

Linaria repens   +   

Lotus pedunculatus + 3   

Luzula multiflora 1 + + 

Molinia caerulea 2   4 

Platanthera bifolia     + 

Potentilla erecta 2 1 1 

Prunus spinosa   +   

Quercus juv.   3   

Ranunculus flamulla   +   

Rubus 3 2   

Salix 2     

Scorzonera humilis     3 

Stachys officinalis     + 

Stellaria graminea   +   

Trifolium pratense   +   

Ulex minor 3 2   

 



 

UV 13 & UV 14 : mégaphorbiaies 
 

38 39 40 

Date 29/06/2013 29/06/2012 juil-13 

S² 80 30 30 

HMV 100 80 100 

R²H 100 100 100 

        

Agrostis canina     + 

Alopecurus pratensis   +   

Angelica sylvestris 1 1   

Carex cuprina +     

Carex cuprina     1 

Carex ovalis +     

Carex vesicaria 2 +   

Cirsium arvense 2     

Cirsium palustre 2 +   

Cirsium vulgare +     

Clinopodium vulgare     1 

Epilobium hirsutum + +   

Filipendula ulmaria 2 3 + 

Galium palustre +     

Galium uliginosum 3 3 3 

Holcus lanatus 2 1 2 

Hypericum tetrapterum 2 +   

Iris pseudacorus + +   

Juncus acutiflorus 3 1 2 

Juncus effusus 1   2 

Lathyrus pratensis 2 1   

Lotus pedunculatus 1 1 + 

Lycopus europaeus 1 +   

Lysimachia vulgaris   2 + 

Lythrum salicaria 2     

Myosotis cf scorpioides 1 1 2 

Phalaris arundinacea 3 5 4 

Poa trivialis 2 3 2 

Ranunculus flamulla 1 1 3 

Ranunculus repens 2 1 1 

Ranunculus sardous   +   

Rubus +     

Rumex conglomeratus 1 +   

Rumex sanguineus +     

Salix +     

Scutellaria galericulata 2     

Senecio erraticus 1     

Solanum dulcamara +     

Stachys sylvatica +     

Trifolium hybridum +   + 

Urtica dioica   1   

Valeriana repens 1     

Vicia cracca +     

Vicia tetrasperma +     

 



 

UV15 : prairies méso-hygrophiles 
 

41 42 43 44 

Date juil-13 13/06/2013 27/06/2012 04/06/2013 

S² 30 100 30 30 

HMV 60 - 25 30 

R²H 100 - 100 90 
          
Agrostis capillaris     4 2 
Agrostis stolonifera 2       
Alopecurus pratensis     +   
Anthoxanthum odoratum 3 x 2 4 
Arrhenatherum elatius 3       
Carex ovalis 1 x +   
Carex panicea   x     
Carex viridula   x     
Centaurea jacea     2   
Cerastium vulgare subsp. fontanum       + 
Cynosurus cristatus       + 
Danthonia decumbens     1   
Festuca ovina       1 
Festuca rubra     3   
Galium mollugo 1       
Galium uliginosum   x     
Genista tinctoria     1   
Geranium dissectum 1       
Holcus lanatus 4   3 1 
Hypochaeris radicata 1     1 
Juncus acutiflorus   x     
Juncus bufonius     +   
Juncus conglomeratus   x     
Juncus effusus   x     
Lathyrus pratensis       1 
Leucanthemum vulgare     2 2 
Lotus corniculatus     2 1 
Lotus pedunculatus 1 x 1   
Luzula campestris 1     4 
Luzula multiflora   x     
Molinia caerulea   x     
Myosotis arvensis 1       
Myosotis ramosissima       + 
Plantago lanceolata     1 + 
Poa trivialis   x     
Populus tremula 1       
Potentilla erecta   x 2 3 
Prunella vulgaris     1   
Quercus juv.   x     
Ranunculus bulbosus 1   +   
Ranunculus flamulla   x     
Ranunculus repens   x     
Rubus 1       
Rumex acetosa 1   2 2 
Rumex acetosella 1       
Salix   x     
Silene latifolia 1       
Stellaria graminea 1 x +   
Trifolium hybridum 2       
Trifolium pratense     2 2 
Vicia cracca 4       
Vicia hirsuta 1     1 
Vicia sativa 2       
Vicia tetrasperma     +   

 
 



 

UV16 : prairie à Avoine élevée et Vesce en épis 
 

45 

Date juil-13 

S² 30 

HMV 60 

R²H 100 

    

Holcus lanatus 4 

Vicia cracca 4 

Anthoxanthum odoratum 3 

Arrhenatherum elatius 3 

Vicia sativa 2 

Agrostis stolonifera 2 

Trifolium hybridum 2 

Carex ovalis 1 

Lotus pedunculatus 1 

Ranunculus bulbosus 1 

Rumex acetosa 1 

Stellaria graminea 1 

Vicia hirsuta 1 

Hypochaeris radicata 1 

Luzula campestris 1 

Rumex acetosella 1 

Galium mollugo 1 

Geranium dissectum 1 

Myosotis arvensis 1 

Populus tremula 1 

Rubus 1 

Silene latifolia 1 

 



 

UV17 : pelouse à Canche caryophillée et Vulpie faux -
brome 
 

46 

Date 04/06/2013 

S² 12 

HMV 15 

R²H 10 

    

Aira caryophyllea 2 

Anthoxanthum odoratum + 

Cytisus scoparius 2 

Festuca ovina 1 

Leontodon automnalis + 

Myosotis ramosissima 2 

Ornithopus perpusillus 1 

Plantago lanceolata + 

Polygala vulgaris + 

Ranunculus bulbosus + 

Rumex acetosella 1 

Trifolium dubium 3 

Trifolium pratense + 

Vicia hirsuta 1 

Vicia sativa + 

Vulpia myuros 4 

 
 
 

UV18 : Saulaies hygrophiles 
 

47 48 

Date 04/07/2013 04/07/2013 

T 1 2 

Longueur tronçon (m) 6.5 3 

HMV (cm) 150 300 

R²H (%, y compris charas)     

      

Carex pseudocyperus +   

Carex vesicaria +   

Equisetum fluviatile +   

Juncus acutiflorus 3   

Lysimachia vulgaris +   

Phalaris arundinacea 2 1 

Ranunculus flammula +   

Ranunculus repens +   

Salix atrocinerea 5 5 

Sparganium erectum 1   
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ANNEXE 20 
 
Listes commentées de la flore  
vasculaire, des bryophytes,  
des champignons et des algues. 



Famille Nom latin Nom vernaculaire LRN1 Rareté 
Lim. 2 LRR3 LRA4 Rareté 

Auv. 5 DH6 PN7 PR/D8
Classe de 

valeur 2014-
2018

2009-
2013

2006-
2008

1996-
2000

1971-
1995

< 1970 Commentaires

ACERACEAE Acer campestre L. Erable champêtre - C LC LC CC - - - - X - - X - Présent dans les haies de la réserve
ACERACEAE Acer pseudoplatanus L. Erable sycomore - AC LC LC CC - - - - X X - - -
ASTERACEAE Achillea millefolium L. Achillée millefeuille - CC LC LC CC - - - - X X X X -
ASTERACEAE Achillea ptarmica L. Achillée sternutatoire - AR NT LC C - - - - X X X X -
ADOXACEAE Adoxa moschatellina L. Moscatelline - AC LC LC C - - - - X - - - -
APIACEAE Aethusa cynapium L. Petite Ciguë - PC LC LC C - - - - X - X - -
ROSACEAE Agrimonia eupatoria L. Aigremoine eupatoire - AC LC LC C - - - - X X X X -
ROSACEAE Agrimonia procera Wallr. Aigremoine élevée - PC LC LC AC - - - - X X X X -
POACEAE Agrostis canina L. Agrostide des chiens - C LC LC C - - - - X X X X -
POACEAE Agrostis capillaris L. Agrostide capillaire - C LC LC CC - - - - X X X - -
POACEAE Agrostis stolonifera L. Agrostis stolonifère - C LC LC CC - - - - X X - - -
POACEAE Aira caryophyllea L. Canche caryophyllée - AC LC LC PC - - - - X X X - -
LAMIACEAE Ajuga reptans L. Bugle rampant - CC LC LC CC - - - - X X - - -

ALISMATACEAE Alisma lanceolatum Plantain d'eau lancéolé - R EN LC AR - - - C X - X - -
Abondant dans les annexes hydrauliques et 
sur les vases éxondées

ALISMATACEAE Alisma plantago-aquatica L. Plantain d'eau - AC LC LC AC - - - - X X X X -

BRASSICACEAE
Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara et 
Grande

Alliaire officinale - C LC LC CC - - - - X X - X -

ALLIACEAE Allium vineale L. Aillet, Ail des vignes - PC LC LC C - - - - X X - - -
Exemplaire déterminé venant du talus 
surplombant les berges du domaine de landes

BETULACEAE Alnus glutinosa (L.) Gaertn. Aulne glutineux - CC LC LC CC - - - - X - X - -

POACEAE Alopecurus aequalis Sobol. Vulpin fauve - R NT LC PC - - - - X - - - -
Observé lors d'une sortie organisée par la SBCO 
en 2011

POACEAE Alopecurus geniculatus L. Vulpin genouillé - AR LC LC AC - - - - X X X - -
Régulier sur la RNN en bord d'étang et dans les 
prairies humides

POACEAE Alopecurus pratensis L. Vulpin des prés - AC LC LC CC - - - - X X X - -
AMARANTHACEAE Amaranthus gr. retroflexus L. Amaranthe réfléchie - Int. - - C - - - - - X X - -

ORCHIDACEAE Anacamptis laxiflora Lam. Orchis à fleurs lâches VU PC NT EN R - - - A - - X - -
Non revu depuis 2001, à rechercher dans les 
prairies bordant l'étang

ORCHIDACEAE
Anacamptis morio (L.) Bateman, 
Pridgeon & Chase

Orchis bouffon - AC LC LC C - - - - X X X - -

APIACEAE Angelica sylvestris L. Angélique des bois - CC LC LC CC - - - - X X X X -
POACEAE Anthoxanthum odoratum L. Flouve odorante - CC LC LC CC - - - - X X X - -
APIACEAE Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. Anthrisque des bois - AC LC LC CC - - - - X X - - -

Périodes d'observation

Annexe 20-1 : Liste commentée de la flore vasculaire de la réserve naturelle

Liste commentée de la flore vasculaire
Réserve naturelle nationale de l'Etang des Landes

Plan de gestion 2014-2018



Famille Nom latin Nom vernaculaire LRN1 Rareté 
Lim. 2 LRR3 LRA4 Rareté 

Auv. 5 DH6 PN7 PR/D8
Classe de 

valeur 2014-
2018

2009-
2013

2006-
2008

1996-
2000

1971-
1995

< 1970 Commentaires

Périodes d'observation

POACEAE Antinoria agrostidea (DC.) Parl. Antinorie fausse-agrostide EN E CR - - - - - A X - - - -
Observé en 2012 dans les pelouses 
amphibies des landes de l'Ermite, quelques 
individus

BRASSICACEAE Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. Arabette de Thalius - C LC LC CC - - - - X X - - -

ASTERACEAE Arctium minus Bernh. Petite bardane - AC LC LC C - - - - X X - - -

CARYOPHYLLACEAE Arenaria serpyllifolia L. Sabline à feuilles de serpolet - AC LC LC CC - - - - X X - - -

POACEAE Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. Avoine élevée - C LC LC CC - - - - X X X - -

ASTERACEAE Artemisia vulgaris L. Armoise commune - C LC LC CC - - - - X X X - -
ARACEAE Arum maculatum L. Gouet tacheté - C LC LC CC - - - - X X - - -
WOODSIACEAE Athyrium filix-femina (L.) Roth Fougère femelle - CC LC LC CC - - - - X - X - -
CHENOPODIACEAE Atriplex patula L. Arroche étalée - PC LC LC CC - - - - X - X - -

ALISMATACEAE Baldellia ranunculoides (L.) Parl. Flûteau fausse-renoncule - AR NT EN RR - - - - X X - - -

ALISMATACEAE
Baldellia ranunculoides subsp. 
repens (Lam.) A & D. Löve

Flûteau rampant - AR NT EN RR - - - - X X X X X

LAMIACEAE
Ballota nigra L. subsp. meridionalis 
(Bég.) Bég.

Ballote fétide - R LC LC AC - - - - X - - - -
Présent sur le talus surplombant les berges du 
domaine de landes

BRASSICACEAE Barbarea intermedia Boreau Barbarée intermédiaire - AR LC LC C - - - - X X X - -
BRASSICACEAE Barbarea vulgaris Barbarée commune - AC LC LC C - - - - X - - - -
ASTERACEAE Bellis perennis L. Pâquerette - CC LC LC CC - - - - X X X - -
BETULACEAE Betula pendula Roth. Bouleau verruqueux - CC LC LC CC - - - - X X X - -
ASTERACEAE Bidens cernua L. Bident penché - AR LC LC PC - - - - X X X X -
ASTERACEAE Bidens frondosa L. Bident feuillé - Int LC LC PC - - - - X - - - -
ASTERACEAE Bidens tripartita L. Bident tripartite - PC LC LC C - - - - X X X X -

POACEAE
Brachypodium sylvaticum (Hudson) 
P. Beauv.

Brachypode des bois - C LC LC CC - - - - X X - - -

POACEAE Briza media L. Brize intermédiaire - C LC LC CC - - - - X X - - -

POACEAE
Bromus hordeaceus subsp. 
hordeaceus L.

Brome mou - C LC LC CC - - - - X X - - -

POACEAE Bromus racemosus L. Brome en grappe - R LC LC AR - - - - - - X - -
POACEAE Bromus sterilis L. Brome mou - C LC LC CC - - - - X X - - -
CUCURBITACEAE Bryonia cretica L. Bryone dioique - C LC LC CC - - - - X X X - -  = Bryonia dioica Jacq.

POACEAE Calamagrostis epigeios (L.) Roth Calamagrostis terrestre - RR NT LC PC - - - C X - - - -
Plusieurs stations dans les landes de l'Ermite 
et de la Grande chaume

CALLITRICHACEAE Callitriche brutia Petagna Callitriche pédonculé - AC LC LC PC - - - - X X X - -
ERICACEAE Calluna vulgaris (L.) Hull Callune commune - CC LC LC CC - - - - X X X X -
CONVOLVULACEAE Calystegia sepium (L.) R. Brown Liseron des haies - C LC LC CC - - - - X X X - -
CAMPANULACEAE Campanula patula L. Campanule étalée - PC LC LC C - - - - X
CAMPANULACEAE Campanula rapunculus L. Campanule Raiponce - AR LC LC PC - - - - X - - X -

BRASSICACEAE Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. Capselle bourse-à-pasteur - CC LC LC CC - - - - X - X - -

BRASSICACEAE
Capsella bursa-pastoris (L.) subsp. 
rubella Reut.

Capselle rougeâtre - ? - LC C - - - - X X - - -  = Capsella rubella Reut.

BRASSICACEAE Cardamine hirsuta L. Cardamine hérissée - C LC LC CC - - - - X X - - -

BRASSICACEAE Cardamine pratensis L. Cardamine des prés - CC LC LC CC - - - - X X X X -

Liste commentée de la flore vasculaire
Réserve naturelle nationale de l'Etang des Landes
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CYPERACEAE
Carex cuprina (Sandor  ex Heuffel) 
Nendtwich ex A. Kerner

Laîche cuivrée - AR LC LC PC - - - - X X - - - Présent dans la mégaphorbiaie de l'Ermite

CYPERACEAE Carex diandra Schrank. Laîche à deux étamines - RR EN LC AR - - - C - X X - Effectifs et répartition à préciser
CYPERACEAE Carex distans L. Laîche à épis distants - AR LC NT R - - - - X X X - - Landes de l'Ermite et du Genévrier
CYPERACEAE Carex divulsa Stokes Laîche écartée - AC LC LC C - - - - ? - - - - A confirmer sur la RNN

CYPERACEAE Carex elata All. Laîche élevée - E NT LC AR - - - C X X - - -
Vaste cariçaie présente bordant les landes et 
prairies de l'Ermite

CYPERACEAE Carex elongata L. Laîche allongée - E EN LC R - - - B X X X - -
Abondant, dans les végétations d'hélophytes 
du bord d'étang

CYPERACEAE Carex flacca Schreb. Laîche glauque - PC LC LC C - - - - X X - - -
CYPERACEAE Carex hirta L. Laîche hérissée - AC LC LC CC - - - - X X X X -
CYPERACEAE Carex hostiana DC. Laîche blonde - RR NE EN E - - - B - - X - - Espèce à confirmer, non revue récemment
CYPERACEAE Carex nigra (L.) Reichard Laîche noire - AC LC LC C - - - - X X X - -
CYPERACEAE Carex ovalis Good. Laîche des lièvres - C LC LC C - - - - X X X - -
CYPERACEAE Carex pairae W.F. Schultz Laîche de Paira - AR LC LC AC - - - - - X - - -
CYPERACEAE Carex pallescens L. Laîche pâle - AC LC LC C - - - - X X X - -
CYPERACEAE Carex panicea L. Laîche faux panic - C LC LC C - - - - X X X X -
CYPERACEAE Carex pilulifera L. Laîche à pilulles - C LC LC C - - - - X - - - -

CYPERACEAE Carex pseudocyperus L. Laîche faux-souchet - R NT NT AR - - - - X X X X -

CYPERACEAE Carex pulicaris L. Laîche puce - AR NT LC PC - - - - X X X X -

CYPERACEAE Carex remota L. Laîche espacée - AC LC LC C - - - - X - - - -
CYPERACEAE Carex riparia Curt. Laîche des rives - RR NT LC AR - - - C X - X X - Présent dans la mégaphorbiaie de l'Ermite
CYPERACEAE Carex rostrata Stokes Laîche en ampoules - AC LC LC C - - - - X - - - -
CYPERACEAE Carex vesicaria L. Laîche vésiculeuse - AC LC LC C - - - - X X X X -

CYPERACEAE
Carex viridula subsp. oedocarpa 
(Anderss.) B. Schmid

Laîche vert-jaunâtre - C LC LC C - - - - X X X X -

CYPERACEAE Carex vulpina L. Laîche des renards - E NE VU R - - - B X - - - -
Mégaphorbiaie de l'Ermite, à proximité du 
bras mort du ruisseau

CORYLACEAE Carpinus betulus L. Charme - C LC LC C - - - - - - X X -
APIACEAE Carum verticillatum (L.) Koch Carvi verticillé - C LC LC C - - - - X X X X -

FAGACEAE Castanea sativa Miller Châtaignier - CC LC LC C - - - - - - X - -
A confirmer dans le périmètre de la réserve (non 
revu récemment)

ASTERACEAE Centaurea gr. jacea L. Centaurée jacée - CC LC LC CC - - - - X X - - -
GENTIANACEAE Centaurium erythraea Rafn. Erythrée petite centaurée - PC LC LC C - - - - X X X - -

GENTIANACEAE
Centaurium pulchellum (Sw.) 
Druce

Petite Centaurée délicate - R EN EN R - - - B X - - - - Donnée d'O . Nawrot (CBNMC)

CARYOPHYLLACEAE Cerastium fontanum Baumg. Céraiste commun - CC LC LC CC - - - - X X X - -

CARYOPHYLLACEAE Cerastium glomeratum Thuill. Céraiste aggloméré - C LC LC CC - - - - X X - - -

CHENOPODIACEAE Chenopodium album L. Chénopode blanc - C LC LC CC - - - - X X X - -

CHENOPODIACEAE Chenopodium polyspermum L. Limoine - AC LC LC CC - - - - X - - - -
Observé lors d'une sortie organisée par la SBCO 
en 2011

GENTIANACEAE Cicendia filiformis (L.) Delarbre Cicendie filiforme - E CR CR E - - - B X - - - -
principalement présente dans les zones 
mises à nu de l'ermite et de la grande 
chaume

ONAGRACEAE Circaea lutetiana L. Circée de Paris - C LC LC C - - - - X X - - -
ASTERACEAE Cirsium arvense (L.) Scop. Cirse des champs - C LC LC CC - - - - X X X X -

Liste commentée de la flore vasculaire
Réserve naturelle nationale de l'Etang des Landes

Plan de gestion 2014-2018



Famille Nom latin Nom vernaculaire LRN1 Rareté 
Lim. 2 LRR3 LRA4 Rareté 

Auv. 5 DH6 PN7 PR/D8
Classe de 

valeur 2014-
2018

2009-
2013

2006-
2008

1996-
2000

1971-
1995

< 1970 Commentaires

Périodes d'observation

ASTERACEAE
Cirsium dissectum (L.) Hill. 
(=anglicum)

Cirse des anglais - C LC LC PC - - - - X X X X -

ASTERACEAE Cirsium palustre (L.) Scop. Cirse des marais - CC LC LC CC - - - - X X X - -
ASTERACEAE Cirsium vulgare (Savi) Ten. Cirse vulgaire - C LC LC CC - - - - X X X - -

LAMIACEAE Clinopodium vulgare L. Calament Clinopode - AC LC LC CC - - - - X X - - -

CONVOLVULACEAE Convolvulus arvensis L. Liseron des champs - C LC LC CC - - - - X X - - -
ASTERACEAE Conyza canadensis (L.) Cronq. Erigéron du Canada - Int - - CC - - - - - X X - -
CORNACEAE Cornus sanguinea L. Cornouiller sanguin - C LC LC CC - - - - X X X X -
CARYOPHYLLACEAE Corrigiola littoralis L. Corriogiole des rives - PC LC LC C - - - - X X - - -
CORYLACEAE Corylus avellana L. Noisetier commun - CC LC LC CC - - - - X X X - -
ROSACEAE Crataegus monogyna Jacq. Aubépine à un style - CC LC LC CC - - - - X X X X -
ASTERACEAE Crepis setosa Haller fil. Crépis à soies - PC LC LC C - - - - X - - - -

ASTERACEAE
Crepis vesicaria L. subsp. 
taraxacifolia (Thuill.) Schinz & R. 
Keller

Crépis à feuilles de pissenlit - AR LC LC C - - - - X - - - -
Dans les zones fauchées de la mégaphorbiaie 
de l'ermite

RUBIACEAE Cruciata laevipes Opiz Gaillet croisette - CC LC LC CC - - - - X X - - -

CARYOPHYLLACEAE Cucubalus baccifer L. Cucubale porte-baie - R LC LC AC - - Lim C X X X X X Bien présent dans les haies de la RNN

ASTERACEAE Cyanus segetum Hill Bleuet - PC NT LC C - - - - - - X - -  = Centaurea cyanus L.
POACEAE Cynosurus cristatus L. Crételle - C LC LC CC - - - - X X X X -

CYPERACEAE Cyperus eragrostis Lam. Souchet robuste - Int - - RR - - - - X - - - -
Observé et arraché en 2011, au déversoir de 
crue de l'étang

CYPERACEAE Cyperus fuscus L. Souchet brun - R NT LC PC - - - - X X X - -

FABACEAE Cytisus scoparius (L.) Link Genêt à balai - CC LC LC CC - - - - X X X X -
POACEAE Dactylis glomerata L. Dactyle aggloméré - CC LC LC CC - - - - X X X - -
ORCHIDACEAE Dactylorhiza maculata (L.) Soo Orchis tâcheté - C LC LC C - - - - X X X - -
POACEAE Danthonia decumbens (L.) DC. Danthonie décombante - C LC LC C - - - - X X X - -
ASTERACEAE Daucus carota L. Carotte commune - CC LC LC CC - - - - X X X - -

POACEAE
Deschampsia cespitosa (L.) P. 
Beauv.

Canche cespiteuse - C LC LC CC - - - - X X - - -

POACEAE Deschampsia flexuosa (L.) Trin. Canche flexueuse - C LC LC CC - - - - X X - - -

POACEAE
Deschampsia setacea (Huds.) 
Hack.B487

Canche grêle - E CR CR E - - - B X X X - X
Abondante dans les landes inondées de 
l'Ermite et du Genévrier

CARYOPHYLLACEAE Dianthus armeria L. Œillet velu - PC LC LC C - - - - X X - - -
POACEAE Digitaria sanguinalis (L.) Scop. Digitaire sanguine - C LC LC CC - - - - X X - - -

DIOSCOREACEAE
Dioscorea communis (L.) Caddick & 
Wilkin

Tamier commun - C LC LC C - - - - X X X X -  = Tamus communis L.

DIPSACACEAE Dipsacus fullonum L. Cardère sauvage - PC LC LC C - - - - X X X - -

DRYOPTERIDACEAE
Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. 
Fuchs

Fougère des chartreux - C LC LC C - - - - X X X - -

DRYOPTERIDACEAE Dryopteris filix-mas (L.) Schott Fougère mâle - CC LC LC CC - - - - X - X - -

POACEAE Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. Pied de coq - C LC LC CC - - - - X X - - -

ELATINACEAE Elatine hexandra (Lapierre) DC. Elatine à six étamines - AR NT EN R - - Auv - X - - - -

POACEAE
Eleocharis acicularis (L.) Roemer & 
Schultes

Scirpe en aiguillon - AR NT LC PC - - - - X X - X -

CYPERACEAE Eleocharis multicaulis (Smith) Desv. Scirpe multicaule - PC LC EN R - - - - X X X X -

Liste commentée de la flore vasculaire
Réserve naturelle nationale de l'Etang des Landes
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CYPERACEAE
Eleocharis ovata (Roth) Roemer & 
Schultes

Scirpe à épis ovales - R NT NT AR - - - - X - - - -
Très abondant sur les vases exondées en fin 
d'été

CYPERACEAE
Eleocharis palustris (L.) Roemer & 
Schultes 

Scirpe des marais - AC LC LC C - - - - X X X X -

HYDROCHARITACEAE Elodea canadensis Michaux Elodée du Canada - Int - - AR - - - - X - - X -
Arrachage manuel réalisé en 2009 dans le 
ruisseau de l'Ermite, présent dans le ruisseau 
aval et la mare de l'Ermite

POACEAE Elytrigia repens (L.) Desv. Chiendent rampant - PC LC LC CC - - - - X X - - -
ONAGRACEAE Epilobium angustifolium L. Laurier de Saint Antoine - C LC LC CC - - - - X X - - -
OENOTHERACEAE Epilobium ciliatum Raffin. Epilobe cilié - Int - - C - - - - X - - - -
ONAGRACEAE Epilobium hirsutum L. Epilobe hérissé - AC LC LC CC - - - - X X X - -
ONAGRACEAE Epilobium obscurum Schreb. Epilobe obscur - C LC LC C - - - - X - X X -
ONAGRACEAE Epilobium palustre L. Epilobe des marais - AC LC LC AC - - - - X - X - -
OENOTHERACEAE Epilobium parviflorum Schreb. Epilobe à petites fleurs - AC LC LC C - - - - X - - X -
ONAGRACEAE Epilobium tetragonum L. sl. Epilobe à quatre angles - C LC LC CC - - - - X X X X -
ORCHIDACEAE Epipactis helleborine (L.) Crantz Epipactis à larges feuilles - AC LC LC AC - - - - X X X - -
EQUISETACEAE Equisetum arvense L. Prêle des champs - AC LC LC CC - - - - X X - - -
EQUISETACEAE Equisetum fluviatile L. Prêle des bourbiers - AC LC LC C - - - - X X X X -
EQUISETACEAE Equisetum palustre L. Prêle des marais - PC LC LC AC - - - - X - X X -

ERICACEAE Erica cinerea L. Bruyère cendrée - C LC LC AC - - - - X X - - -

ERICACEAE Erica tetralix L. Bruyère à quatre angles - C LC NT AR - - - - X X X X -

CYPERACEAE Eriophorum angustifolium Honck. Linaigrette à feuilles étroites - AC LC LC AC - - - - X - - - -
Présente dans les pelouses amphibies de 
l'Ermite

GERANIACEAE Erodium cicutarium (L.) L'Heritier Bec de grue - C LC LC CC - - - - X X - - -

BRASSICACEAE Erophila verna (L.) Chevall. Drave printanière - C LC LC CC - - - - X - - - -

APIACEAE Eryngium campestre L. Panicot des champs - AR LC LC C - - - - X X X X X

CELASTRACEAE Euonymus europaeus L. Fusain d'Europe - C LC LC CC - - - - X X X X -
ASTERACEAE Eupatorium cannabinum L. Eupatoire chanvrine - C LC LC CC - - - - X X - - -

EUPHORBIACEAE Euphorbia helioscopia L. Euphorbe réveil-matin - C LC LC CC - - - - X X X - -

EUPHORBIACEAE Euphorbia villosa Waldst.et Kit. Euphorbe poilue - AR NT LC R - - - - X - X X -

GENTIANACEAE
Exaculum pusillum (Lam.) Caruel, 
1886

Cicendie naine - RR EN CR E - - - B X - - - - Abondant sur les grè ves des mares

POLYGONACEAE Fallopia convolvulus (L.) A. Löve Renouée liseron - AC LC LC CC - - - - X X X - -

POLYGONACEAE Fallopia dumetorum (L.) Holub, 1971 Renouée des haies - AR LC LC C - - - - X - - X -
Retrouvée en 2011 à l'occasion d'une sortie 
organisée par la SBCO

POACEAE Festuca arundinacea Schreb. Fétuque faux-roseau - AC LC LC CC - - - - X X X - -

POACEAE
Festuca nigrescens Lam. subsp. 
nigrescens

Fétuque noire - AR LC LC C - - - - X - - - -
Observé lors d'une sortie organisée par la SBCO 
en 2011

POACEAE Festuca ovina L. sl. Fétuque ovine - AC LC LC AR - - - - X X - - -
POACEAE Festuca rubra L. sl. Fétuque rouge - AC LC LC CC - - - - X X - - -

ASTERACEAE Filago minima (Sm.) Pers. Gnaphale nain - PC LC LC C - - - - X - - - -
Découvert en 2013 à proximité de la longère du 
Domaine de Landes

ASTERACEAE Filago vulgaris Lam. Cotonnière commune - AR LC LC C - - - - X X - X -

ROSACEAE Filipendula ulmaria (L.) Maxim. Reine des prés - CC LC LC CC - - - - X X X X -

ROSACEAE Fragaria vesca L. Fraisier des bois - C LC LC CC - - - - X - - - -
Présent dans les boisements de la presqu'île des 
sables

RHAMNACEAE Frangula dodonei Ard. Bourdaine - CC LC LC C - - - - X X X X -

Liste commentée de la flore vasculaire
Réserve naturelle nationale de l'Etang des Landes
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OLEACEAE Fraxinus excelsior L. Frêne élevé - CC LC LC CC - - - - X X X - -
PAPAVERACEAE Fumaria officinalis L. Fumeterre officinal - PC LC LC C - - - - X - - - -

LAMIACEAE
Galeopsis ladanum subsp. villosa 
(Huds.) Celak.

- AC LC LC C - - - - X X - - -  = Galeopsis segetum Neck.

LAMIACEAE Galeopsis tetrahit L. Ortie royale - CC LC LC CC - - - - X X X - -
RUBIACEAE Galium aparine L. Gaillet gratteron - CC LC LC CC - - - - X X X - -
RUBIACEAE Galium mollugo L. Gaillet mollugine - CC LC LC CC - - - - X X - - -
RUBIACEAE Galium palustre L. Gaillet des marais - C LC LC CC - - - - X X X X -
RUBIACEAE Galium uliginosum L. Gaillet fangeux - C LC LC C - - - - X X X X -

RUBIACEAE Galium verum L. Gaillet vrai - AC LC LC CC - - - - X X X -

FABACEAE Genista anglica L. Genêt des anglais - AC LC LC AC - - - - X X X X -

FABACEAE Genista pilosa L. Genêt poilu - C LC LC C - - - - X - - X - Présent dans la haie bordant la route de l'ermite

FABACEAE Genista tinctoria L. Genêt des teinturiers - AR LC LC C - - - - X X X X -
GERANIACEAE Geranium columbinum L. Géranium colombin - AC LC LC CC - - - - X X - - -
GERANIACEAE Geranium dissectum L. Géranium découpé - C LC LC CC - - - - X X X - -
GERANIACEAE Geranium molle L. Géranium mou - C LC LC C - - - - X - X - -
GERANIACEAE Geranium robertianum L. Géranium herbe-à Robert - CC LC LC CC - - - - X X - - -
ROSACEAE Geum urbanum L. Benoîte commune - CC LC LC CC - - - - X X - - -
LAMIACEAE Glechoma hederacea L. Lierre terrestre - CC LC LC CC - - - - X X X - -
POACEAE Glyceria declinata Glycérie penchée - AR LC LC C - - - - X - - X -
POACEAE Glyceria fluitans (L.) R. Brown Glycérie flottante - AC LC LC CC - - - - X X X X -
POACEAE Glyceria notata Chevall. Glycérie à feuilles pliées - AR LC NT R - - - - X - - - -
ASTERACEAE Gnaphalium uliginosum L. Gnaphale des marais - C LC LC CC - - - - X X X X -
CARYOPHYLLACEAE Gypsophila muralis L. Gypsophile des murailles - PC LC LC AC - - - - X X - - -
ARALIACEAE Hedera helix L. Lierre grimpant - CC LC LC CC - - - - X X X - -

APIACEAE
Helosciadium inundatum (L.) 
W.D.J. Koch

Ache inondée - E CR CR E - - - B X - - - - Abondant dans l'anse du  Genévrier

ASTERACEAE Heracleum sphondylium L Grande Berce - CC LC LC CC - - - - X X - -

ASTERACEAE Hieracium lactucella Wallr. Epervière petite Laitue - AC LC LC C - - - - X X - - -

ASTERACEAE Hieracium pilosella L. Epervière piloselle - C LC LC CC - - - - X X - - -
ASTERACEAE Hieracium umbellatum L. Epervière en ombelle - AR LC LC C - - - - - X - - -
POACEAE Holcus lanatus L. Houlque laineuse - CC LC LC CC - - - - X X X - -
POACEAE Holcus mollis L. Houlque molle - C LC LC CC - - - - X X - - -

POACEAE Hordeum murinum L. Orge des rats - PC LC LC C - - - - X X X - -
A proximité de la RNN, présence à confirmer 
dans le périmètre stricto sensu

HYDROCHARITACEAE Hydrocharis morsus-ranae L. Petit Nénuphar - RR NT EN RR - - RhA, Lim B X X X X -
Très abondant dans les ceintures de 
végétation hélophytiques

APIACEAE Hydrocotyle vulgaris L. Ecuelle d'eau - C LC LC PC - - - - X X X X -
HYPERICACEAE Hypericum elodes L. Millepertuis des marais - AC LC NT AR - - - - X X X - -
HYPERICACEAE Hypericum humifusum L. Millepertuis rampant - C LC LC C - - - - X X X - -
HYPERICACEAE Hypericum perforatum L. Millepertuis perforé - CC LC LC CC - - - - X X X - -
HYPERICACEAE Hypericum pulchrum L. Millepertuis élégant - C LC LC C - - - - X X - - -
HYPERICACEAE Hypericum tetrapterum Fries Millepertuis à quatre ailes - AC LC LC C - - - - X X - - -
ASTERACEAE Hypochaeris glabra L. Porcelle glabre - R NT LC PC - - - - X - X - -
ASTERACEAE Hypochaeris radicata L. Porcelle enracinée - CC LC LC CC - - - - X X X - -
AQUIFOLIACEAE Ilex aquifolium L. Houx - CC LC LC CC - - - - X X X - -
IRIDACEAE Iris pseudacorus L. Iris d'eau - C LC LC C - - - - X X X X -

Liste commentée de la flore vasculaire
Réserve naturelle nationale de l'Etang des Landes
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CYPERACEAE Isolepis fluitans (L.) R.Br. Scirpe flottant - R EN CR RR - - - B X X - X -
 = Eleogiton fluitans (L.) Link . Assez 
abondant sur les vases éxondées et sur 
certaines annexes hydrauliques

CYPERACEAE Isolepis setacea (L.) R. Brown Scirpe sétacé - PC LC LC AC - - - - X X - X -

ASTERACEAE Jacobaea erratica (Bertol.) Fourr. Séneçon erratique - RR VU LC R - - - C X X - X -  = Senecio erraticus Bertol.

ASTERACEAE Jacobaea vulgaris Gaertn. Séneçon jacobée - C LC LC CC - - - - X X - - -  = Senecio jacobaea L.
CAMPANULACEAE Jasione montana L. Jasione des montagnes - C LC LC CC - - - - X X X -
JUNCACEAE Juncus acutiflorus Ehrh. Jonc acutiflore - CC LC LC CC - - - - X X X X -

JUNCACEAE Juncus articulatus L. Jonc articulé - PC LC LC C - - - - X X X X -

JUNCACEAE Juncus bufonius L. Jonc des crapauds - C LC LC CC - - - - X X X X -
JUNCACEAE Juncus bulbosus L. Jonc bulbeux - C LC LC AC - - - - X X X X -

JUNCACEAE Juncus capitatus Weigel Jonc en tête - E VU EN R - - Lim B X - - - -
Découverte dans les ouvertures créées par 
les travaux d'essouchement (landes de la 
Grande-Chaume), sur les sables et argiles

JUNCACEAE Juncus compressus Jacq. Jonc à tiges comprimées - RR VU LC AR - - - C - X - - -
Donnée de la SSBEPN lors d'une sortie 
organisée en 2007, mention douteuse, à 
confirmer

JUNCACEAE Juncus conglomeratus L. Jonc aggloméré - AC LC LC CC - - - - X X X - -
JUNCACEAE Juncus effusus L. Jonc épars - CC LC LC CC - - - - X X X X -
JUNCACEAE Juncus inflexus L. Jonc glauque - PC LC LC C - - - - X X X X -

JUNCACEAE Juncus pygmaeus Rich. Ex Thuill. Jonc nain - D? NE DD E - - - B X - - - -
Découvert au bord d'une mare et dans des 
zones sableuses issues de l'essouchement 
de saules au genévrier

JUNCACEAE Juncus squarrosus L. Jonc rude - AC LC LC AC - - - - X - - - -
Touffes dans les secteurs de lande de la Grande 
Chaume

JUNCACEAE Juncus tenageia L. fil. Jonc des marécages - R NT EN R - - - - X - X X -
JUNCACEAE Juncus tenuis Willd. Jonc ténu - Int - - C - - - - X X X X -
CUPRESSACEAE Juniperus communis L. Genévrier - C LC LC C - - - - X X X - -

SCROPHULARIACEAE Kickxia elatine (L.) Dumort. Linaire élatine - PC LC LC AC - - - - X X
Observée à l'occasion de sorties organisées par 
la SSBEPN en 2007 et de la SBCO en 2011

DIPSACACEAE Knautia arvensis (L.) Coulter Knautie des champs - PC LC LC CC - - - - - - X - -
ASTERACEAE Lactuca serriola L. Laitue scarole - AC LC LC CC - - - - X X X -
LAMIACEAE Lamium album L. Lamier blanc - AC LC LC CC - - - - X X - - -
LAMIACEAE Lamium purpureum L. Lamier pourpre - C LC LC CC - - - - X X X - -
ASTERACEAE Lapsana communis L. Lampsane commune - CC LC LC CC - - - - X X X - -
SCROPHULARIACEAE Lathraea clandestina L. Lathrée clandestine - AC LC LC PC - - - - X X - - -

FABACEAE Lathyrus hirsutus L. Gesse hérissée - R EN LC PC - - - C X - - - -
Découverte dans la parcelle H3 en 2010, 
quelques individus

FABACEAE
Lathyrus linifolius subsp. montanus 
(Bernh.) Bässler

Gesse des montagnes - AC LC LC C - - - - X X - - -

FABACEAE Lathyrus nissolia L. Gesse de Nissole - AR LC LC PC - - - - X X - - -

FABACEAE Lathyrus pratensis L. Gesse des prés - C LC LC CC - - - - X X X X -

Liste commentée de la flore vasculaire
Réserve naturelle nationale de l'Etang des Landes
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POACEAE Leersia oryzoides (L.) Swartz Léersie faux-riz - PC LC LC AC - - - - X X X X -

LEMNACEAE Lemna minor L. Petite Lentille d'eau - AC LC LC C - - - - X X X X -

BRASSICACEAE Lepidium campestre (L.) R.Brown Passerage champêtre - AR LC LC C - - - - X X - X -

BRASSICACEAE Lepidium virginicum L. Passerage de Virginie - Int - - - - - - - X - - - -
1 individu observé et arraché devant l'affût des 
trois bouleaux

BRASSICACEAE Lepidium heterophyllum Bentham Passerage hétérophylle - R LC LC PC - - - - X - - - -

BRASSICACEAE Lepidium squamatum Forssk. Corne de Cerf Commune - RR NE LC R - - - - X - - - -
Indigénat douteux en Limousin. Observé sur les 
remblais du chantier du domaine de Landes

ASTERACEAE Leucanthemum vulgare Lam. Grande Marguerite - CC LC LC CC - - - - X X X - -
OLEACEAE Ligustrum vulgare L. Troène commun - AC LC LC C - - - - X X X X -
SCROPHULARIACEAE Linaria repens (L.) Mill. Linaire rampante - CC LC LC CC - - - - X X X X -
LINDERNIACEAE Lindernia dubia (L.) Penell Lindernie douteuse - Int - - PC - - - - X - - - - Abondant sur les vases éxondées

PLANTAGINACEAE Littorella uniflora (L.) Aschers. Littorelle à une fleur - PC LC NT AR - I RhA A X - X - -

Quelques stations sur les grèves à proximité 
de la chaussée, sur les berges du domaine 
de landes et celles de la presqu'île des 
sables

POACEAE Lolium perenne L. Ray-grass - C LC LC CC - - - - X X X - -
CAPRIFOLIACEAE Lonicera periclymenum L. Chèvrefeuille des bois - CC LC LC CC - - - - X X X - -
FABACEAE Lotus angustissimus L. Lotier très étroit - AR LC LC PC - - - - X X X - -
FABACEAE Lotus corniculatus L. Lotier corniculé - CC LC LC CC - - - - X - X - -

FABACEAE
Lotus corniculatus subsp. tenuis 
(Waldst. & Kit. ex Willd.) Berher, 
1887

Lotier à folioles ténues - ? - NT R - - - - X - - X -  = Lotus glaber

FABACEAE
Lotus pedunculatus Cav. 
(=uliginosus)

Lotier des fanges - CC LC LC CC - - - - X X X X -

ONAGRACEAE Ludwigia palustris (L.) Elliott Ludwigie des marais - PC LC LC AR - - - - X - X - X

ALISMATACEAE
Luronium natans (L.) Rafin. (A. 
natans)

Fluteau nageant LC AR NT NT R II I - A X - X - -
Présent dans le ruisseau de l'ermite à 
l'embouchure de l'étang et dans une mare 
des prairies de la grande-Chaume

JONCACEAE Luzula campestris (L.) DC. Luzule des champs - C LC LC CC - - - - X X - - -

JONCACEAE
Luzula multiflora subsp congesta 
(Thuill.) Arcangeli

Luzule multiflore - C LC LC C - - - - X X X - -

BORAGINACEAE Lycopsis arvensis L. Buglosse des champs - PC LC LC CC - - - - - X X X -  = Anchusa arvensis (L.) M. Bieb.

LAMIACEAE Lycopus europaeus L. Lycope d'Europe - C LC LC CC - - - - X X X X -

PRIMULACEAE
Lysimachia arvensis (L.) U. Manns & 
Anderb.

Mouron des champs - C LC LC CC - - - - - X - - -  = Anagalis arvensis L.

PRIMULACEAE Lysimachia nummularia L. Lysimaque nummulaire - PC LC LC AC - - D23, D87 C X X - - X
Abondant sur certaines annexes 
hydrauliques

PRIMULACEAE Lysimachia vulgaris L. Lysimaque commune - C LC LC CC - - - - X X X X -

LYTHRACEAE Lythrum hyssopifolia L.
Salicaire à feuilles 
d'hyssope

- R EN NT AR - - - C X X - X -
Présent sur les grèves de l'étang et de ses 
annexes

LYTHRACEAE Lythrum portula (L.) D.A. Webb Lythrum pourpier - AC LC LC C - - - - X X X - -
LYTHRACEAE Lythrum salicaria L. Lythrum salicaire - C LC LC C - - - - X X X X -

MALACEAE Malus floribunda Sieb. Pommier du Japon - Int - - - - - - - X - - - -
1 exemplaire au bord du chemin le long des 
berges du domaine de landes

Liste commentée de la flore vasculaire
Réserve naturelle nationale de l'Etang des Landes
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MALACEAE Malus sylvestris Miller Pommier sauvage - PC LC LC C - - - - X - - - -
Abondant dans les boisements autour du grand 
affût

MALVACEAE Malva moschata L. Mauve musquée - C LC LC CC - - - - X X - - -
MALVACEAE Malva neglecta Wallr. Mauve à feuilles rondes - AC LC LC CC - - - - X X X X -

MALVACEAE Malva sylvestris L. Mauve sauvage - AC LC LC C - - - - X X - - -

LAMIACEAE Marrubium vulgare L. Marrube commun - E NE LC AR - - - C X - - - -
Observé lors d'une sortie organisée par la 
SBCO en 2011

ASTERACEAE Matricaria discoidea DC. Matricaire discoïde - Int - - CC - - - - X X - - -

FABACEAE Medicago arabica (L.) Hudson Luzerne tachée - PC LC LC C - - - - X X - - -

FABACEAE Medicago lupulina L. Luzerne lupuline - C LC LC CC - - - - X X - - -
SCROPHULARIACEAE Melampyrum pratense L. Mélampyre des prés - C LC LC C - - - - X X X - -
LAMIACEAE Mentha aquatica L. Menthe aquatique - AC LC LC AC - - - - X X - X -
LAMIACEAE Mentha arvensis L. Menthe des champs - C LC LC C - - - - X X X X -
LAMIACEAE Mentha pulegium L. Menthe pouliot - PC LC LC AC - - - - X X X X -
EUPHORBIACEAE Mercurialis annua L. Mercuriale annuelle - AC LC LC C - - - - X - - - -
SCROPHULARIACEAE Misopates orontium (L.) Rafin. Muflier des champs - AC LC LC AC - - - - X X - -

CARYOPHYLLACEAE Moehringia trinervia (L.) Clairv. Moehringie à trois nervures - C LC LC CC - - - - X X - X -

POACEAE Molinia caerulea (L.) Moench Molinie bleue - C LC LC C - - - - X X X X -

BORAGINACEAE
Myosotis laxa subsp. cespitosa (C.F. 
Schultz) Hyl. ex Nordh.

Myosotis cespiteux - AR LC LC AC - - - - X X - - -

BORAGINACEAE Myosotis ramosissima Rochel Myosotis hérissé - PC LC LC C - - - - X - - - -
Présent sur les pelouses sableuses dans les 
prairies de la Grande Chaume

BORAGINACEAE Myosotis scorpioides L. Myosotis des marais - C LC LC C - - - - X - X X -

HALORAGACEAE Myriophyllum alterniflorum DC. Myriophylle à fleurs alternes - PC LC EN R - - - - - - X - -

HALORAGACEAE Myriophyllum verticillatum L. Myriophylle verticillé - RR VU CR E - - - B - - X - -

NAJADACEAE Najas marina L. Grande Naïade - RR VU NT R - - - C X - X X -
Très commune après vidange et pêche 
(plusieurs dizaines d'hectares)

NAJADACEAE Najas minor All. Petite Naïade - RR VU CR E - - - B X - X - -
Très commune après vidange et pêche 
(plusieurs dizaines d'hectares)

POACEAE Nardus stricta L. Nard raide - C LC LC C - - - - X - X - -
NYMPHAEACEAE Nuphar lutea (L.) Smith Nénuphar jaune - PC LC LC R - - - - X X X X -
NYMPHAEACEAE Nymphaea alba L. Nymphéa blanc - AR LC LC R - - - - X X X X -
APIACEAE Oenanthe aquatica (L.) Poiret Oenanthe aquatique - RR NT NT AR - - - C X X X - - Très commune en bordure de l'étang

APIACEAE
Oenanthe cf. peucedanifolia 
Pollich

Oenanthe à feuilles de 
Peucédan

- R EN LC AC - - - C - X A Confirmer

APIACEAE Oenanthe fistulosa L. Oenanthe fistuleuse - E CR EN RR - - - B X X X X X
Abondante dans les prairies du buisson ainsi 
que dans les landes de l'Ermite

ASTERACEAE Onopordum acanthium L.
Onoporde à feuilles 
d'Acanthe

- RR NT LC AC - - - C X X - - -
Présent sur les talus du chemin menant au 
domaine de Landes

ORCHIDACEAE Orchis mascula ( L.) L. Orchis mâle - C LC LC C - - - - X X - - -
FABACEAE Ornithopus perpusillus L. Pied-d'oiseau délicat - C LC LC C - - - - X X X - -
OXALIDACEAE Oxalis gr. fontana Bunge Oxalis droit - Int - - C - - - - - X - - -

Liste commentée de la flore vasculaire
Réserve naturelle nationale de l'Etang des Landes
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POACEAE Panicum sp. Panic - Int - - - - - - - X X - - -
PAPAVERACEAE Papaver dubium L. Coquelicot douteux - PC LC LC C - - - - X X - - -

VITACEAE
Parthenocissus inserta (A. Kern.) 
Fritsch

Vigne vierge commune - Int - - - - - - - X X - - -

SCROPHULARIACEAE Pedicularis sylvatica L. Pédiculaire des bois - AC LC LC AC - - - - X X - - -
POLYGONACEAE Persicaria amphibia (L.) Gray Renouée amphibie - PC LC LC C - - - - X X X X -  = Polygonum amphibium L.
POLYGONACEAE Persicaria hydropipper (L.) Spach. Renouée poivre-d'eau - C LC LC CC - - - - X X X X -  = Polygonum hydropiper L.

POLYGONACEAE Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre
Renouée à feuilles de 
Patience

- PC LC LC C - - - - X - X X -  = Polygonum lapathifolium L.

POLYGONACEAE Persicaria maculosa Renouée persicaire - C LC LC CC - - - - X X X X -  = Polygonum persicaria L.
POLYGONACEAE Persicaria minor (Huds.) Opiz Petite Renouée - R LC LC AR - - - - X X X X -  = Polygonum minus Huds.

APIACEAE Peucedanum gallicum Latourr. Peucédan de France - AR LC LC PC - - - - X X X - -

POACEAE Phalaris arundinacea L. Baldingère faux roseau - C LC LC C - - - - X X X X -
POACEAE Phleum pratense L. Fléole des prés - AC LC LC CC - - - - X X X - -

POACEAE Phragmites australis (Cav.) Steudel Phragmite commun - AR LC LC AC - - - - X X X X -

MARSILEACEAE Pilularia globulifera L. Pilulaire à globules - R EN EN RR - I - A X - X - -
Très abondante sur certaines annexes 
hydrauliques

APIACEAE Pimpinella saxifraga L. Boucage saxifrage - AC LC LC CC - - - - X - - X -
PINACEAE Pinus sylvestris L. Pin sylvestre - C LC LC CC - - - - X X X - -
PLANTAGINACEAE Plantago coronopus L. Plantain corne de cerf - AC LC LC C - - - - X X X - -
PLANTAGINACEAE Plantago lanceolata L. Plantain lancéolé - CC LC LC CC - - - - X X X - -
PLANTAGINACEAE Plantago major L. Plantain majeur - CC LC LC CC - - - - X X X X -

ORCHIDACEAE Platanthera bifolia (L.) L.C.M. Rich. Platanthère à deux feuilles - AR NT LC PC - - - - X X X - -

POACEAE Poa annua L. Paturin annuel - CC LC LC CC - - - - X X X - -

POACEAE Poa compressa L. Pâturin comprimé - AR LC LC C - - - - X X - - -

POACEAE Poa nemoralis L. Paturin des bois - C LC LC CC - - - - X - - X -
POACEAE Poa palustris L. Pâturin des marais - RR VU LC PC - - RhA C - - X - - Non revu récemment, à rechercher
POACEAE Poa pratensis L Pâturin des prés - C LC LC CC - - - - X X X - -
POACEAE Poa trivialis L. Pâturin commun - C LC LC CC - - - - X X X - -

POLYGALACEAE Polygala serpyllifolia Hose Polygale à feuille de serpollet - AC LC LC AC - - - - X - - - -

POLYGALACEAE Polygala vulgaris L. Polygale vulgaire - C LC LC C - - - - X X - - -

LILIACEAE Polygonatum multiflorum (L.) All. Sceau de Salomon multiflore - C LC LC C - - - - X X - - -

POLYGONACEAE Polygonum aviculare L. Renouée des oiseaux - C LC LC CC - - - - X X X -

SALICACEAE Populus nigra L. Peuplier noir - PC LC LC C - - - - X X X - -
SALICACEAE Populus tremula L. Tremble - C LC LC CC - - - - X X X - -

POTAMOGETONACEAE Potamogeton berchtoldii Fieber Potamot de Berchtold - E DD VU RR - - - B X - - - -
Découvert en 2013 dans les herbiers 
immergés

POTAMOGETONACEAE Potamogeton crispus L. Potamot crépu - R LC LC PC - - - - X X - X -
POTAMOGETONACEAE Potamogeton gramineus L. Potamot graminée - RR EN EN RR - - - B X - X X - Abondant sur les bords de l'étang
POTAMOGETONACEAE Potamogeton natans L. Potamot nageant - PC LC LC PC - - - - X - X X -

POTAMOGETONACEAE
Potamogeton obtusifolius Mert. et 
Koch

Potamot à feuilles obtuses - E DD CR E - - - B X - X - - Assez abo ndant dans l'étang (2013)

Liste commentée de la flore vasculaire
Réserve naturelle nationale de l'Etang des Landes
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POTAMOGETONACEAE Potamogeton pectinatus L.
Potamot à feuilles 
pectinées

- D? CR NT RR B X - - - - Très abondant en 2013 dans l'étang

POTAMOGETONACEAE Potamogeton perfoliatus L. Potamot perfolié - RR EN EN E - - - B X - X X - Régulier mais peu abondant dans l'étang

POTAMOGETONACEAE Potamogeton polygonifolius Pourr.
Potamot à feuilles de 
Renouée

- AC LC LC PC - - - - X X X - -

POTAMOGETONACEAE Potamogeton pusillus L. Potamot fluet - RR DD VU RR - - - B X - - - -
Découvert en 2013 dans les herbiers 
immergés

POTAMOGETONACEAE
Potamogeton trichoides Cham. et 
Schlecht.

Potamot capillaire - RR VU VU E - - - B X - X X - Très abondant da ns l'étang (2013)

ROSACEAE Potentilla anserina L. Potentille ansérine - AR LC LC AR - - - - X X - X -

ROSACEAE Potentilla argentea L. Potentille argentée - PC LC LC CC - - - - X X X X -

ROSACEAE Potentilla erecta (L.) Rauschel Potentille tormentille - CC LC LC CC - - - - X X X X -

ROSACEAE
Potentilla palustris (L.) Scop. 
(Comarum palustre)

Comaret, Potentille des 
marais

- C LC LC C - - - - X X X - -

ROSACEAE Potentilla reptans L. Potentille rampante - C LC LC CC - - - - X X X X -
PRIMULACEAE Primula elatior (L.) Hill Coucou des bois - AC LC LC C - - - - X - - - - Présent le long du ruisseau de l'ermite
PRIMULACEAE Primula veris L. Primevère officinale - C LC LC CC - - - - X X - - -
LAMIACEAE Prunella vulgaris L. Brunelle commune - CC LC LC CC - - - - X X X - -
AMYGDALACEAE Prunus avium L. Merisier - C LC LC CC - - - - X X X - -
AMYGDALACEAE Prunus spinosa L. Prunellier - CC LC LC CC - - - - X X X X -
DENNSTAEDITICEAE Pteridium aquilinum (L.) Kuhn Fougère aigle - CC LC LC CC - - - - X X X - -

ASTERACEAE Pulicaria vulgaris Gaertn. Pulicaire vulgaire - AR NT NT PC - I - A X X X X -
Population importante sur les grèves du 
domaine de Landes (plusieurs centaines 
d'individus)

BORAGINACEAE Pulmonaria longifolia (Bast.) Boreau Pulmonaire à longues feuilles - C LC LC PC - - - - X X - - -

MALACEAE Pyrus pyraster Burgsd. Poirier sauvage - AC LC LC AC - - - - X X X - -

FAGACEAE
Quercus petraea (Mattuschka) 
Lieblein

Chêne sessile - AC LC LC CC - - - - X - X - -

FAGACEAE Quercus robur L. Chêne pédonculé - CC LC LC CC - - - - X X X X -

LINACEAE Radiola linoides Roth Faux Lin RR CR CR RR - - - B X - - - -
découverte en 2013 dans les zones de landes 
et prairies restaurées dans le secteur de la 
grande chaume

RANUNCULACEAE Ranunculus acris L. Renoncule acre - CC LC LC CC - - - - X X X - -
RANUNCULACEAE Ranunculus bulbosus L. Renoncule bulbeuse - C LC LC CC - - - - X - - - -
RANUNCULACEAE Ranunculus ficaria L. Ficaire fausse-renoncule - C LC LC CC - - - - X X - - -
RANUNCULACEAE Ranunculus flammula L. Renoncule flammette - CC LC LC CC - - - - X X X X -

RANUNCULACEAE Ranunculus lingua L. Grande Douve - E EN CR E - I - A X X X X -
Très abondante dans les végétations 
hélophytiques

RANUNCULACEAE Ranunculus peltatus Schrank Renoncule peltée - AR LC LC AR - - - - X X X - -

RANUNCULACEAE Ranunculus repens L. Renoncule rampante - CC LC LC CC - - - - X X X - -
RANUNCULACEAE Ranunculus sardous Crantz Renoncule sarde - PC LC LC AC - - - - X X X X -

RANUNCULACEAE Ranunculus sceleratus L. Renoncule scélérate - E EN LC PC - - RhA C X X X - - Abondante

BRASSICACEAE Raphanus raphanistrum L. Ravenelle - C LC LC C - - - - X X - - -

RESEDACEAE Reseda lutea L. Réséda jaune - R LC LC AC - - - - X - - - -
Observé lors d'une sortie organisée par la SBCO 
en 2011

Liste commentée de la flore vasculaire
Réserve naturelle nationale de l'Etang des Landes
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RESEDACEAE Reseda luteola L. Réséda jaunâtre - RR NT LC C - - - - X - - X -
Présent sur le talus de la chaussée de l'étang en 
2012

SCROPHULARIACEAE Rhinanthus minor L. Rhinanthe crête-de-coq - AC LC LC C - - - - X - X - -
GROSSULARIACEAE Ribes alpinum L. Groseillier des Alpes - PC LC LC C - - - - X X X X -

GROSSULARIACEAE Ribes rubrum L. Groseiller rouge - Int - - AC - - - - X - - - -
Présent en bord de chemin vers la presqu'île des 
sables

FABACEAE Robinia pseudo-acacia L. Robinier faux-acacia - Int - - CC - - - - X X - - -

POACEAE Roegneria canina (L.) Nevski Chiendent des chiens - AR LC LC C - - - - X X - - -
BRASSICACEAE Rorippa amphibia (L.) Besser Rorippe amphibie - AR LC LC PC - - - - X X X X -

BRASSICACEAE Rorripa palustris (L.) Besser Rorippe d'Islande - AR LC LC AC - - - - X X - - -  = Rorippa islandica (Oeder ex Gunnerus)

ROSACEAE Rosa arvensis Huds. Eglantier des champs - AC LC LC C - - - - X - - - - Découvert par O. NAWROT (CBNMC)
ROSACEAE Rosa gr. canina L. Rosier des chiens - C LC LC CC - - - - X X X X -

ROSACEAE Rubus gr. fruticosus L. Ronces - ? DD DD CC - - - - X X X X -
Plusieurs morphotypes identifiés en 2012 par D. 
MERCIER

POLYGONACEAE Rumex acetosa L. Grande oseille - CC LC LC CC - - - - X X X - -
POLYGONACEAE Rumex acetosella L. Renouée petite-oseille - CC LC LC CC - - - - X X X - -
POLYGONACEAE Rumex conglomeratus Murray Patience agglomérée - PC LC LC C - - - - X X - X -
POLYGONACEAE Rumex crispus L. Patience crépue - AC LC LC CC - - - - X X - X -
POLYGONACEAE Rumex maritimus L. Patience maritime - E CR EN R - - RhA B X - - - - Présent sur les grèves exondées

POLYGONACEAE Rumex obtusifolius L. Patience à feuilles obtuses - CC LC LC CC - - - - X - - - -

POLYGONACEAE Rumex sanguineus L. Patience sanguine - PC LC LC C - - - - X - - X - Présent dans la mégaphorbiaie de l'Ermite
CARYOPHYLLACEAE Sagina apetala Ard. Sagine apétale - AC LC LC C - - - - X X - - -
CARYOPHYLLACEAE Sagina procumbens L. Sagine couché - C LC LC C - - - - X X - - -

ALISMATACEAE Sagittaria sagittifolia L.
Sagittaire à feuilles en 
flèche

- E CR CR RR - - Auv, Lim B X - X - - 1 station, stable mais effe ctifs réduits

SALICACEAE Salix alba L. sl. Saule blanc - PC LC LC C - - - - X X X - -
SALICACEAE Salix atrocinerea Brot. Saule brun-cendré - CC LC LC C - - - - X X X - -  = Salix acuminata Miller
SALICACEAE Salix cinerea L. Saule cendré - AC LC LC C - - - - X - X X -
SALICACEAE Salix purpurea L. Saule pourpre - R LC LC C - - - - X - - - - 1 individu dans la baie de la grande chaume
SALICACEAE Salix triandra L. emend. Ser. Saule à trois étamines - R DD LC PC - - - - X - X - -
CAPRIFOLIACEAE Sambucus nigra L. Sureau noir - CC LC LC CC - - - - X X X - -

CYPERACEAE Schoenoplectus lacustris (L.) Palla Scirpe des lacs - AR LC LC AR - - - - X X X X -

ASTERACEAE Scorzonera humilis L. Scorzonère humble - C LC LC C - - - - X X X X -

ASTERACEAE
Scorzoneroides autumnalis (L.) 
Moench

Liondent d'automne - C LC LC CC - - - - X X X X -  = Leontodon autumnalis L.

SCROPHULARIACEAE Scrophularia nodosa L. Scrophulaire noueuse - CC LC LC CC - - - - X X X X -
LAMIACEAE Scutellaria galericulata L. Scutellaire en casque - AC LC LC C - - - - X X X X -
LAMIACEAE Scutellaria minor Huds. Toque mineure - C LC LC AC - - - - X X X - -

CRASSULACEAE Sedum acre L. Orpin âcre - AC LC LC C - - - - X X - - -

CRASSULACEAE Sedum album L. Orpin blanc - PC LC LC C - - - - X X - X -
CRASSULACEAE Sedum cepaea L. Orpin pourpier - PC LC LC PC - - - - X - X - -

CRASSULACEAE Sedum rubens L. Orpin rougeâtre - AR LC LC AC - - - - X X - - -

ASTERACEAE Senecio vulgaris L. Sénéçon vulgaire - CC LC LC CC - - - - X X X - -

POACEAE Setaria sp. Sétaire - ? - - - - - - - X X - - -
RUBIACEAE Sherardia arvensis L. Rubéole des champs - PC LC LC AC - - - - X - - - -

Liste commentée de la flore vasculaire
Réserve naturelle nationale de l'Etang des Landes
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Famille Nom latin Nom vernaculaire LRN1 Rareté 
Lim. 2 LRR3 LRA4 Rareté 

Auv. 5 DH6 PN7 PR/D8
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valeur 2014-
2018
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1971-
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< 1970 Commentaires

Périodes d'observation

CARYOPHYLLACEAE Silene dioica (L.) Clairv. Compagnon rouge - C LC LC CC - - - - X X - - -

CARYOPHYLLACEAE
Silene flos-cuculi (L.) Greuter & 
Burdet (=Lychnis f-c)

Lychnis fleur de coucou - C LC LC CC - - - - X X X X -

CARYOPHYLLACEAE
Silene latifolia subsp. alba (Miller) 
Greuter & Burdet

Compagnon blanc - C LC LC CC - - - - X X X - -

CARYOPHYLLACEAE Silene vulgaris (Moench) Garcke Silène enflé - C LC LC CC - - - - X X - - -

BRASSICACEAE Sisymbrium officinale (L.) Scop. Sisymbre offiinale - AC LC LC CC - - - - X X - - -

SOLANACEAE Solanum dulcamara L. Morelle douce-amère - C LC LC C - - - - X X - - -
SOLANACEAE Solanum nigrum L. Morelle noire - AC LC LC C - - - - X X - - -
ASTERACEAE Sonchus asper (L.) Hill. Laîteron épineux - C LC LC CC - - - - X X X - -
ASTERACEAE Sonchus oleraceus L. Laîteron maraîcher - C LC LC CC - - - - X X - - -
SPARGANIACEAE Sparganium emersum Rehm. Rubanier simple - AR LC NT AR - - - - X - - X -

SPARGANIACEAE
Sparganium erectum L. (=S. 
ramosum)

Rubanier rameux - AC LC LC C - - - - X X X X -

CARYOPHYLLACEAE Spergularia rubra (L.) J. et C. Presl. Spergulaire rouge - AC LC LC CC - - - - X X - - -

LEMNACEAE Spirodela polyrhiza (L.) Schleid.
Lentille d'eau à plusieurs 
racines

- RR DD LC PC - - - C X X - - - Très abondante

LAMIACEAE Stachys arvensis (L.) L. Epiaire des champs - PC LC LC PC - - - - - X - - -
LAMIACEAE Stachys officinalis (L.)Trev. Bétoine officinale - C LC LC CC - - - - X X - - -
LAMIACEAE Stachys sylvatica L. Epiaire des bois - C LC LC CC - - - - X X - - -
CARYOPHYLLACEAE Stellaria alsine Grimm Stellaire des sources - C LC LC CC - - - - X - - - -
CARYOPHYLLACEAE Stellaria graminea L. Stellaire graminée - C LC LC CC - - - - X X X - -
CARYOPHYLLACEAE Stellaria holostea L. Stellaire holostée - CC LC LC CC - - - - X X X - -
CARYOPHYLLACEAE Stellaria media (L.)Vill. Mouron des oiseaux - CC LC LC CC - - - - X X - - -
DIPSACACEAE Succisa pratensis Moench Succise des prés - C LC LC C - - - - X X X X -
ASTERACEAE Taraxacum sect Ruderalia Pissenlit commun - CC LC LC CC - - - - X - X - -
CARYOPHYLLACEAE Teesdalia nudicaulis (L.) R Brown Téesdalia à tige nue - AC LC LC C - - - - X X - - -
LAMIACEAE Teucrium scorodonia L. Germandrée scorodoine - CC LC LC CC - - - - X X X - -

THELYPTERIDACEAE Thelypteris palustris Schott Fougère des marais - RR VU EN E - - RhA, Lim B X X X X -
Présente notamment sur certains radeaux 
flottants et les cariçaies à C. elata  en queue 
d'étang

APIACEAE Torilis japonica (Houtt.) DC., 1830 Torilis du Japon - AC LC LC CC - - - - X - - - -
FABACEAE Trifolium arvense L. Trèfle pied-de-lièvre - AC LC LC CC - - - - X X - - -
FABACEAE Trifolium campestre Schreb. Trèfle jaune - AC LC LC C - - - - X X X - -
FABACEAE Trifolium dubium Sibth. Trèfle douteux - C LC LC CC - - - - X X X - -

FABACEAE Trifolium glomeratum L. Trèfle aggloméré - RR VU LC AR - - - C X - - - -
Quelques pieds sur la digue de l'étang et rive 
droite de l'étang

FABACEAE Trifolium hybridum L. Trèfle hybride - PC LC LC C - - - - X X X X -

FABACEAE
Trifolium hybridum subsp. elegans 
(Savi) Asch. & Graebn., 1907

Trèfle élégant - ? - - - - - - - X - - - -

FABACEAE Trifolium incarnatum L. Trèfle incarnat - AR LC LC AC - - - - X X - - -
FABACEAE Trifolium medium  L. Trèfle intermédiaire - AR LC LC AC - - - - X X - - -

FABACEAE Trifolium ornithopodioides L. Trèfle faux pied d'oiseau - E - EN E - - - B X - - - -
Berges du domaine de landes, abondant sur 
les zones de suintements sur rhyolite

FABACEAE Trifolium pratense L. Trèfle des prés - CC LC LC CC - - - - X X X - -
FABACEAE Trifolium repens L. Trèfle rampant - CC LC LC CC - - - - X X X - -
FABACEAE Trifolium striatum L. Trèfle strié - R LC LC C - - - - X X - - -

Liste commentée de la flore vasculaire
Réserve naturelle nationale de l'Etang des Landes
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FABACEAE Trifolium subterraneum L. Trèfle semeur - AR LC LC PC - - - - X - - - -

POACEAE Trisetum flavescens (L.) Beauverie Trisète jaunâtre - PC LC LC CC - - - - X X - - -

TYPHACEAE Typha angustifolia L. Massette à feuilles étroites - AR LC LC R - - - - X X X X -

TYPHACEAE Typha latifolia L. Massette à larges feuilles - AC LC LC C - - - - X - X X -
FABACEAE Ulex europaeus L. Ajonc d'Europe - C LC LC AC - - - - X X X X -
FABACEAE Ulex minor Roth Ajonc nain - C LC LC PC - - - - X X X X -
URTICACEAE Urtica dioica L. Ortie dioïque - CC LC LC CC - - - - X X X - -

LENTIBULARIACEAE Utricularia australis R.Brown Utriculaire australe - R NT NT R - - Lim C X X X X -
Longtemps confondue avec U. vulgaris qui 
ne serait en fait pas présente en Limsousin

VALERIANACEAE Valeriana dioica L. Valériane dioïque - C LC LC C - - - - X X - X -

VALERIANACEAE
Valeriana officinalis L. subsp. repens 
(Host) O. Bolos & Vigo

Valériane officinale - C LC LC CC - - - - X - X - -

VALERIANACEAE Valerianella carinata Lois. Valérianelle carénée - PC LC LC C - - - - X X - - -

SCROPHULARIACEAE
Verbascum densiflorum Bertol., 
1810

Molène à nombreuses 
fleurs

- RR DD LC AC - - - C X - - - -

SCROPHULARIACEAE Verbascum pulverulentum Vill. Molène floconneuse - AR LC LC C - - - - - - X - -

SCROPHULARIACEAE Verbascum virgatum Stokes Molène à baguettes - R LC NT AR - - - - - X - - -

VERBENACEAE Verbena officinalis L. Verveine officinale - C LC LC CC - - - - X X X - -

SCROPHULARIACEAE Veronica arvensis L. Véronique des champs - C LC LC CC - - - - X X - - -

SCROPHULARIACEAE Veronica beccabunga L. Cresson de cheval - AC LC LC CC - - - - X X - - -

SCROPHULARIACEAE Veronica chamaedrys L. Véronique petit-chêne - CC LC LC CC - - - - X X - - -

SCROPHULARIACEAE Veronica hederifolia L., 1753 Véronique à feuilles de Lierre - C LC LC CC - - - - X - - - -

SCROPHULARIACEAE Veronica officinalis L. Véronique officinale - C LC LC CC - - - - X X - - -
SCROPHULARIACEAE Veronica persica Poir. Véronique de Perse - Int - LC CC - - - - X X - - -
SCROPHULARIACEAE Veronica scutellata L. Véronique à écusson - AC LC LC C - - - - X X X X -

SCROPHULARIACEAE Veronica serpyllifolia L.
Véronique à feuilles de 
Serpolet

- C LC LC CC - - - - X X - - -

CAPRIFOLIACEAE Viburnum opulus L. Viorne obier - C LC LC CC - - - - X X X - -
FABACEAE Vicia cracca L. Vesce à épis - AC LC LC CC - - - - X X X - -
FABACEAE Vicia hirsuta (L.) S.F.Gray Vesce hérissée - C LC LC CC - - - - X X - - -

FABACEAE Vicia lutea L. Vesce jaune - AR LC LC AC - - - - X X - - -
Observée en 2013 dans la prairie de fauche 
parcelle H3

FABACEAE Vicia sativa L. Vesce cultivée - C LC LC CC - - - - X X X - -
FABACEAE Vicia sativa subsp. nigra (L.) Ehrh. Vesce à folioles étroites - - - - - - - - - X X - - -
FABACEAE Vicia sepium L. Vesce des haies - C LC LC CC - - - - X X - - -
FABACEAE Vicia tetrasperma (L.) Schreb. Vesce à quatre graines - PC LC LC C - - - - X X - - -
VIOLACEAE Viola canina L. Violette des chiens - AC LC LC C - - - - X X - - -
VIOLACEAE Viola palustris L. Violette des marais - AC LC LC C - - - - X - X - -
VIOLACEAE Viola riviniana Reichenb. Violette de Rivin - C LC LC C - - - - X X - - -
SANTALACEAE Viscum album L. Gui des feuillus - C LC LC C - - - - X - - - -
POACEAE Vulpia myuros (L.) C.C. Gmelin Vulpie queue de rat - AC LC LC CC - - - - X X - - -

Liste commentée de la flore vasculaire
Réserve naturelle nationale de l'Etang des Landes
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POACEAE
Vulpia myuros subsp. sciuroides 
(Roth) Rouy

Vulpie faux-brome - - - - - - - - - X X - - -  = Vulpia bromoides (L.) S.F.Gray

ZANNICHELLIACEAE Zannichellia palustris L. Zanichellie des marais - E DD EN RR - - - B X - - - - Très abondan te dans l'anse du buisson

Source des données : Base de données Chloris (CBN Massif Central), Base de données SERENA (CEN Limousin) ; principaux inventeurs 2009-2013 : K. GUERBAA, S. BUR, M. MADY

Nombre de taxons : 488 et 5 espèces à confirmer (non revues récemment ou mentions douteuses)

Référentiel taxonomique (source MNHN) : Tax. Ref. 5.1

1LRN Liste rouge nationale (UICN France, FCBN & MNHN, 2012) : EN-menacé d'extinction, VU-vulnérable, LC-préoccupation mineure
2Rareté Limousin (CBNMC 2013) : E-Exceptionnel, RR-Très rare, R-Rare, AR-Assez rare, PC-Peu Commun, AC-Assez commun, C-Commun, CC-Très commun, D?-Disparu ?, Int-Introduit, ?-A compléter
3Liste Rouge Régionale (CBNMC, 2013) : CR-En danger critique d'extinction, EN-En danger d'extinction, VU-Vulnérable, NT-Quasi-menacé, LC-Préoccupation mineure, NE-Non évalué, DD-Données insuffisantes
4Liste rouge Auvergne (CBNMC, 2012) : CR-En danger critique d'extinction, EN-En danger d'extinction, VU-Vulnérable, NT-Quasi-menacé, LC-Préoccupation mineure, NE-Non évalué, DD-Données insuffisantes
5Rareté Auvergne (source : ANTONETTI et al ., 2006)  : E-Exceptionnel, RR-Très rare, R-Rare, AR-Assez rare, PC-Peu commun, AC-Assez commun, C-Commun, CC-Très commun
6Directive "Habitats, Faune, Flore" (n° 92/43/CEE) : II-Inscrit à l'annexe II
6Protection nationale (arrêté du 20 janvier 1982 modifié par l'arrêté du 31 août 1995) : I-protégé au niveau national, annexe I
8Protection régionale/départementale (arrêté du 1er septembre 1989) : Lim-protégé en Limousin, Auv-protégé en Auvergne, RhA-protégé en Rhônes-Alpes, D23-protégé en Creuse, D87-protégé en Haute-Vienne

Liste commentée de la flore vasculaire
Réserve naturelle nationale de l'Etang des Landes
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APIACEAE Anthriscus caucalis M. Bieb. Anthrisque commun - E NT LC PC - - - C - - - X -

BORAGINACEAE
Buglossoides arvensis (L.) I.M. 
Nohnst.

Grémil des champs - RR CR LC AC - - - B - - - X -

ASTERACEAE
Centaurea jacea subsp. 
decipiens (Thuill.) Celak.

Centaurée trompeuse - CC LC - C - - - - - - - X -

ASTERACEAE Chamaemelum nobile (L.) All. Camomille - AR LC LC AR - - - - - - - X -
SCROPHULARIACEAE Gratiola officinalis L. Gratiole officinale ?? E CR CR RR - II - A - - - - X
JUNCACEAE Juncus x diffusus Hoppe - - - - - D ? - - - - - - - X -

SCROPHULARIACEAE Kickxia x confinis (Lacroix) Soo - - - - - ? - - - - - - - X -

ASTERACEAE Lactuca virosa L. Laitue vireuse - AC LC LC C - - - - - - - X -

ASTERACEAE
Laphangium luteo-album (L.) 
Tzvelev

Gnaphale jaunâtre - R VU EN R - - - B - - - X -

FABACEAE Lathyrus latifolius L. Gesse à larges feuilles - AR LC LC AC - - - - - - - X -
LAMIACEAE Leonurus cardiaca L. Agripaume cardiaque - E NE VU RR - - - - - - - X -
LAMIACEAE Mentha X verticillata L. Menthe verticillée - - - - PC - - - - - - - X -
HALORAGACEAE Myriophyllum spicatum L. Myriophylle en épi - RR DD LC PC - - - C - - - X -
PAPAVERACEAE Papaver rhoeas L. Grand Coquelicot - AC LC LC C - - - - - - - X -
RANUNCULACEAE Ranunculus aconitifolius L. Renoncule à feuilles d'Aconit - AC LC LC C - - - - - - - X -
RANUNCULACEAE Ranunculus arvensis L. Renoncule des champs - R EN LC PC - - - C - - - X -
ASTERACEAE Serratula tinctoria L. Serratule des teinturiers - AR LC LC AC - - - - - - - X -
APIACEAE Tordylium maximum L. Grand Tordyle - RR NT LC PC - - - C - - - - X

Source des données : Base de données Chloris (CBN Massif Central)

Référentiel taxonomique (source MNHN) : Tax. Ref. 5.1
1LRN Liste rouge nationale (UICN France, FCBN & MNHN, 2012) : EN-menacé d'extinction, VU-vulnérable, LC-préoccupation mineure
2Rareté Limousin (CBNMC 2013) : E-Exceptionnel, RR-Très rare, R-Rare, AR-Assez rare, PC-Peu Commun, AC-Assez commun, C-Commun, CC-Très commun, D?-Disparu ?, Int-Introduit, ?-A compléter
3Liste Rouge Régionale (CBNMC, 2013) : CR-En danger critique d'extinction, EN-En danger d'extinction, VU-Vulnérable, NT-Quasi-menacé, LC-Préoccupation mineure, NE-Non évalué, DD-Données insuffisantes
4Liste rouge Auvergne (CBNMC, 2012) : CR-En danger critique d'extinction, EN-En danger d'extinction, VU-Vulnérable, NT-Quasi-menacé, LC-Préoccupation mineure, NE-Non évalué, DD-Données insuffisantes
5Rareté Auvergne (source : ANTONETTI et al ., 2006)  : E-Exceptionnel, RR-Très rare, R-Rare, AR-Assez rare, PC-Peu commun, AC-Assez commun, C-Commun, CC-Très commun
6Directive "Habitats, Faune, Flore" (n° 92/43/CEE) : II-Inscrit à l'annexe II
6Protection nationale (arrêté du 20 janvier 1982 modifié par l'arrêté du 31 août 1995) : II-protégé au niveau national, annexe II
8Protection régionale/départementale (arrêté du 1er septembre 1989) : Lim-protégé en Limousin, Auv-protégé en Auvergne, RhA-protégé en Rhônes-Alpes, D23-protégé en Creuse, D87-protégé en Haute-Vienne

Annexe 20-2 : Liste commentée de la flore vasculaire disparue de la réserve naturelle

Liste commentée de la flore disparue
Réserve naturelle nationale de l'Etang des Landes
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Espèces
Classe de 

valeur 2014-
2018

2000-2013 1996-2000 1971-1995 < 1970

Amblystegium humile (P. Beauv.) Crundw. C X
Amblystegium serpens (Hedw.) B. , S. & G. subsp. 
serpens

X

Atrichum undulatum (Hedw.) P. Beauv. X

Brachythecium rutabulum (Hedw.) B., S. & G. X

Bryum capillare Hedw. X

Bryum rubens Mitt. X

Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske X

Campylium chrysophyllum (Brid.) J. Lange X

Chiloscyphus coadunatus (Sw.) J.J. Engel & R.M. Schust. X

Chiloscyphus profundus (Nees) J.J. Engel & R.M. Schust. X

Climacium dendroides (Hedw.) Web. & Mohr X

Entosthodon fascicularis (Hedw.) C.Müll. X X

Eurhynchium praelongum (Hedw.) B., S. & G. X

Eurhynchium striatum (Hedw.) Schimp. X

Fissidens bryoides Hedw. X

Frullania dilatata (L.) Dumort. X

Frullania tamarisci (L.) Dumort. X

Hypnum cupressiforme Hedw. X

Marchantia polymorpha L. X

Metzgeria furcata (L.) Dumort. X

Mnium hornum Hedw. X

Orthotrichum affine Brid. X

Rhizomnium punctatum (Hedw.) T. Kop. X

Rhytidiadelphus squarrosus (Hedw.) Warnst. X

Riccia fluitans L. emend. Lorb. C X

Scleropodium purum (Hedw.) Limpr. X

Sphagnum denticulatum Brid. fa. Auriculatum X

Sphagnum denticulatum Brid. fa. Inundatum X

Sphagnum platyphylllum (Lindb. ex Braithw.) Sull. ex 
Warnst.

C X

Ulota crispa (Hedw.) Brid. X

Tortula iIntermedia (Brid.) De Not. var. calva (Dur. & Sag.) 
Wijk & Marg.

X

Warnstorfia fluitans (Hedw.) Loeske X X

Annexe 20-3 : Liste commentée des bryophytes de la réserve naturelle

Source des données : V. HUGONNOT (CBNMC), base de données du CBNMC

A
ucun inventaire ou suivi réalisé durant cette période.

Liste commentée des bryophytes
Réserve naturelle nationale de l'Etang des Landes
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Genre Espèce Genre Espèce
Cyanobactéries Anabaena crassa Zygophycées Staurastrum sp.
Cyanobactéries Anabaena sp. Diatomées Aulacoseira granulata
Cyanobactéries Anabaena spiroides Diatomées Aulacoseira sp.
Cyanobactéries Anabaena viguieri Diatomées Gyrosigma sp.
Cyanobactéries Aphanizomenon gracile Diatomées Melosira varians
Cyanobactéries Aphanizomenon issatschenkoi Diatomées Stephanodiscus sp.
Cyanobactéries Aphanizomenon sp. Diatomées Achnanthes sp.
Cyanobactéries Aphanocapsa sp. Diatomées Asterionella sp.
Cyanobactéries Aphanothece sp. Diatomées Fragilaria sp. 
Cyanobactéries Chroococcus sp. Diatomées Gomphoneis sp.
Cyanobactéries Coelomoron sp. Diatomées Gomphonema sp.
Cyanobactéries Leptolyngbya sp. Diatomées Navicula sp.
Cyanobactéries Limnothrix redekei Diatomées Nitzschia graciliformis
Cyanobactéries Lyngbya sp. Diatomées Synedra
Cyanobactéries Merismopedia sp. Chrysophycées Dinobryon sp.
Cyanobactéries Merismopedia tenuissima Chrysophycées Kephyrion sp.
Cyanobactéries Microcystis aeruginosa Chrysophycées Mallomonas sp.
Cyanobactéries Oscillatoria limosa Chrysophycées Synura sp.
Cyanobactéries Oscillatoria sp. Xanthophycées Goniochloris sp.
Cyanobactéries Phormidium sp. Xanthophycées Pseudostaurastrum sp.
Cyanobactéries Planktolyngbia sp. Dinophycées Ceratium sp.
Cyanobactéries Planktothrix agardhii Dinophycées Gymnodinium sp.
Cyanobactéries Pseudanabaena catenata Dinophycées Peridinium sp.
Cyanobactéries Pseudanabaena sp. Euglenophycées Euglena sp.
Cyanobactéries Synechococcus sp. Euglenophycées Phacus sp.
Chlorophycées Actinastrum sp. Euglenophycées Trachelomonas sp.
Chlorophycées Ankistrodesmus falcatus Characées Chara delicatula
Chlorophycées Botryococcus braunii Characées Nitella sp.
Chlorophycées Chlorococcum sp.
Chlorophycées Closteriopsis sp.
Chlorophycées Coelastrum sp.
Chlorophycées Crucigenia sp. Total  : 80 taxons
Chlorophycées Crucigeniella sp. Sources  : LDA 23, MEP 19 (Nitzshia)
Chlorophycées Dictyosphaerium sp.
Chlorophycées Kirchneriella sp.
Chlorophycées Lagerhermia sp.
Chlorophycées Micractinium sp.
Chlorophycées Monoraphidium sp.
Chlorophycées Oocystis sp.
Chlorophycées Pandorina sp.
Chlorophycées Pediastrum sp.
Chlorophycées Quadrigula sp.
Chlorophycées Radiococcus sp.
Chlorophycées Scenedesmus sp.
Chlorophycées Schroedaria sp.
Chlorophycées Selenastrum sp.
Chlorophycées Tetraedron sp.
Chlorophycées Tetrastrum sp.
Chlorophycées Treubaria sp.
Zygophycées Closterium sp.
Zygophycées Cosmarium sp.
Zygophycées Spirogyra sp.

Annexe 20-4 : Inventaire des algues de la réserve naturelle

Inventaire des algues
Réserve naturelle nationale de l'Etang des Landes
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Embranchement Nom latin Nom vernaculaire
Ascomycètes Ascocoryne sarcoides (Jacq. ex Fries) Grov. & Wils.
Ascomycètes Bisporella citrina (Batsch ex Fries) Korf & Carp.
Ascomycètes Bulgaria inquinans (Persoon ex Fries) Fries Bulgarie  salissante
Ascomycètes Chlorociboria aeruginascens (Nylander) Kanouse Pézize vert de gris
Ascomycètes Dasyscyphella nivea (Hedwig ex Fries) Raitviir
Ascomycètes Diatrype stigma (Hoffmann ex Fries) Fries
Ascomycètes Diatrypella quercina (Persoon ex Fries) Cooke
Ascomycètes Hypoxylon fuscum (Persoon ex Fries) Fries
Ascomycètes Hypoxylon multiforme (Fries ex Fries) Fries
Ascomycètes Melogramma bulliardii Tulasne
Ascomycètes Mollisia cinerea (Batsch ex Fries) Karsten
Ascomycètes Nectria cinnabarina (Tode ex Fries) Fries
Ascomycètes Xylaria hypoxylon (Linneaus ex Fries) Greville
Basidiomycètes Agaricus campestris L. : Fr. Agaric champêtre
Basidiomycètes Amanita citrina (J.C. Sch.) Pers. Amanite citrine
Basidiomycètes Amanita excelsa var. spissa (Fr.) Neville & Poumarat Amanite épaisse
Basidiomycètes Amanita fulva (J.C. Sch.) Fr. Amanite fauve
Basidiomycètes Amanita muscaria (L. : Fr.) Lamarck Amanite tue-mouches
Basidiomycètes Amanita phalloides (Fr. : Fr.) Link Amanite phalloïde
Basidiomycètes Amanita rubescens (Pers. : Fr.) Pers. Amanite rougissante
Basidiomycètes Amylostereum laevigatum (Fr. : Fr.) Boidin Stérée du genévrier
Basidiomycètes Athelia epiphylla Pers. : Fr.
Basidiomycètes Bjerkandera adusta (Willdenow : Fr.) P. Karsten Tramète brûlée

Basidiomycètes Bolbitius titubans var. vitellinus (Pers. : Fr.) Courtecuisse Bolbitie jaune d'œuf

Basidiomycètes Bovista plumbea Pers. : Pers. Boviste couleur de pomb
Basidiomycètes Bulbillomyces farinosus (Bresadola) Jülich
Basidiomycètes Calocera cornea (Batsch : Fr.) Fr. Calocère petite corne
Basidiomycètes Ceriporiopsis gilvescens (Bresadola) Domanski
Basidiomycètes Cerocorticium molare (Chaillet:Fr.) Jülich& Stalpers
Basidiomycètes Chlorophyllum brunneum (Farlow & Burt) Vellinga
Basidiomycètes Clavicorona pyxidata (Pers. : Fr.) Doty Clavaire en  chandelier
Basidiomycètes Clitocybe cerussata (Fr. : Fr.) Kummer Clitocybe cérusé
Basidiomycètes Clitocybe fragrans (With. : Fr.) Kummer Clitocybe anisé strié
Basidiomycètes Clitocybe gibba (Pers. : Fr.) Kummer Clitocybe en entonnoir
Basidiomycètes Clitocybe odora (Bull. : Fr.) Kummer Clitocybe odorant
Basidiomycètes Collybia butyracea (Bull. : Fr.) Kummer Collybie beurrée
Basidiomycètes Collybia dryophila (Bull. : Fr.) Kummer Collybie des chênes
Basidiomycètes Collybia fusipes (Bull. : Fr.) Quélet Collybie à pied en fuseau
Basidiomycètes Coprinus acuminatus (Romagnesi) P.D. Orton Coprin noir d'encre pointu
Basidiomycètes Coprinus auricomus Patouillard Coprin doré
Basidiomycètes Coprinus comatus (O.F. Müller : Fr.) Coprin  chevelu
Basidiomycètes Coprinus plicatilis (Curt. : Fr.) Fr. Coprin  parasol
Basidiomycètes Crepidotus cesatii (Rabenhorst) Saccardo
Basidiomycètes Crepidotus lundellii Pilát
Basidiomycètes Crepidotus variabilis (Pers. : Fr.) Kummer Crépidote variable
Basidiomycètes Crinipellis scabella (Alb. & Schw. : Fr.) Murrill
Basidiomycètes Cylindrobasidium laeve (Pers. : Fr.) Chamuris
Basidiomycètes Daedalea quercina (L. : Fr.) Pers. Lenzite du  chêne
Basidiomycètes Daedaleopsis confragosa (Bolt. : Fr.) J. Schröter Tramète rougissante

Basidiomycètes Daedaleopsis tricolor (Bull. : Fr.) Bondarzew & Singer Lenzite tricolore

Basidiomycètes Entoloma sericeum (Bull. : Fr.) Quélet
Basidiomycètes Exidia glandulosa (Bull. : Fr.) Fr. Exidie glanduleuse
Basidiomycètes Exidia truncata Fr. : Fr.
Basidiomycètes Fistulina hepatica (J.C. Sch. : Fr.) Withering Langue de  bœuf
Basidiomycètes Flammulina velutipes (Curt. : Fr.) P. Karsten Collybie à pied  velouté
Basidiomycètes Fomes fomentarius (L. : Fr.) Fr. Amadouvier
Basidiomycètes Fomitopsis pinicola (Swartz : Fr.) P. Karsten Polypore marginé
Basidiomycètes Galerina laevis (Pers.) Singer
Basidiomycètes Galerina marginata (Batsch) Kühner Galère  marginée
Basidiomycètes Hohenbuehelia fluxilis (Fr. : Fr.) P.D. Orton
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Embranchement Nom latin Nom vernaculaire
Basidiomycètes Hohenbuehelia mastrucata (Fr. : Fr.) Singer
Basidiomycètes Hymenochaete corrugata (Fr. : Fr.) Léveillé
Basidiomycètes Hymenochaete rubiginosa (Dicks. : Fr.) Léveillé
Basidiomycètes Hyphoderma sambuci (Pers.:Fr;)Jülich
Basidiomycètes Hyphodontia aspera (Fr.) J. Eriksson
Basidiomycètes Hyphodontia breviseta (P. Karsten) J. Eriksson

Basidiomycètes Hyphodontia nespori (Bresadola) J. Eriksson & Hjortstam

Basidiomycètes Hypholoma fasciculare (Huds. : Fr.) Kummer Hypholome  en touffe
Basidiomycètes Hypholoma lateritium (J.C. Sch. : Fr.) Kummer
Basidiomycètes Laccaria affinis (Singer) M. Bon
Basidiomycètes Laccaria amethystina (Hudson Kummer) Cooke Laccaire améthyste
Basidiomycètes Lacrymaria lacrymabunda (Bull. : Fr.) Patouillard
Basidiomycètes Lactarius blennius (Fr. : Fr.) Fr. Lactaire muqueux
Basidiomycètes Lactarius chrysorrheus Fr. Lactaire  à lait  jaunissant
Basidiomycètes Lactarius controversus Pers. : Fr. Lactaire des peupliers
Basidiomycètes Lactarius lacunarum (Romagnesi) ex Hora Lactaire des bourbiers
Basidiomycètes Lactarius subdulcis (Pers. : Fr.) S.F. Gray Lactaire  caoutchouc
Basidiomycètes Laetiporus sulphureus (Bull. : Fr.) Murrill Polypore soufré
Basidiomycètes Leccinum aurantiacum (Bull.) S.F. Gray Bolet orangé
Basidiomycètes Leccinum scabrum (Bull. : Fr.) S.F. Gray Bolet rude
Basidiomycètes Lepiota oreadiformis Velenovsky
Basidiomycètes Lepiota setulosa J.E. Lange ex J.E. Lange
Basidiomycètes Lepista inversa (Scop. : Fr.) Patouillard Clitocybe inversé
Basidiomycètes Lepista nebularis (Batsch : Fr.) Harmaja Clitocybe nébuleux
Basidiomycètes Lepista nuda (Bull. : Fr.) Cooke Pied bleu
Basidiomycètes Leucoagaricus leucothites (Vittadini) Wasser Lépiote pudique
Basidiomycètes Lycoperdon perlatum Pers. : Pers. Vesse de loup  perlée
Basidiomycètes Lyophyllum connatum (Schum. : Fr.) Singer Clitocybe en touffe
Basidiomycètes Macrolepiota procera (Scop. : Fr.) Singer Lépiote  élevée, coulemelle
Basidiomycètes Marasmiellus ramealis (Bull. : Fr.) Singer Marasme des ramilles
Basidiomycètes Marasmius querceus Britzelmayr
Basidiomycètes Meruliopsis corium (Pers. : Fr.) Ginns Mérule papier
Basidiomycètes Mycena galericulata (Scop. : Fr.) S.F. Gray Mycène en casque
Basidiomycètes Mycena inclinata (Fr.) Quélet Mycène inclinée
Basidiomycètes Mycena pura (Pers. : Fr.) Kummer Mycène pure
Basidiomycètes Mycena rosea (Bull. Pers.) Gramberg Mycène rose
Basidiomycètes Mycena stipata Maas Geesteranus & Schwöbel
Basidiomycètes Mycena stylobates (Pers. : Fr.) Kummer
Basidiomycètes Mycena vitilis (Fr.) Quélet
Basidiomycètes Panaeolus foenisecii (Pers. : Fr.) Kühner
Basidiomycètes Panellus stipticus (Bull. : Fr.) P. Karsten
Basidiomycètes Paxillus involutus (Batsch : Fr.) Fr. Paxille enroulé
Basidiomycètes Peniophora quercina (Pers. : Fr.) Cooke Péniophore du chêne
Basidiomycètes Phellinus ferruginosus (Schrad. : Fr.) Patouillard Polypore ferrugineux
Basidiomycètes Phellinus igniarius (L. : Fr.) Quélet Polypore du saule
Basidiomycètes Phellinus robustus (P. Karsten) Bourdot & Galzin Polypore robuste
Basidiomycètes Phellinus tuberculosus (Baumgartner) Niemelä Polypore des vergers
Basidiomycètes Phlebia merismoides (Fr.ex Fr.)Fr.
Basidiomycètes Phlebiella vaga (Fr. : Fr.) P. Karsten
Basidiomycètes Pholiota conissans (Fr.) Moser ex Moser
Basidiomycètes Piptoporus betulinus (Bull. : Fr.) P. Karsten Polypore  du bouleau
Basidiomycètes Plicaturopsis crispa (Pers. : Fr.) D.A. Reid
Basidiomycètes Pluteus cervinus (J.C. Sch.) Kummer Plutée couleur de cerf
Basidiomycètes Polyporus brumalis (Pers. : Fr.) Fr. Polypore d'hiver
Basidiomycètes Polyporus lentus Berk. Polypore moucheté
Basidiomycètes Pseudoclitocybe cyathiformis (Bull. : Fr.) Singer Clitocybe en coupe
Basidiomycètes Rickenella fibula (Bull. : Fr.) Raithelhuber Omphale épingle
Basidiomycètes Rickenella swartzii (Fr. : Fr.) Kuyper Omphale de swartz
Basidiomycètes Russula amoenolens Romagnesi Russule à odeur de topinambour
Basidiomycètes Russula fragilis (Pers. : Fr.) Fr. Russule fragile
Basidiomycètes Russula graveolens Romell Russule écrevisse des chênes
Basidiomycètes Russula ochroleuca Pers. Russule ocre et  blanche
Basidiomycètes Schizophyllum commune Fr. : Fr. Schizophylle commun
Basidiomycètes Schizopora paradoxa (Schrad. : Fr.) Donk
Basidiomycètes Schizopora radula (Pers. : Fr.) Hallenberg
Basidiomycètes Setulipes quercophilus (Pouzar) Antonín
Basidiomycètes Stereum hirsutum (Willdenow : Fr.) S.F. Gray Stérée poilue
Basidiomycètes Stereum ochraceoflavum (Schw.) J.B. Ellis
Basidiomycètes Tomentellopsis pusilla Hjortstam
Basidiomycètes Trametes gibbosa (Pers. : Fr.) Fr. Tramète bossue
Basidiomycètes Trametes hirsuta (Wulfen : Fr.) Pilát Tramète hirsute
Basidiomycètes Trametes versicolor (L. : Fr.) Lloyd Tramète versicolore
Basidiomycètes Trechispora farinacea (Pers. : Fr.) Liberta
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Embranchement Nom latin Nom vernaculaire
Basidiomycètes Trechispora mollusca (Pers. : Fr.) Liberta
Basidiomycètes Tremella aurantia Schw. : Fr. Trémelle dorée
Basidiomycètes Tricholoma album (J.C. Sch. : Fr.) Kummer Tricholome blanc
Basidiomycètes Tricholoma ustaloides Romagnesi ex Romagnesi Tricholome brûlé amer
Basidiomycètes Tubaria autochtona (Berk. & Br.) Saccardo
Basidiomycètes Tubaria furfuracea (Pers. : Fr.) Gillet
Basidiomycètes Tubaria hiemalis Romagnesi ex M. Bon
Basidiomycètes Vascellum pratense (Pers. : Pers.) Kreisel
Basidiomycètes Xerocomus chrysenteron (Bull.) Quélet Bolet tripes d'or

Basidiomycètes Xerocomus cisalpinus Simonini, Ladurner & Peintner Bolet cisalpin

Basidiomycètes Xerocomus pruinatus (Fr.) Quélet Bolet pruineux
Basidiomycètes Xerula radicata (Rehl. : Fr.) Dörfelt Collybie radicante

Source des données : Société Mycologique du Limousin (2012), P. DUBOC

Nombre de taxons : 145
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ANNEXE 21 
 
Listes commentées de la faune  
de la réserve naturelle. 



Ordre Nom latin Nom français LRM1 LRN2 Rép. Lim. 3 Abon. Lim. 4 LRA5 PN6 DH7 N8
Classe de 

valeur 2014-
2018

Commentaires

Artiodactyles Capreolus capreolus Chevreuil LC LC P C - - - - -
Artiodactyles Sus scrofa Sanglier LC LC P C - - - - -

Carnivores Felis silvestris Chat forestier LC LC L R R N - - B
Capturé dans un piège à ragondin par l'équipe de la  
réserve et observé à plusieurs reprises depuis 2009  (S. 
TOUZE, K. GUERBAA….).

Carnivores Lutra lutra Loutre NT LC L C V N H2, H4 - A

Observée à plusieurs reprises par l'équipe et des 
naturalistes depuis 2009, catiche trouvée en 2012, 
nombreuses épreintes et indices (coulées et emprein tes 
depuis le ruisseau aval, reste de repas dans l'angu illère) 
sur la réserve 

Carnivores Martes foina Fouine LC LC P C - - - - -
Carnivores Martes martes Martre LC LC P C - - H5 - -
Carnivores Meles meles Blaireau européen LC LC P C - - - - -
Carnivores Mustela nivalis Belette LC LC P I - - - - -
Carnivores Mustela putorius Putois LC LC P AC - - H5 - - Découvert en 2005 (équipe de la réserve).
Carnivores Vulpes vulpes Renard roux LC LC P C - - - - -

Chiroptères Barbastella barbastellus Barbastelle NT LC P R V N H2, H4 - A
Contactée au détecteur en 2013 (J. VITTIER), peu de  
probabilité de gîte sur la réserve mais territoire de 
chasse sans doute intéressant.

Chiroptères Eptesicus serotinus Sérotine commune LC LC P AC - N H4 - -
Contact au détecteur (bourg de Lussat), juin 1997. Nouveau 
contact en 2010.

Chiroptères Myotis daubentoni
Vespertilion de 
Daubenton

LC LC P C - N H4 - - Contact au détecteur en 2010

Chiroptères Myotis myotis Grand Murin NT LC P AC V N H2, H4 - A
Espèce chassant sur un large domaine vital, la rése rve 
ne pouvant constituer une entité fonctionnelle pour  un 
groupe d'individus.

Chiroptères Nyctalus noctula Noctule commune LC NT I R R N H4 - B Contactée au détecteur e n 2010 et 2013 (J. VITTIER).
Chiroptères Pipistrellus kuhlii Pipistrelle de Kuhl LC LC P AC - N H4 - -

Chiroptères Pipistrellus nathusii Pipistrelle de Nathusius LC NT
Migratr. 

Sporadique
R I N H4 - - Contact au détecteur en sept. 2004

Chiroptères Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune LC LC P C - N H4 - -
Chiroptères Plecotus sp. Oreillard LC LC - - I N H4 - -

Chiroptères
Rhinolophus 
hipposideros

Petit Rhinolophe LC LC I C R N H2, H4 - A Contacté au détecte ur en 2010 et 2013 (J. VITTIER).

Erinacéomorphes Erinaceus europaeus Hérisson d'Europe LC LC P C - N - - -
Lagomorphes Lepus europaeus Lièvre d'Europe LC LC P I - - - - -
Lagomorphes Oryctolagus cuniculus Lapin de Garenne NT NT P I - - - - -
Myoxidés Eliomys quercinus Lérot LC LC P AC - - - - - Vu en 2013 dans l'observatoire des trois bouleaux.
Rongeurs Apodemus flavicollis Mulot à collier LC LC P AC - - - -
Rongeurs Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre LC LC P C - - - - -

Rongeurs Arvicola sapidus Campagnol amphibie VU NT P C - N - - A

Rongeurs Arvicola terrestris Campagnol terrestre LC DD L C - - - - -

Rongeurs Clethrionomys glareolus Campagnol roussâtre LC LC P C - - - - -

Annexe 21 : Liste commentée des mammifères de la réserve naturelle
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Ordre Nom latin Nom français LRM1 LRN2 Rép. Lim. 3 Abon. Lim. 4 LRA5 PN6 DH7 N8
Classe de 

valeur 2014-
2018

Commentaires

Rongeurs Micromys minutus Rat des moissons LC LC L R - - - - C
Rongeurs Microtus agrestis Campagnol agreste LC LC P C - - - - -

Rongeurs Microtus arvalis
Campagnol des 
champs

LC LC P C - - - - -

Rongeurs Microtus subterraneus Campagnol souterrain LC LC L I - - - - -

Rongeurs Mus musculus Souris grise LC LC P C - - - - -

Rongeurs Myocastor coypus Ragondin LC NA I C - - - X -
En régression, fait l'objet de mesures de régulation en raison 
des dégâts provoqués sur les peuplements de grands 
hélophytes.

Rongeurs Ondatra zibethicus Rat musqué LC NA I I - - - X -
Peu de contacts ces dernières années, fait l'objet de mesures 
de régulation.

Rongeurs Rattus norvegicus
Surmulot, Rat brun, Rat 
surmulot

LC NA P C - - - X -

Soricomorphes Crocidura russula Crocidure musette LC LC P C - - - - -

Soricomorphes Neomys fodiens Crossope aquatique LC LC P R - N - - -

Soricomorphes Sorex coronatus Musaraigne couronnée LC LC P C - - - - -

Soricomorphes Sorex minutus Musaraigne pygmée LC LC P C - - - - -
Soricomorphes Talpa europaea Taupe d'Europe LC LC P C - - - - -

Espèces signalées à proximité et espèces disparues

Ordre Nom latin Nom français LRM1 LRN2 Rép. Lim. 3 Abon. Lim. 4 LRA5 PN6 DH7 N8
Classe de 

valeur 2014-
2018

Commentaires

Artiodactyles Cervus elaphus Cerf élaphe LC LC L C - - - - - Excréments trouvés en 1996. Disparu.

Carnivores Mustela erminea Hermine LC LC L I - - - - -
Plusieurs contacts à proximité immédiate de la réserve ces 
dernières années.

Chiroptères Myotis bechsteini
Vespertilion de 
Bechstein

NT NT I R V N H2, H4 - A Pas de contacts dans la RNN sur la période 2009 - 2013

Chiroptères Myotis nattereri Vespertilion de Natterer LC LC P AC R N H4 - - Pas de contacts dans la RNN sur la période 2009 - 2013

Source des données : base de données GMHL, base de données SERENA (CEN Limousin) ; principaux inventeurs 2008-2013 : GMHL, K. GUERBAA, J. VITTIER

Nombre d'espèces inventoriées : 42
1LRM (Liste rouge mondiale ; UICN, 2009), VU : Vulnérable, NT : Quasi menacé, LC : Préoccupation mineure
2LRN (Liste rouge nationale, UICN, 2009), DD : Données insuffisantes ; NT : Quasi menacé, LC : Préoccupation mineure ; NA : Non applicable
3Répartition Limousin (GMHL, com. écr., 2006) :  L : Localisé, P : Partout, I : Indéterminée, Int : Introduit
4Abondance Limousin (GMHL, com. écr., 2006) : C : Commun, AC : Assez commun, R : Rare, I : Indéterminée
5LRA (Liste rouge Auvergne, OPNA 1998 et Chauves-souris Auvergne 2004),  V : Vulnérable ; R : Rare ; I : Indéterminé
6PN (protection nationale, arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés), N : protégé
7Directive "Habitats, Faune, Flore" (n° 92/43/CEE), H2 : Inscrit à l'annexe II, H4 : I nscrit à l'annexe 4, H5 : Inscrit à l'annexe 5
8Int (Introduction, arrêté du 30 juillet 2010 interdisant l'introduction de certaines espèces de vertébrés), X : espèce concernée

Liste commentée des mammifères
Réserve naturelle nationale de l'Etang des Landes

Plan de gestion 2014-2018



N Npr Npo
Accipitridés Accipiter gentilis Autour des palombes X X N Niche à proximité de la RN

Accipitridés Accipiter nisus Epervier d'Europe X X N
Niche à proximité de la RN, quelques captures au filet 
effectuées entre 2008 et 2013

Sylviidés Acrocephalus arundinaceus Rousserolle turdoïde X X Nidification constatée en 2013
Sylviidés Acrocephalus paludicola Phragmite aquatique X Migrateur rare

Sylviidés Acrocephalus schoenobaenus Phragmite des joncs X X
Niche chaque année en nombre restreint. Migrateur 
régulier

Sylviidés Acrocephalus scirpaceus Rousserolle effarvatte X X Nicheur et migrateur régulier
Scolopacidés Actitis hypoleucos Chevalier guignette X Migrateur et hivernant régulier
Aegithalidés Aegithalos caudatus Mésange à longue queue X X Régulièrement observée
Alaudidés Alauda arvensis Alouette des champs X X Migrateur et hivernant régulier
Alcédinidés Alcedo atthis Martin-pêcheur d'Europe X X N Niche à proximité de l'étang
Phasianidés Alectoris rufa Perdrix rouge X Occasionnelle
Anatidés Anas acuta Canard pilet X X Migrateur régulier
Anatidés Anas americana Canard à front blanc X 1 observation en 2011 (non homologuée)
Anatidés Anas clypeata Canard souchet X X X Migrateur et hivernant régulier, nicheur rare

Anatidés Anas crecca Sarcelle d'hiver X X X Migrateur et hivernant régulier, nicheur rare

Anatidés Anas penelope Canard siffleur X X Migrateur et hivernant régulier
Anatidés Anas platyrhynchos Canard colvert X X X Nicheur, abondant
Anatidés Anas querquedula Sarcelle d'été X X Migrateur et hivernant régulier, nicheur rare

Anatidés Anas strepera Canard chipeau X X X Niche chaque année en nombre restreint.

Anatidés Anser albifrons Oie rieuse X Rares observations lors de la migration
Anatidés Anser anser Oie cendrée X X Régulièrement observée en migration
Anatidés Anser fabalis Oie des moissons X Rares observations lors de la migration
Motacillidés Anthus pratensis Pipit farlouse X X Migrateur et hivernant régulier
Motacillidés Anthus spinoletta Pipit spioncelle X X Migrateur et hivernant régulier
Motacillidés Anthus trivialis Pipit des arbres X X Nicheur, quelques couples.
Apodidés Apus apus Martinet noir X N Niche à proximité de l'étang
Accipitridés Aquila clanga Aigle criard X 1 observation en 2004

Ardéidés Ardea cinerea Héron cendré X X X Entre 30 et 40 couples nicheurs

Ardéidés Ardea purpurea Héron pourpré X X Nicheur en nombre restreint

Ardéidés Ardeola ralloides Crabier chevelu X Occasionnel en migration
Scolopacidés Arenaria interpres Tournepierre à collier X Migrateur rare
Strigidés Asio flammeus Hibou des marais D X X Migrateur rare
Strigidés Asio otus Hibou moyen-duc X X X Statut à préciser
Strigidés Athene noctua Chevêche d'Athéna X N

Nicheur à 

proximité 5

Annexe 21-2 : Synthèse des espèces d'oiseaux déjà contactées sur la réserve naturelle

Commentaires observationsFamille Nom latin Nom français Nicheur 1

Migr. 2 Hiv. 3 Exotique 4
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N Npr Npo
Nicheur à 

proximité 5 Commentaires observationsFamille Nom latin Nom français Nicheur 1

Migr. 2 Hiv. 3 Exotique 4

Anatidés Aythya collaris Fuligule à bec cerclé X 1 seule observation en 2000

Anatidés Aythya ferina Fuligule milouin X X X Nicheur et migrateur régulier
Anatidés Aythya fuligula Fuligule morillon X X X Migrateur régulier, moins abondant que A. ferina
Anatidés Aythya marila Fuligule milouinan X X Migrateur rare

Anatidés Aythya nyroca Fuligule nyroca X X Exceptionnel

Ardéidés Botaurus stellaris Butor étoilé D X X
vu de nouveau en 2012 et 2013, en halte migratoire et 
hivernage

Anatidés Branta canadensis Bernache du Canada X 1 seule observation en 2000
Anatidés Branta leucopsis Bernache nonnette X 9 présentes en nov 2011

Anatidés Branta ruficollis Bernache à cou roux X
1 individu présent durant plusieurs mois en 2008 
(observation homologuée)

Ardéidés Bubulcus ibis Héron garde-boeufs X X Nicheur en nombre restreint

Anatidés Bucephala clangula Garrot à oeil d'or X X Migrateur et hivernant régulier

Burhinidés Burhinus oedicnemus Oedicnème criard D X N Présent à proximité de la RN

Accipitridés Buteo buteo Buse variable X X N Commun
Scolopacidés Calidris alba Bécasseau sanderling X Migrateur rare
Scolopacidés Calidris alpina Bécasseau variable X Migrateur régulier
Scolopacidés Calidris canutus Bécasseau maubèche X Migrateur rare
Scolopacidés Calidris ferruginea Bécasseau cocorli X régulièrement observé
Scolopacidés Calidris melanotos Bécasseau tacheté X 2 observations
Scolopacidés Calidris minuta Bécasseau minute X Migrateur régulier
Scolopacidés Calidris temminckii Bécasseau de Temminck X Migrateur rare
Caprimulgidés Caprimulgus europaeus Engoulevent d'Europe X Exceptionnel

Fringillidés Carduelis cannabina Linotte mélodieuse X X X Nicheuse probable, dortoir de migrateurs dans la roselière

Fringillidés Carduelis carduelis Chardonneret élégant X X X Commun
Fringillidés Carduelis chloris Verdier d'Europe X X X Commun
Fringillidés Carduelis flammea Sizerin flammé X X Exceptionnel
Fringillidés Carduelis spinus Tarin des aulnes X X Migrateur et hivernant régulier

Ardéidés Casmerodius albus Grande Aigrette X X Régulier, quasiment toute l'année

Certhiidés Certhia brachydactyla Grimpereau des jardins X X Commun
Certhiidés Certhia familiaris Grimpereau des bois X ? A confirmer sur le site
Sylviidés Cettia cetti Bouscarle de Cetti D X X Nicheur probable disparu. Exceptionnel

Charadriidés Charadrius alexandrinus Gravelot à collier interrompu X Exceptionnel

Charadriidés Charadrius dubius Petit Gravelot D X Migrateur régulier. Nicheur potentiel
Charadriidés Charadrius hiaticula Grand Gravelot X Migrateur régulier
Sternidés Chlidonias hybridus Guifette moustac X X Migrateur régulier. Nicheur potentiel
Sternidés Chlidonias leucopterus Guifette leucoptère X Exceptionnel
Sternidés Chlidonias niger Guifette noire X X Migrateur régulier

Laridés Chroicocephalus ridibundus Mouette rieuse X X X
Migrateur régulier. Potentiellement nicheur (1 tentative de 
nidification en 2000 qui a échouée).

Ciconiidés Ciconia ciconia Cigogne blanche X Migrateur régulier

Ciconiidés Ciconia nigra Cigogne noire X Migrateur régulier

Accipitridés Circaetus gallicus Circaète Jean-le-Blanc X Migrateur rare
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proximité 5 Commentaires observationsFamille Nom latin Nom français Nicheur 1

Migr. 2 Hiv. 3 Exotique 4

Accipitridés Circus aeruginosus Busard des roseaux X X X
Migrateur régulier. Nicheur potentiel (a niché en 2005 et 
2006)

Accipitridés Circus cyaneus Busard Saint-Martin X X ?
Régulièrement observé. Statut reproducteur à proximité à 
préciser

Accipitridés Circus pygargus Busard cendré X Migrateur rare
Sylviidés Cisticola juncidis Cisticole des joncs X X Nicheur probable en 2013

Fringillidés Coccothraustes coccothraustes Grosbec casse-noyaux X X X Commun

Columbidés Columba livia Pigeon biset X N Populations domestiques
Columbidés Columba oenas Pigeon colombin X ? Statut à préciser
Columbidés Columba palumbus Pigeon ramier X X X Commun
Corvidés Corvus corax Grand Corbeau N Exceptionnel
Corvidés Corvus corone Corneille noire X X X Commun
Corvidés Corvus frugilegus Corbeau freux X X Migrateur et hivernant régulier
Corvidés Corvus monedula Choucas des tours X X N Occasionnel
Phasianidés Coturnix coturnix Caille des blés X N Niche à proximité de la RN
Rallidés Crex crex Râle des genêts D X Exceptionnel. Un contact en 2010
Cuculidés Cuculus canorus Coucou gris X X Commun
Paridés Cyanistes caeruleus Mésange bleue X X X Commun

Anatidés Cygnus atratus Cygne noir X
1 individu présent plusieurs années sur le site, non revu 
depuis 2008

Anatidés Cygnus columbianus Cygne de Bewick X Exceptionnel
Anatidés Cygnus olor Cygne tuberculé X X X Commun. Origine des populations à préciser
Hirundinidés Delichon urbicum Hirondelle de fenêtre X N
Picidés Dendrocopos major Pic épeiche X X X Commun
Picidés Dendrocopos medius Pic mar X X Nicheur probable en 2013
Picidés Dendrocopos minor Pic épeichette X X Commun

Picidés Dryocopus martius Pic noir X X Des contacts dans la RN en période de reproduction

Ardéidés Egretta garzetta Aigrette garzette X X X Nicheur rare.

Embérizidés Emberiza cirlus Bruant zizi X X X
Embérizidés Emberiza citrinella Bruant jaune X X X
Embérizidés Emberiza hortulana Bruant ortolan X Exceptionnel

Embérizidés Emberiza schoeniclus Bruant des roseaux X X X
Nicheur en nombre restreint. Commun en migration et en 
hivernage

Turdidés Erithacus rubecula Rougegorge familier X X X Commun

Charadriidés Eudromias morinellus Pluvier guignard X Exceptionnel

Falconidés Falco columbarius Faucon émerillon X X Migrateur rare
Falconidés Falco peregrinus Faucon pèlerin X X N Niche à proximité de la RN
Falconidés Falco subbuteo Faucon hobereau X N Niche à proximité de la RN
Falconidés Falco tinnunculus Faucon crécerelle X X N
Falconidés Falco vespertinus Faucon Kobez X 1 observation en 2013
Muscicapidés Ficedula hypoleuca Gobemouche noir X Migrateur régulier
Fringillidés Fringilla coelebs Pinson des arbres X X X Commun
Fringillidés Fringilla montifringilla Pinson du Nord X X Migrateur et hivernant régulier
Rallidés Fulica atra Foulque macroule X X X Nicheur. Quelques couples
Scolopacidés Gallinago gallinago Bécassine des marais X X Migrateur et hivernant régulier
Scolopacidés Gallinago media Bécassine double X Exceptionnel
Rallidés Gallinula chloropus Gallinule poule-d'eau X X X Commun
Corvidés Garrulus glandarius Geai des chênes X X X Commun
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Gaviidés Gavia immer Plongeon imbrin X X Exceptionnel
Gaviidés Gavia stellata Plongeon catmarin X X Exceptionnel
Sternidés Gelochelidon nilotica Sterne hansel X Exceptionnel
Gruidés Grus grus Grue cendrée X X Migrateur régulier. Quelques cas d'hivernage
Accipitridés Haliaeetus albicilla Pygargue à queue blanche X Exceptionnel
Accipitridés Hieraaetus pennatus Aigle botté X Quelques observations de migrateurs
Recurvirostridés Himantopus himantopus Echasse blanche X Migrateur rare
Sylviidés Hippolais polyglotta Hypolaïs polyglotte X X Commun
Hirundinidés Hirundo rustica Hirondelle rustique X N Commun
Laridés Hydrocoloeus minutus Mouette pygmée X Migrateur régulier
Sternidés Hydropogne caspia Sterne caspienne X Exceptionnel
Ardéidés Ixobrychus minutus Blongios nain X X Un mâle chanteur en 2013
Picidés Jynx torquilla Torcol fourmilier X X Nicheur probable

Laniidés Lanius collurio Pie-grièche écorcheur X X Des contacts en période de reproduction dans la RN

Laniidés Lanius excubitor Pie-grièche grise X D N
Vu en période de reproduction en 2012 à proximité de la 
RN, hivernante disparue

Laniidés Lanius senator Pie-grièche à tête rousse X N Niche à proximité de la RN
Laridés Larus argentatus Goéland argenté X Migrateur rare
Laridés Larus canus Goéland cendré X X Migrateur rare
Laridés Larus fuscus Goéland brun X Exceptionnel
Laridés Larus genei Goéland railleur X Exceptionnel
Laridés Larus marinus Goéland marin X Exceptionnel
Laridés Larus melanocephalus Mouette mélanocéphale X Migrateur rare
Laridés Larus michaellis Goéland leucophée X X Migrateur régulier
Scolopacidés Limosa lapponica Barge rousse X Migrateur rare
Scolopacidés Limosa limosa Barge à queue noire X Migrateur régulier

Sylviidés Locustella luscinioides Locustelle luscinioïde X X
Migrateur rare. Un mâle chanteur (sans reproduction) en 
2013

Sylviidés Locustella naevia Locustelle tachetée X X Nicheur en nombre restreint. Migrateur régulier
Paridés Lophophanes cristatus Mésange huppée X N Exceptionnel
Fringillidés Loxia curvirostra Bec-croisé des sapins X Occasionnel
Alaudidés Lullula arborea Alouette lulu X X X Nicheur en nombre restreint. Migrateur régulier
Turdidés Luscinia megarhynchos Rossignol philomèle X X Commun
Turdidés Luscinia svecica Gorgebleue à miroir X Migrateur régulier
Scolopacidés Lymnocryptes minimus Bécassine sourde X X Migrateur rare
Anatidés Melanitta fusca Macreuse brune X X 1 observation en 1973
Anatidés Mergus albellus Harle piette X Exceptionnel
Anatidés Mergus merganser Harle bièvre X Exceptionnel
Anatidés Mergus serrator Harle huppé X Exceptionnel
Méropidés Merops apiaster Guêpier d'Europe X Exceptionnel
Embérizidés Miliaria calandra Bruant proyer X X ? Présent à proximité de la RN, statut à préciser
Accipitridés Milvus migrans Milan noir X N Commun
Accipitridés Milvus milvus Milan royal X X Migrateur et hivernant régulier
Motacillidés Motacilla alba Bergeronnette grise X X X Commun

Motacillidés Motacilla cinerea Bergeronnette des ruisseaux X X N Un couple nicheur

Motacillidés Motacilla flava Bergeronnette printanière D X N Migrateur régulier, niche à proximité
Muscicapidés Muscicapa striata Gobemouche gris X X Nicheur, migrateur régulier
Anatidés Netta rufina Nette rousse X Migrateur régulier
Scolopacidés Numenius arquata Courlis cendré X Migrateur régulier
Scolopacidés Numenius phaeopus Courlis corlieu X Migrateur rare
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Ardéidés Nycticorax nycticorax Bihoreau gris X X Nicheur régulier
Turdidés Oenanthe oenanthe Traquet motteux X Migrateur régulier
Oriolidés Oriolus oriolus Loriot d'Europe X X
Anatidés Oxyura jamaicensis Erismature rousse X Exceptionnelle
Pandionidés Pandion haliaetus Balbuzard pêcheur X Migrateur régulier
Timaliidés Panurus biarmicus Panure à moustaches D D Disparue
Paridés Parus major Mésange charbonnière X X X Commun
Passéridés Passer domesticus Moineau domestique X N Commun
Passéridés Passer montanus Moineau friquet X ? Exceptionnel, statut à préciser
Phasianidés Perdix perdix Perdrix grise X Contactée en 2012
Paridés Periparus ater Mésange noire X X N Niche à proximité de la RN
Accipitridés Pernis apivorus Bondrée apivore X N Niche à proximité de la RN.  Migrateur régulier

Phalacrocoracidés Phalacrocorax aristotelis Cormoran huppé D 2 observations en 1976, jamais revu, observation douteuse

Phalacrocoracidés Phalacrocorax carbo Grand Cormoran X X X Régulièrement observé. Toute l'année
Phasianidés Phasianus colchicus Faisan de Colchide X Commun
Scolopacidés Philomachus pugnax Combattant varié X Migrateur régulier
Turdidés Phoenicurus ochruros Rougequeue noir X X N Commun
Turdidés Phoenicurus phoenicurus Rougequeue à front blanc X X Commun
Sylviidés Phylloscopus bonelli Pouillot de Bonelli X N Rare
Sylviidés Phylloscopus collybita Pouillot véloce X X X Commun
Sylviidés Phylloscopus sibilatrix Pouillot siffleur X N Présent dans le bois de Landes
Sylviidés Phylloscopus trochilus Pouillot fitis X X Nicheur et migrateur régulier
Corvidés Pica pica Pie bavarde X X
Picidés Picus viridis Pic vert X X

Threskiornithidés Platalea leucorodia Spatule blanche X Migrateur rare

Charadriidés Pluvialis apricaria Pluvier doré X X Migrateur rare
Charadriidés Pluvialis squatarola Pluvier argenté X Migrateur régulier
Podicipédidés Podiceps auritus Grèbe esclavon X Nouvelle espèce
Podicipédidés Podiceps cristatus Grèbe huppé X X X Nicheur, assez commun
Podicipédidés Podiceps grisegena Grèbe jougris X Migrateur rare
Podicipédidés Podiceps nigricollis Grèbe à cou noir X X Migrateur régulier. Nicheur potentiel

Paridés Poecile montanus Mésange boréale X X Contacté en période de reproduction. Statut à préciser

Paridés Poecile palustris Mésange nonnette X X Commun
Rallidés Porzana parva Marouette poussin D Disparue
Rallidés Porzana porzana Marouette ponctuée X X Nicheur rare, statut à préciser

Rallidés Porzana pusilla Marouette de Baillon D X
Une observation en 2013. Statut à préciser. Pas 
d'observation depuis plusieurs dizaines d'années sur le 
site.

Prunellidés Prunella modularis Accenteur mouchet X X X Commun
Fringillidés Pyrrhula pyrrhula Bouvreuil pivoine X X X Rare
Rallidés Rallus aquaticus Râle d'eau X X X Nicheur, assez commun
Recurvirostridés Recurvirostra avosetta Avocette élégante X Migrateur rare
Sylviidés Regulus ignicapilla Roitelet à triple bandeau X X N Niche à proximité de la RN
Sylviidés Regulus regulus Roitelet huppé X X N Niche à proximité de la RN
Rémizidés Remiz pendulinus Rémiz penduline X Migrateur régulier

Hirundinidés Riparia riparia Hirondelle de rivage X N Migrateur régulier. Niche à proximité de la RN (Gouzon)

Turdidés Saxicola rubetra Tarier des prés X Migrateur régulier
Turdidés Saxicola torquata Tarier pâtre X X X Nicheur, quelques couples

Inventaire ornithologique
Réserve naturelle nationale de l'Etang des Landes

Plan de gestion 2014-2018



N Npr Npo
Nicheur à 

proximité 5 Commentaires observationsFamille Nom latin Nom français Nicheur 1

Migr. 2 Hiv. 3 Exotique 4

Fringillidés Serinus serinus Serin cini X X X
Sittidés Sitta europaea Sittelle torchepot X X
Anatidés Somateria mollissima Eider à duvet X Exceptionnel
Sternidés Sterna albifrons Sterne naine X Migrateur rare
Sternidés Sterna hirundo Sterne pierregarin X Migrateur régulier
Sternidés Sterna paradisaea Sterne arctique X Exceptionnel
Sternidés Sterna sandvicensis Sterne caugek X Exceptionnel
Columbidés Streptopelia decaocto Tourterelle turque X N Commun

Columbidés Streptopelia turtur Tourterelle des bois X X Commun, chanteurs entendus en période de reproduction

Strigidés Strix aluco Chouette hulotte X X N Commun
Sturnidés Sturnus vulgaris Etourneau sansonnet X X X Commun
Sylviidés Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire X X Commun
Sylviidés Sylvia borin Fauvette des jardins X X Commun
Sylviidés Sylvia communis Fauvette grisette X X Commun
Sylviidés Sylvia curruca Fauvette babillarde X 1 donnée base sepol
Podicipédidés Tachybaptus ruficollis Grèbe castagneux X X X Nicheur et migrateur régulier
Anatidés Tadorma ferruginea Tadorne Casarca X 2 données en 2012

Anatidés Tadorna tadorna Tadorne de Belon X X Migrateur régulier

Threskiornitidés Threskiornis aethiopicus Ibis sacré X Exceptionnel
Scolopacidés Tringa erythropus Chevalier arlequin X Migrateur régulier
Scolopacidés Tringa glareola Chevalier sylvain X Migrateur régulier
Scolopacidés Tringa nebularia Chevalier aboyeur X Migrateur régulier
Scolopacidés Tringa ochropus Chevalier culblanc X X Migrateur régulier
Scolopacidés Tringa stagnatilis Chevalier stagnatile X Exceptionnel
Scolopacidés Tringa totanus Chevalier gambette X Migrateur régulier
Troglodytidés Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon X X Commun
Turdidés Turdus iliacus Grive mauvis X X Migratrice et hivernante régulière
Turdidés Turdus merula Merle noir X X X Commun
Turdidés Turdus philomelos Grive musicienne X X X Commun
Turdidés Turdus pilaris Grive litorne X X Migratrice et hivernante régulière
Turdidés Turdus torquatus Merle à plastron X Exceptionnel
Turdidés Turdus viscivorus Grive draine X X X Commun
Tytonidés Tyto alba Effraie des clochers X X N Niche à proximité de la RN
Upupidés Upupa epops Huppe fasciée X X Régulière en période de reproduction
Charadriidés Vanellus vanellus Vanneau huppé X X X Migrateur régulier, nicheur occasionnel

TOTAL 71 9 20 206 120 7 39

Source des données : base de données SEPOL (près d'une centaine d'observateurs), base de données SERENA (CEN Limousin), K. GUERBAA, ONCFS, FDC 23
Nombre d'espèces inventoriées : 247 (dont 2 espèces disparues)
Nicheur1  (3 catégories, source SEPOL) : N : Nicheur certain (transport de matériaux, construction de nid, jeunes non volants, transport de nourriture…), 
Npr : Nicheur probable (couple observé pendant la période de nidification dans un milieu favorable, comportement territorial, comportement nuptial...), 
Npo : Nicheur possible (observation pendant la période de reproduction et dans un milieu favorable, mâle chanteur isolé...)
Migr.2 : contacts en migration
Hiv.3 : contacts en hivernage
Nicheur à proximité4  : espèce déjà observée sur la réserve et nichant à proximité (N) ou dont le statut reproducteur est à préciser (?)

Exotique5 : espèce probablement échappée d'enclos
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Sylviidés Acrocephalus arundinaceus Rousserolle turdoïde LC VU NN D N - X A
1 mâle cantonné en 2013, avec indices de 
reproduction (nourrissage de jeunes)

Sylviidés Acrocephalus schoenobaenus Phragmite des joncs LC LC Ra OC N - X X B 2 à 4 couples niche urs.

Sylviidés Acrocephalus scirpaceus Rousserolle effarvatte LC LC Reg - N - X X C Nicheur régulier  (notamment dans la roselière).

Aegithalidés Aegithalos caudatus Mésange à longue queue LC LC Reg - N - X X -

Anatidés Anas clypeata Canard souchet LC LC Ra D - OII/1, OIII/2 X X X B Effectif à p réciser.

Anatidés Anas crecca Sarcelle d'hiver LC VU Ra D - OII/1, OIII/2 X X X A
Ne niche peut être pas chaque année. Contactée 
en période de reproduction en 2012 et 2013.

Anatidés Anas platyrhynchos Canard colvert LC LC Reg - N OII/1, OIII/1 X X X -
Anatidés Anas strepera Canard chipeau LC LC Ra D - OII/1 X X X B Effectif à préciser.

Motacillidés Anthus trivialis Pipit des arbres LC LC Reg - N - X X -
Plusieurs couples nicheurs dans les landes de 
l'Ermite et de la Grande-Chaume.

Ardéidés Ardea cinerea Héron cendré LC LC Reg - N - X X X -
Ardéidés Ardea purpurea Héron pourpré LC LC Ra D N OI X X B 4 couples nicheurs ces de rnières années.
Anatidés Aythya ferina Fuligule milouin LC LC Ra D - OII/1, OIII/2 X X X B Reproducti on constatée en 2012.

Ardéidés Bubulcus ibis Héron garde-boeufs LC LC Ra V N - X X B
Quelques couples nicheurs chaque année depuis 
2008.

Fringillidés Carduelis carduelis Chardonneret élégant LC LC Reg - N - X X X -
Fringillidés Carduelis chloris Verdier d'Europe LC LC Reg - N - X x X -

Certhiidés Certhia brachydactyla Grimpereau des jardins LC LC Reg - N - X X -
Plusieurs couples nicheurs dans les landes de 
l'Ermite et de la Grande-Chaume.

Laridés Chroicocephalus ridibundus Mouette rieuse LC LC Ra R N OII/2 X X X C

Colonnie de 80 à 100 couples en 2001, 2002, et 
2003, année de l'échec de la reproduction de la 
colonnie. Des tentatives de nidification ces 
dernières années mais sans succès.

Accipitridés Circus aeruginosus Busard des roseaux LC VU Ra OC N OI X X X A
1 couple en 2005 et 2006 avec jeunes à l'envol, 
Pas de reproduction constatée depuis.

Columbidés Columba palumbus Pigeon ramier LC LC Reg - N OII/1, OIII/1 X X X -
Corvidés Corvus corone Corneille noire LC LC Reg - N OII/2 X X X -
Cuculidés Cuculus canorus Coucou gris LC LC Reg N - X X - -

LRN2 LRA4Statut 

Lim. 3 Hiv.Migr.
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Paridés Cyanistes caeruleus Mésange bleue LC LC Reg - N - X X -
Anatidés Cygnus olor Cygne tuberculé LC NA Reg - N OII/2 X - Nicheur depuis 2010.
Picidés Dendrocopos major Pic épeiche LC LC Reg - N - X X X -
Picidés Dendrocopos minor Pic épeichette LC LC Reg - N - X X -

Ardéidés Egretta garzetta Aigrette garzette LC LC Ra R N OI X X X C
Nicheurs réguliers, quelques couples chaque 
année.

Embérizidés Emberiza citrinella Bruant jaune LC NT Reg - N - X X X -
Embérizidés Emberiza schoeniclus Bruant des roseaux LC LC Reg - N - X X X -
Turdidés Erithacus rubecula Rougegorge familier LC LC Reg - N - X X X -
Fringillidés Fringilla coelebs Pinson des arbres LC LC Reg - N - X X X -
Rallidés Fulica atra Foulque macroule LC LC Reg - - OII/1, OIII/2 X X X -
Rallidés Gallinula chloropus Gallinule poule-d'eau LC LC Reg - - OII/2 X X X -
Corvidés Garrulus glandarius Geai des chênes LC LC Reg - N OII/2 X X X -
Sylviidés Hippolais polyglotta Hypolaïs polyglotte LC LC Reg - N - X X -

Sylviidés Locustella naevia Locustelle tachetée LC LC Reg - N - X X C 2 à 4 couples niche urs dans la réserve.

Alaudidés Lullula arborea Alouette lulu LC LC Reg - N OI X X X - Nicheuse en 2012.
Turdidés Luscinia megarhynchos Rossignol philomèle LC LC Reg - N - X X -

Muscicapidés Muscicapa striata Gobemouche gris LC VU Reg - N - X X C Des mâles chanteurs dan s la réserve en 2012.

Ardéidés Nycticorax nycticorax Bihoreau gris LC LC Ra R N OI X X B Nicheur régulier dans la réserve.

Paridés Parus major Mésange charbonnière LC LC Reg - N - X X -

Phasianidés Phasianus colchicus Faisan de Colchide LC LC Reg - N OII/1, OIII/1 X - Niche dans la réserve ou à proximité immédiate.

Sylviidés Phylloscopus collybita Pouillot véloce LC LC Reg - N - X X X -
Sylviidés Phylloscopus trochilus Pouillot fitis LC NT Reg - N - X X -
Corvidés Pica pica Pie bavarde LC LC Reg - N OII/2 X X -
Picidés Picus viridis Pic vert LC LC Reg - N - X X -
Podicipédidés Podiceps cristatus Grèbe huppé LC LC Reg R N - X X X -

Rallidés Porzana porzana Marouette ponctuée LC DD Ra D N OI X A
A niché en 2007. Contactée en période de 
reproduction en 2010 et 2012.

Prunellidés Prunella modularis Accenteur mouchet LC LC Reg - N - X X X -
Fringillidés Pyrrhula pyrrhula Bouvreuil pivoine LC VU Reg - N - X X X C
Rallidés Rallus aquaticus Râle d'eau LC DD Reg V - OII/2 X X X B Nicheur régulier sur le  site.
Turdidés Saxicola torquata Tarier pâtre LC LC Reg - N - X X X -
Fringillidés Serinus serinus Serin cini LC LC Reg - N - X X X - A niché en 2006
Sturnidés Sturnus vulgaris Etourneau sansonnet LC LC Reg - N OII/2 X X X -
Sylviidés Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire LC LC Reg - N - X X -
Sylviidés Sylvia borin Fauvette des jardins LC LC Reg - N - X X -
Sylviidés Sylvia communis Fauvette grisette LC NT Reg - N - X X -
Podicipédidés Tachybaptus ruficollis Grèbe castagneux LC LC Reg - N - X X X -

Liste commentée des oiseaux nicheurs
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N Npr Npo
LRN2 LRA4Statut 

Lim. 3 Hiv.Migr.LRM1Famille Nom latin Nom français
Nicheur 7

PN5 Commentaires, tendances évolutivesDO6
Classe de 

valeur 2014-
2018

Troglodytidés Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon LC LC Reg - N - X X -
Turdidés Turdus merula Merle noir LC LC Reg - - OII/2 X X X -
Turdidés Turdus philomelos Grive musicienne LC LC Reg - - OII/2 X X X -
Turdidés Turdus viscivorus Grive draine LC LC Reg - - OII/2 X X X -

Charadriidés Vanellus vanellus Vanneau huppé LC LC Reg V - OII/2 X X X B Reproduction irrégul ière ces dernièrs années.

Nombre d'espèces inventoriées : 62

"Nicheurs probables" et "Nicheurs possibles"

N Npr Npo

Phasianidés Alectoris rufa Perdrix rouge LC LC Reg - - OII/1, OIII/1 X -

Anatidés Anas querquedula Sarcelle d'été LC VU Ra D - OII/1 D X X A
Pas de nidification constatée ces dernières 
années (même si des individus sont présents en 
période de nidification)

Strigidés Asio otus Hibou moyen-duc LC LC Reg - N - X X X -

Anatidés Aythya fuligula Fuligule morillon LC LC Ra - - OII/1, OIII/2 X X X B
Présence plus ou moins régulière d'individus 
tardifs mais pas de reproduction constatée.

Fringillidés Carduelis cannabina Linotte mélodieuse LC VU Reg - N - X X X C Des contacts en pér iode de reproduction en 2012.

Sternidés Chlidonias hybridus Guifette moustac LC NT NN - N OI X X B
Des individus tardifs, mais pas de 
reproduction constatée

Sternidés Chlidonias niger Guifette noire LC VU NN - N OI X X A
Des individus tardifs, mais pas de 
reproduction constatée

Sylviidés Cisticola juncidis Cisticole des joncs LC LC Ra OC N - D X B
A niché en  en 1987 et 1988. Un mâle 
chanteur en 2013 et un couple vu.

Fringillidés Cocothraustes cocothraustes
Gros-bec casse-
noyaux

LC LC Reg - N - X - Nidification probable en 2013

Phasianidés Coturnix coturnix Caille des blés LC LC Reg - - OII/2 X -

Picidés Dendrocopos medius Pic mar LC LC Reg - N OI X - Nicheur propbable en 2013
Picidés Dryocopus martius Pic noir LC LC Reg - N OI X - Contacts réguliers dans la RN en 2013
Embérizidés Emberiza cirlus Bruant zizi LC LC Reg - N - X X X -

Ardéidés Ixobrychus minutus Blongios nain LC NT NN D N OI D X X B 1 mâle chanteur en 2013 dans la roselière.

Picidés Jynx torquilla Torcol fourmilier LC NT Reg DE N - X X C Contacté en période de reproduction en 2013

DO5 Hiv.LRM1Nom latin Nom français PN4LRN1Famille Migr.
Classe de 

valeur 2014-
2018

Commentaires, tendances évolutives
Statut 

Lim. 3 LRA3
Nicheur 7
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N Npr Npo
LRN2 LRA4Statut 

Lim. 3 Hiv.Migr.LRM1Famille Nom latin Nom français
Nicheur 7

PN5 Commentaires, tendances évolutivesDO6
Classe de 

valeur 2014-
2018

Laniidés Lanius collurio Pie-grièche écorcheur LC LC Reg - N OI X X -

Laniidés Lanius excubitor Pie-grièche grise LC EN Reg V N - X D A
Observée en période de reproduction à 
proximité de la réserve.

Sylviidés Locustella luscinioides
Locustelle 
luscinioïde

LC EN NN - N - X X A Un contact au printemps 2013.

Motacillidés Motacilla alba Bergeronnette grise LC LC Reg - N - X X X -
Reproduction constatée à proximité du site, possible 
sur la réserve

Oriolidés Oriolus oriolus Loriot d'Europe LC LC Reg - N - X X -
Phasianidés Perdix perdix Perdrix grise LC LC Ra - - OII/1, OIII/1 X -
Phalacrocoracidé
s

Phalacrocorax carbo Grand Cormoran LC LC Ra - N - X -
Présent toute l'année, sans preuve de reproduction 
pour l'instant

Turdidés Phoenicurus phoenicurus Rougequeue à front blanc LC LC Reg - N - X X -

Podicipédidés Podiceps nigricollis Grèbe à cou noir LC LC NN - N - X X B

En 2000, 2003, 2004 comportement nuptial mais 
sans nidification constatée. Fort potentiel 
(certainement lié à la réinstallation des mouettes 
rieuses). Des individus observés très tardivement 
en 2013 mais pas de reproduction constatée.

Paridés Poecile montanus Mésange boréale LC LC Reg - N - X X C
Des contacts en période de reproduction en 
2012

Paridés Poecile palustris Mésange nonnette LC LC Reg - N - X X X -
Sittidés Sitta europaea Sittelle torchepot LC LC Reg - N - X X -

Columbidés Streptopelia turtur Tourterelle des bois LC LC Reg - - OII/2 X - Commun, des contacts en période de reproduction

Nombre d'espèces inventoriées : 28

Nicheurs disparus

N Npr Npo

Strigidés Asio flammeus Hibou des marais LC VU NN - N OI D X X A Observé en 2013 en migration.
Ardéidés Botaurus stellaris Butor étoilé LC VU NN - N OI D X D A Observé en 2012 et 2013.

Burhinidés Burhinus oedicnemus Oedicnème criard LC NT Reg DE N OI D X C
A niché exceptionnellement lors de l'assec 
prolongé de 1999. Pas de reproduction constatée 
depuis.

Sylviidés Cettia cetti Bouscarle de Cetti LC LC NN - N - D B
Nicheur probable disparu, rares contacts, 
anciens

Charadriidés Charadrius dubius Petit Gravelot LC LC Ra R N - D X C
A niché exceptionnellement lors de l'assec 
prolongé de 1999. Pas de reproduction constatée 
depuis.

Rallidés Crex crex Râle des genêts LC EN NN - N OI D X A Nichait au début des années 1970. 

LRM1 Commentaires, tendances évolutivesDO5 Nicheur 7

Migr. Hiv.
Statut 

Lim. 3 LRA3
Classe de 

valeur 2014-
2018

Famille Nom latin Nom français PN4LRN1
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N Npr Npo
LRN2 LRA4Statut 

Lim. 3 Hiv.Migr.LRM1Famille Nom latin Nom français
Nicheur 7

PN5 Commentaires, tendances évolutivesDO6
Classe de 

valeur 2014-
2018

Motacillidés Motacilla flava
Bergeronnette 
printanière

LC LC Ra - N - D X C
Reproduction constatée à proximité du site. A 
niché sur site en 1999 lors de l'assec

Timaliidés Panurus biarmicus Panure à moustaches LC LC NN - N - D B Pas de contacts récents.

Rallidés Porzana parva Marouette poussin LC CR NN - N OI D A
Nichait au début des années 1970, pas de 
contacts récents.

Rallidés Porzana pusilla Marouette de Baillon LC CR NN - N OI D X A
Nichait au début des années 1970, un 
contact en 2013 en migration

Nombre d'espèces inventoriées : 10

Source des données : Base de données SEPOL (près d'une centaine d'observateurs), CEN-Limousin, Gilles PALLIER, Anthony VIRONDEAU, Pascal DUBOC
1LRM (Liste rouge mondiale, UICN 2008) : LC : Préoccupation mineure
2LRN : Liste rouge nationale (UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS, 2011) : CR : En danger critique, EN : En danger, VU : Vulnérable, NT : Quasi-menacé, LC : Préoccupation mineure, DD : Données insuffisantes
3 Statut Lim. (statut nicheur en Limousin, SEPOL, 2013) : Reg : Nicheur régulier, Ra : Nicheur rare, NN : Non nicheur
4LRA (Liste rouge d'Auvergne, CSRPN, 2008) D : en danger, V : vulnérable, R : rare, DE : en déclin, OC : nicheur occasionnel
5 Protection nationale (arrêté du 29/10/2009)  N : Protégé au niveau national
6Directive "Oiseaux" (n° 79/409/CEE)  : OI : Inscrit à l'annexe I, OII/1 : Annexe II/partie 1, OII/2 : Annexe II/partie 2, OIII/1 : Annexe III/partie 1, OIII/2 : Annexe III/partie 2
7Nicheur  (source : SEPOL), N : Nicheur certain (transport de matériaux, construction de nid, jeunes non volants, transport de nourriture…), 

Npr : Nicheur probable (couple observé pendant la période de nidification dans un milieu favorable, comportement territorial, comportement nuptial...), 

Npo : Nicheur possible (observation pendant la période de reproduction et dans un milieu favorable, mâle chanteur isolé...)

Liste commentée des oiseaux nicheurs
Réserve naturelle nationale de l'Etang des Landes
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Ordre Nom latin Nom français LRM1 LRN2 Rép. Lim. 3 Abon. 

Lim. 4 LRA5 PN6 DH7 Statut RNN 8
Classe de 

valeur 2014-
2018

Commentaires

Squamates Zootoca vivipara Lézard vivipare LC LC L AC - N - Rpr - Abondant sur la réserve

Squamates Podarcis muralis Lézard des murailles LC LC P C - N H4 Rpr -
Principalement localisé au niveau de la maison de la réserve 
et de la digue de l'étang

Squamates Anguis fragilis Orvet NE LC P AC - N - Rpr - Contacts réguliers
Squamates Natrix natrix Couleuvre à collier LC LC P C - N - Rpr - Contacts réguliers
Squamates Vipera aspis Vipère aspic LC LC P I - N - Rpr - Contacts réguliers, notamment dans la roselière.

Espèces à confirmer

Ordre Nom latin Nom français LRM1 LRN2 Rép. Lim. 3 Abon. 

Lim. 4 LRA5 PN6 DH7 Statut RNN 8
Classe de 

valeur 2014-
2018

Commentaires

Squamates Lacerta agilis Lézard des souches NE LC L I - N H4 ? - 1 donnée en 1995 et une autre en 2002

Testudines
Trachemys scripta 
elegans

Tortue de Floride NT NAa S, Int I - - - Int. -
Espèce introduite, 1 observation en 1997, à confirmer. 1 
tortue indéterminée observée en 2012.

Source des données : base de données du GMHL, principaux inventeurs 2009-2013 :S. BUR, K. GUERBAA

Nombre d'espèces inventoriées : 7 dont 2 à confirmer
1LRM (Liste rouge mondiale ; source : UICN, 2006) : NE Non évalué, LC Préoccupation mineure, NT quasi-menacée
2LRN (Liste rouge nationale, UICN 2008), LC : préoccupation mineure, NA : Non applicable
3Répartition Limousin (source : GMHL, com. écr., 2006) :  L : Localisé, P : Partout, Int : Introduit
4Abondance Limousin (source : GMHL, com. écr., 2006), C : Commun, AC : Assez commun, I : Indéterminée
5LRA (Liste rouge Auvergne validée par le CSRPN en 2004), - : non menacé
6PN (Protection nationale ; arrêté modifié du 22/07/1993) : N : Protégé au niveau national
7Directive "Habitats, Faune, Flore" (n° 92/43/CEE)  : H2 : Inscrit à l'annexe II ; H4 : Inscrit à l'annexe 4 ; H5 : Inscrit à l'annexe 5
8Statut RNN, Rpr : Reproducteur, ? : indéterminé, Int. : Introduit

Annexe 21-4 : Liste commentée des reptiles de la réserve naturelle

Liste commentée des reptiles
Réserve naturelle nationale de l'Etang des Landes
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Ordre Nom latin Nom français LRM1 LRN2 Rép.   

Lim. 3

Abon. 

Lim. 4 LRA5 PN6 DH7 Statut 

RN8

Classe de 
valeur 2014-

2018
Commentaires

Urodèles Salamandra salamandra Salamandre tachetée LC LC P C - N - Rc -
Reprocduction constatée dans la plupart des mares et annexes 
hydrauliques.

Urodèles Triturus cristatus Triton crêté LC LC L R R N H2, H4 Rc A
Capture d'adultes dans plusieurs mares de la réserv e (espèce 
découverte en 2010), reproduction confirmée en 2012 . Plus d'une 
vingtaine d'individus observés en 2011.

Urodèles Lissotriton helveticus Triton palmé LC LC P C - N - Rc - Commun dans toutes les mares de la réserve.

Urodèles
Triturus blasii (De L'Isle, 
1862)

Triton de Blasius - LC L E - - - - B
1 individu découvert en 2011 dans une mare de la ré serve, revu en 
2013.

Anoures Alytes obstetricans Alyte accoucheur LC LC P C - N H4 Rc C
Têtards observés en 2007 dans les fossés creusés au  Genévrier, 
chant entendu en 2012.

Anoures Bufo sp. Crapaud - - - - - - - - - A déterminer, Bufo bufo  ou bufo spinosus . Se reproduit dans l'étang.

Anoures Bufo calamita Crapaud calamite LC LC S R - N H4 Rpr C
Découvert en 2005 dans le Bois de Landes (GMHL), mâ les chanteurs 
entendus et observés dans la réserve en 2010, nombr eux chants 
entendus en 2012 et 2013.

Anoures Hyla arborea Rainette verte LC LC L C DE N H4 Rc -
Plusieurs dizaines de mâles chanteurs dans les mares et l'étang, 
nombreuses pontes observées en 2012 et 2013.

Anoures Rana dalmatina Grenouille agile LC LC P C - N H4 Rc -
Nombreux mâles chanteurs et pontes principalement dans les annexes 
hydrauliques, en 2012 et 2013

Anoures Pelophylax kl. esculenta Grenouille verte LC LC P C - N H5 Rc - Très commune sur la réserve.
Anoures Rana temporaria Grenouille rousse LC LC P C - N H5 Rc - Une seule observation en 2011.

Espèces présumées disparues ou à confirmer

Ordre Nom latin Nom français LRM1 LRN2 Rép.   

Lim. 3

Abon. 

Lim. 4 LRA5 PN6 DH7 Statut 

RN8

Classe de 
valeur 2014-

2018
Commentaires

Urodèles Triturus marmoratus Triton marbré LC LC P C - N H4 D A 1 observation en 1997 au G enévrier, non revu depuis.

Source des données : base de données du GMHL, base de données SERENA (CEN Limousin), Principaux inventeurs 2009-2013 : S. BUR, K. GUERBAA, G. CAUBLOT
Nombre de taxons inventoriés : 11
1LRM (Liste rouge mondiale, UICN, 2008), LC : Préoccupation mineure
2LRN (Liste rouge nationale, UICN, 2008), LC : Préoccupation mineure
3Répartition Limousin (source : GMHL , com. écr., 2006), S : Sporadique, L : Localisé,  P : Partout, I : Indéterminée
4Abondance Limousin (source : GMHL, com. écr., 2006), C : Commun ; R : Rare ; E : Exceptionnel
5LRA (Liste rouge auvergne validée par le CSRPN en 2004) : R : Rare ; DE : En Déclin
6PN (Protection nationale ; Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés),  N : Protégé au niveau national
7DH (Directive "Habitats, Faune, Flore" (n° 92/43/CE E), H2 : Inscrit à l'annexe II, H4 : inscrit à l'annexe IV, H5 : inscrit à l'annexe V

Annexe 21-5 : Liste commentée des amphibiens de la réserve naturelle

Liste commentée des amphibiens
Réserve naturelle nationale de l'Etang des Landes
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Famille Nom latin Nom français LRM1 LRN2 LRA3 PN4 DH5
Classe de 

valeur 2014-
2018

Commentaires

Cyprinidés Abramis brama Brème commune LC LC - - - - Plusieurs tonnes pêchées en 2012.

Anguillidés Anguilla anguilla Anguille CR CR V - - A 1 individu dévallant piégé dans l'a nguillère en 2013.

Cyprinidés Carassius carassius Carassin LC NA - - - - Quelques individus lors de la vidange 2012.
Cyprinidés Cyprinus carpio Carpe commune VU LC - - - - Quelques individus lors de la vidange 2012.

Esocidés Esox lucius Brochet LC VU V N - A
Espèce qui se porte mal dans les rivières française s 
mais statut national peu adapté en étang.

Cyprinidés Gobio gobio Goujon LC DD - - - -
Plusieurs dizaines de kilos observés pendant la pêche 
de 2012.

Percidés Gymnocephalus cernua Grémille LC LC - - - - Assez abondante.
Ictaluridés Ictalurus melas Poisson-chat NE NA - - - - Plus de 40 tonnes lors de la vidange 2012
Centrarchidés Lepomis gibbosus Perche-soleil NE NA - - - - Espèce exotique qui reste rare dans le plan d'eau.

Cyprinidés Leucaspius delineatus Able de Heckel LC LC - - - -
Quelques observations (pêche au coup et pêche de 
2012).

Percidés Perca fluviatilis Perche LC LC - - - - Quelques diaines de kilos pêchés en 2012.

Cyprinidés Rhodeus amarus Bouvière LC LC V N H2 A
Présence dans l'étang confirmée durant la pêche de 
2012.

Cyprinidés Rutilus rutilus Gardon LC LC - - - - Abondant.
Percidés Sander lucioperca Sandre LC NA - - - - Peu présent
Cyprinidés Scardinius erythrophtalmus Rotengle LC LC - - - - Abondant.

Cyprinidés Tinca tinca Tanche LC LC - - - -
Quelques diaines de beaux specimens pêchés en 2012 
mais très peu de tanchons.

Source des données : Base de données SERENA (CEN Limousin), principaux auteurs 2009-2013 :S. BUR, K. GUERBAA, JC CARTES

Nombre d'espèces inventoriées : 16
1LRM (Liste rouge mondiale, UICN, 2010), CR : En danger critique d'extinction, VU : Vulnérable, LC : préoccupation mineure, NE : non évalué
2LRN (Liste rouge nationale, UICN, 2010), CR : En danger critique d'extinction, VU : Vulnérable, LC : préoccupation mineure, NA : non applicable, NE : non évalué

3LRA (Liste rouge Auvergne, BOMASSI & COCHET, 2004), V : Vulnérable
4PN (Protection nationale, arrêté du 08/12/1988 fixant la liste des espèces de poissons protégées), N : Protégé au niveau national
5DH (Directive "Habitats, Faune, Flore" n° 92/43/CEE ), H2 : inscrit à l'annexe II

Annexe 21-6 : Liste commentée des poissons de la réserve naturelle

Liste commentée des poissons
Réserve naturelle nationale de l'Etang des Landes
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Famille Nom latin Nom français LRE1 LRN2 LRL3 LRA4 PN5 DH6 Statut RN 7
Classe de 

valeur 2014-
2018

Commentaires

Calopterygidae Calopteryx splendens Caloptéryx éclatant LC LC - - - - Rpr Contacts occasionnels sur les tributaires.

Calopterygidae Calopteryx virgo meridionalis Caloptéryx vierge méridional LC LC - - - - Acc Accidentel

Lestidae Chalcolestes viridis Leste vert LC LC - - - - Rc
Espèce abondante sur la réserve, nombreuses émergences 
observées.

Lestidae Lestes barbarus Leste sauvage LC NT EN R - - Rc B
Max. une vingtaine d'individus en 2000. Quelques in dividus 
revus en 2007.Présent en 2012, sur les annexes hydr auliques.

Lestidae Lestes dryas Leste dryade LC NT VU - - - Rpr C Contacté en 2012, effectif s et statut à préciser.
Lestidae Lestes sponsa Leste fiancé LC LC - - - - Rc Abondant sur la réserve.
Lestidae Lestes virens Leste verdoyant LC NT CR V - - Rc B Régulièrement contacté en 2012, émergences observées.
Lestidae Sympecma fusca Leste brun LC LC - - - - Rc Abondant sur la réserve.
Platycnemididae Platycnemis pennipes Agrion à larges pattes LC LC - - - - Rc Abondant, accouplements et pontes.

Cœnagrionidae Ceriagrion tenellum Agrion délicat LC LC - R - - Rc Observé en 2013 sur des annexes hydrauliques, accouplements.

Cœnagrionidae Coenagrion hastulatum Agrion hasté LC VU EN R - - Rpo A Non revu depuis 2005. A re chercher
Cœnagrionidae Coenagrion puella Agrion jouvencelle LC LC - - - - Rc Abondant sur la réserve.
Cœnagrionidae Coenagrion pulchellum Agrion gracieux LC NT VU R - - Rpo B A rechercher.

Cœnagrionidae Coenagrion scitulum Agrion mignon LC NT VU R - - Rc B
Contacté régulièrement en 2012; très abondant sur l es annexes 
hydrauliques.

Cœnagrionidae Enallagma cyathigerum Agrion porte-coupe LC LC - - - - Rc Abondant sur la réserve.
Cœnagrionidae Erythromma najas Naïade aux yeux rouges LC LC - - - - Rpr Abondante sur la réserve.
Cœnagrionidae Erythromma viridulum Agrion vert LC LC - - - - Rpr Abondant sur la réserve.
Cœnagrionidae Ischnura elegans Agrion élégant LC LC - - - - Rc Abondant sur la réserve.
Cœnagrionidae Ischnura pumilio Agrion nain LC NT - - - - Rc Contacts plus ou moins réguliers.

Cœnagrionidae Pyrrhosoma nymphula Petite nymphe au corps de feu LC LC - - - - Rc
Contacté régulièrement en 2012, émergences dans les annexes 
hydrauliques.

Aeshnidae Aeshna affinis Aeschne affine LC LC EN - - - Rc C
Contacts plus ou moins réguliers, reproduction cons tatée en 
2010 et 2013.

Aeshnidae Aeshna cyanea Aeschne bleue LC LC - - - - Rpr Abondant sur la réserve.
Aeshnidae Aeshna grandis Grande Aeschne LC NT NT - - - Rpr Régulièrement contactée en 2013.
Aeshnidae Aeshna mixta Aeschne mixte LC LC VU - - - Rc C Abondante sur la réserve.
Aeshnidae Anax imperator Anax empereur LC LC - - - - Rc Abondant sur la réserve.

Aeshnidae Anax parthenope Anax napolitain LC LC EN V - - Rpo B
1 ind. mort observé en 2008, plusieurs mâles territ oriaux 
observés en 2013.

Aeshnidae Brachytron pratense Aeschne printanière LC LC  R - - Rc B Contacts réguliers.

Annexe 21-7 : Liste commentée des odonates de la réserve naturelle

Liste commentée des odonates
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Famille Nom latin Nom français LRE1 LRN2 LRL3 LRA4 PN5 DH6 Statut RN 7
Classe de 

valeur 2014-
2018

Commentaires

Gomphidae
Onychogomphus forcipatus 
forcipatus

Gomphe à pinces LC LC - - - - Acc 1 mâle observé en 2005. Espèce accidentel.

Cordulidae Cordulia aenea Cordulie bronzée LC LC - - - - Rc Abondante sur la réserve.
Cordulidae Epitheca bimaculata Cordulie à deux taches LC VU CR D - - Rc A Contactée réguliè rement en 2012.

Cordulidae Somatochlora metallica Cordulie métallique LC NT - - - - Rc
Contactée en 2012, effectifs à préciser. Exuvies trouvées au 
déversoir de crue et sur la mare de l'Ermite.

Libellulidae Crocothemis erythraea Libellule écarlate LC LC - - - - Rc Abondante sur la réserve.
Libellulidae Libellula depressa Libellule déprimée LC LC - - - - Rc Abondante sur la réserve.
Libellulidae Libellula quadrimaculata Libellule à quatre taches LC LC - - - - Rc Abondante sur la réserve.
Libellulidae Orthetrum albistylum Orthétrum à stylets blancs LC LC - - - - Rc Abondant sur la réserve.
Libellulidae Orthetrum brunneum Orthétrum brun LC LC - - - - Rpr Pas de contact récent, max. 3 individus en 2005.
Libellulidae Orthetrum cancellatum Orthétrum réticulé LC LC - - - - Rc Abondant sur la réserve.

Libellulidae Sympetrum flaveolum Sympétrum jaune d'or LC VU EN - - - Rc A
Nouvelle espèce. 1 individu capturé en 2010, émerge nces 
observées en 2013.

Libellulidae Sympetrum fonscolombii Sympétrum de Fonscolombe LC LC - - - - Rc Quelques contacts depuis 2002 (1 individu à chaque fois).
Libellulidae Sympetrum meridionale Sympétrum méridional LC LC EN R - - Rc B Contacté en 2012, é mergences observées en 2013
Libellulidae Sympetrum sanguineum Sympétrum sanguin LC LC - - - - Rc Abondant sur la réserve.
Libellulidae Sympetrum striolatum Sympétrum strié LC LC - - - - Rc Abondant sur la réserve.
Libellulidae Sympetrum vulgatum Sympétrum vulgaire LC NT VU - - - Rc C Emergences observées en 2013.

Espèces présumées disparues ou à confirmer

Famille Nom latin Nom français LRE1 LRN2 LRL3 LRA4 PN5 DH6 Statut RN
Classe de 

valeur 2014-
2018

Commentaires

Cœnagrionidae Erythromma lindenii Agrion de Vander Linden LC LC - - - - D Disparu (dernière observation en 1998).
Aeshnidae Aeshna isoceles Aeschne isocèle LC VU CR V - - D A 1 exuvie récoltée en 199 5. Non revue. 

Source des données : Base de données de la SLO, base de données SERENA (CEN Limousin) ; principaux inventeurs 2009-2013 : K. GUERBAA, S. BUR

Nombre d'espèces inventoriées : 43 et 2 espèces disparues
1LRE (Liste rouge européenne UICN, 2010), LC : préoccupation mineure
2LRN (Liste rouge nationale, DOMMANGET & al ., 2008), Vu : Vulnérable, NT : Quasi-menacé, LC : Préoccupation mineure
3LRL (Liste rouge limousin, SLO, 2005), CR : En danger critique d'extinction, EN : En danger d'extinction, VU : Vulnérable, NT : Quasi-menacé
4LRA (Liste rouge Auvergne, GILARD & VILLEPOUX, 2004) : D : En danger, V : Vulnérable, R : Rare
5PN (Protection nationale, arrêté du 23 avril 2007) / - : pas de protection réglementaire
6DH (Directive "Habitats, Faune, Flore" n° 92/43/CEE ) : - : pas d'inscription aux annexes de la Directive
7Statut sur le site, Rc : reproduction certaine, Rpr : Reproduction probable, Rpo : Reproduction possible, D : Disparu

Liste commentée des odonates
Réserve naturelle nationale de l'Etang des Landes
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Famille Nom latin Nom français LRE1 LRN2 LRL3 LRA4 PN5 DH6
Classe de 

valeur 2014-
2018

Commentaires

Nymphalidae Aglais urticae La Petite Tortue LC LC - - - - -
Pieridae Anthocaris cardamines L'Aurore LC LC - - - - -
Nymphalidae Aphantopus hyperantus Le Tristan LC LC - - - - -
Pieridae Aporia crataegi Le Gazé LC LC - - - - -
Nymphalidae Araschnia levana La Carte géographique LC LC - - - - -
Nymphalidae Argynnis paphia Le Tabac d'Espagne LC LC - - - - -
Lycaenidae Aricia agestis Le Collier de Corail LC LC - - - - -
Nymphalidae Brenthis daphne Le Nacré de la Ronce LC LC - - - - -
Nymphalidae Brintesia cirse Le Silène LC LC - - - -
Lycaenidae Callophrys rubi La Thécla de la Ronce LC LC - - - - -
Hesperiidae Carterocephalus palaemon L'Hespérie du Brome LC LC R - - - C
Lycaenidae Celastrina argiolus L'Azuré des Nerpruns LC LC - - - - -
Nymphalidae Clossiana dia La Petite Violette LC LC - - - -
Nymphalidae Clossiana euphrosyne Le Grand Collier argenté LC LC - - - - -
Nymphalidae Clossiana selene Le Petit Collier argenté LC NT - - - - -
Nymphalidae Coenonympha pamphilus Le Fadet Commun LC LC - - - - -
Pieridae Colias crocea Le Souci LC LC - - - - -
Nymphalidae Cynthia cardui La Vanesse des Chardons LC LC - - - - -
Hesperiidae Erynnis tages Le Point de Hongrie LC LC - - - - -

Nymphalidae Euphydryas aurinia Le Damier de la Succise LC LC - - N H2 A
Tourjours présent en 2012, mais forte baisse du nombre de nids 
en 2012

Lycaenidae Everes argiades L'Azuré du trèfle LC LC - - - - -
Pieridae Gonepteryx rhamni Le Citron LC LC - - - - -
Hesperiidae Heteropterus morpheus Le Miroir LC LC - R - - -
Nymphalidae Inachis io Le Paon du jour LC LC - - - - -
Papilionidae Iphiclides podalirius Le Flambé LC LC - - - - -
Nymphalidae Issoria lathonia Le Petit Nacré LC LC - - - - -
Nymphalidae Lasiommata maera Le Nemusien, L'Ariane LC LC - - - - -
Nymphalidae Lasiommata megera Le Satyre, La Mégère LC LC - - - - -
Pieridae Leptidea sinapis La Piéride de la Moutarde LC LC - - - - -
Nymphalidae Limenitis camilla Le Petit Sylvain LC LC - - - - -
Nymphalidae Limenitis reducta Le Sylvain azuré LC LC - - - - -
Lycaenidae Lycaena phlaeas Le Cuivré Commun LC LC - - - - -
Lycaenidae Lycaena tityrus Le Cuivré fuligineux LC LC - - - - -
Nymphalidae Maniola jurtina Le Myrtil LC LC - - - - -
Nymphalidae Melanargia galathea Le Demi-deuil LC LC - - - - -
Nymphalidae Melitaea cinxia La Mélitée du Plantain LC LC - - - - -

Annexe 21-8 : Liste commentée des rhopalocères de la réserve naturelle
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Famille Nom latin Nom français LRE1 LRN2 LRL3 LRA4 PN5 DH6
Classe de 

valeur 2014-
2018

Commentaires

Nymphalidae Melitaea diamina La Mélitée noirâtre LC LC - - - - -
Nymphalidae Mellicta athalia La Mélitée du Mélampyre LC LC - - - - -
Nymphalidae Mellicta parthenoides Mélitée des scabieuses LC LC - - - - -
Nymphalidae Mesoacidalia aglaja Le Grand Nacré LC LC - - - - -
Nymphalidae Nymphalis antiopa Le Morio LC LC - - - - -
Nymphalidae Nymphalis polychloros La Grande Tortue LC LC - - - - -
Hesperiidae Ochlodes venatus La Sylvaine LC LC - - - - -
Papilionidae Papilio machaon Le Machaon LC LC - - - - -
Nymphalidae Pararge aegeria Le Tircis LC LC - - - - -
Pieridae Pieris brassicae La Piéride du Chou LC LC - - - - -
Pieridae Pieris napi La Piéride du Navet LC LC - - - - -
Pieridae Pieris rapae La Piéride de la Rave LC LC - - - - -
Nymphalidae Polygonia c-album Le Gamma LC LC - - - - -
Lycaenidae Polyommatus icarus L'Azuré de la Bugrane LC LC - - - - -
Nymphalidae Pyronia tithonus L'Amaryllis LC LC - - - - -
Lycaenidae Quercusia quercus Le Thécla du Chêne LC LC - - - - -
Lycaenidae Satyrium acaciae Le Thécla de l'Amarel LC LC - - - - -
Lycaenidae Satyrium ilicis Le Thécla de l'Yeuse LC LC - - - - -

Lycaenidae Thermolycaena dispar Le Cuivré des marais LC LC - V N H2 A
Présence confirmée en août 2007 (5 individus en que ue 
d'étang), plusieurs noyaux de populations mentionné s en 
2009 (étude régionale SEL).

Hesperiidae Thymelicus lineolus L'Hespérie du Dactyle LC LC - - - - -
Hesperiidae Thymelicus sylvestris L'Hespérie de la Houque LC LC - - - - -
Nymphalidae Vanessa atalanta Le Vulcain LC LC - - - - -

Espèces présumées disparues

Famille Nom latin Nom français LRE1 LRN2 LRL3 LRA4 PN5 DH6
Classe de 

valeur 2014-
2018

Commentaires

Nymphalidae Limenitis populi Le Grand Sylvain LC NT VU V - - B
Non revu lors des prospections préalables au classe ment en 
RNN et non contacté depuis le classement.

Source des données : Base de données SEL, Base de données SERENA CEN Limousin-CG23, P. DUBOC

Nombre d'espèces inventoriées : 58
1LRE (Liste rouge européenne, Van Swaay & al ., 2010), VU : Vulnérable
2LRN (Liste rouge nationale, UICN France, MNHN, Opie & SEF, 2012), NT : Quasi menacé, LC : préoccupation mineure
3LRL (Liste rouge Limousin, SEL, 2000), VU : vulnérable, R : rare
4LRA (Liste rouge Auvergne, P. BACHELARD & al., 2004 ), V : vulnérable, R : rare
5PN (Protection nationale, arrêté du 23 avril 2007) / N : protégé au niveau national
6DH (Directive "Habitats, Faune, Flore" n° 92/43/CEE) / H2 : inscrit à l'annexe II

Liste commentée des rhopalocères
Réserve naturelle nationale de l'Etang des Landes
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Famille Nom latin Nom français Commentaires

Arctiidae Arctia caja L'Ecaille martre
Arctiidae Cybosia mesomella - Nouvelle espèce recensée en 2012
Arctiidae Euthrix potatoria - Nouvelle espèce recensée en 2012
Arctiidae Phragmatobia fuluginosa L'Ecaille cramoisie
Crambidae Elophila nymphaeata L'Hydrocampe du Potamot
Crambidae Evergestis forficalis La Pyrale des crucifères
Crambidae Nomophila noctuella La Pyrale de la Luzerne
Crambidae Parapoynx stratiotata L'Hydrocampe du Stratiote
Crambidae Pyrausta purpuralis La Pyrale pourprée
Drepanidae Cilix glaucata La petite Epine
Erebidae Hypena proboscidalis - Nouvelle espèce recensée en 2012
Geometridae Abraxas grossulariata La Zérène du Groseiller Observé en 2013
Geometridae Cabera exanthemata - Nouvelle espèce recensée en 2012
Geometridae Campaea margaritata La Perlée
Geometridae Camptogramma bilineata - Nouvelle espèce recensée en 2012
Geometridae Cerura vinula - Nouvelle espèce recensée en 2012
Geometridae Colostygia pectinaria La Cidarie verdâtre
Geometridae Comibaena bajularia - Nouvelle espèce recensée en 2012
Geometridae Cosmorhoe ocellata - Nouvelle espèce recensée en 2012
Geometridae Crocallis elinguaria La phalène de la mancienne
Geometridae Cyclophora punctaria La Phalène ponctuée
Geometridae Epirrhoe alternata L'Alternée
Geometridae Euphyia unangulata - Nouvelle espèce recensée en 2012
Geometridae Hypomecis punctinalis - Nouvelle espèce recensée en 2012
Geometridae Idaea macilentaria - Nouvelle espèce recensée en 2012
Geometridae Idaea rubraria L'Acidalie ombrée
Geometridae Lomaspilis marginata - Nouvelle espèce recensée en 2012
Geometridae Opisthograptis luteolata La Citronnelle rouillée
Geometridae Perconia strigillaria La Phalène des Landes
Geometridae Peribatodes rhomboidaria -
Geometridae Plagodis dolabraria - Nouvelle espèce recensée en 2012
Geometridae Pseudoterpna pruinata - Nouvelle espèce recensée en 2012
Geometridae Pterapherapteryx sexalata - Nouvelle espèce recensée en 2012
Geometridae Scopula ternata L'Acidalie à trois raies
Geometridae Scotopteryx luridata/mucronata - Nouvelle espèce recensée en 2012
Geometridae Timandra comea La Timandre aimée
Hepialidae Korscheltellus fusconebulosa - Nouvelle espèce recensée en 2012
Hepialidae Korscheltellus lupulinus - Nouvelle espèce recensée en 2012
Noctuidae Agrotis exclamationis Le Point d'exclamation
Noctuidae Apamea monoglypha - Nouvelle espèce recensée en 2012
Noctuidae Arctornis l-nigrum Le L noir
Noctuidae Autographa gamma Le Gamma
Noctuidae Axylia putris - Nouvelle espèce recensée en 2012
Noctuidae Caradrina morpheus - Nouvelle espèce recensée en 2012
Noctuidae Craniophora ligustri La Noctuelle du Troëne
Noctuidae Dicycla oo - Nouvelle espèce recensée en 2012
Noctuidae Helicoverpa armigera L'Armigère
Noctuidae Hoplodrina ambigua - Nouvelle espèce recensée en 2012
Noctuidae Lacanobia w-latinum - Nouvelle espèce recensée en 2012
Noctuidae Mythimna albipuncta - Nouvelle espèce recensée en 2012
Noctuidae Mythimna impura - Nouvelle espèce recensée en 2012
Noctuidae Mythimna pallens La Noctuelle pâle
Noctuidae Mythimna vitellina - Nouvelle espèce recensée en 2012
Noctuidae Noctua fimbriata La Frangée
Noctuidae Noctua pronuba Le Hibou
Noctuidae Ochropleura plecta Le Cordon blanc
Noctuidae Oligia strigilis - Nouvelle espèce recensée en 2012
Noctuidae Oligia latruncula - Nouvelle espèce recensée en 2012
Noctuidae Pheosia tremula La Porcelaine
Noctuidae Polia nebulosa - Nouvelle espèce recensée en 2012
Noctuidae Rivula sericealis La Soyeuse
Noctuidae Russina ferruginea - Nouvelle espèce recensée en 2012
Noctuidae Trachea atriplicis - Nouvelle espèce recensée en 2012

Annexe 21-9 : Liste commentée des hétérocères de la réserve naturelle
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Famille Nom latin Nom français Commentaires

Noctuidae Viminia rumicis La Noctuelle de la Patience
Noctuidae Xestia c-nigrum Le C noir
Notodontidae Cerura erminea - Nouvelle espèce recensée en 2012
Notodontidae Pterostoma palpina - Nouvelle espèce recensée en 2012
Notodontidae Stauropus fagi - Nouvelle espèce recensée en 2012
Pyralidae Nephopterix angustella -
Pyralidae Oncocera semirubella La Phycide incarnat
Sphingidae Agrius convolvuli Le Sphinx du Liseron
Sphingidae Laothoe populi Le Sphinx du Peuplier
Sphingidae Macroglossum stellatarum Le Moro-sphinx
Sphingidae Smerinthus ocellatus - Nouvelle espèce recensée en 2012

Source des données : Base de données SEL, Prinicpaux inventeurs 2009-2013 : BORGES & MOTHIRON (OPIE)
Nombre d'espèces inventoriées : 74

Liste commentée des hétérocères
Réserve naturelle nationale de l'Etang des Landes
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Famille Nom latin Nom français LRM1 LRN2 LR Nem2 LR Mc2 LRA3 PN4 DH5
Classe de 

valeur 2014-
2018

Commentaires 2013

Tettigoniidae Phaneroptera falcata Phaneroptère porte-faux - 4 4 3 - - -

Tettigoniidae Conocephalus dorsalis Conocéphale des roseaux - 3 2 3 R - - A Effectifs et réparti tion à préciser

Tettigoniidae Conocephalus fuscus Conocéphale bigarré - 4 4 4 - - -
Tettigoniidae Tettigonia viridissima Grande Sauterelle verte - 4 4 4 - - -
Tettigoniidae Pholidoptera griseoaptera Decticelle cendrée - 4 4 4 - - -
Gryllidae Gryllus campestris Grillon champêtre - 4 4 4 - - -
Gryllidae Pteronemobius heydenii Grillon des marais - 4 2 3 V - - B Effectifs à préciser

Gryllidae Nemobius sylvestris Grillon des bois - 4 4 4 - - -
Nombreux contacts sur les lisières 
forestières et les boisements

Gryllidae Oecanthus pellucens Grillon d'Italie - 4 4 4 - - -

Gryllotalpidae Gryllotalpa gryllotalpa Courtilière commune - 4 2 4 V - - B
Des individus vus et entendus en 2012 
et 2013

Tetrigidae Tetrix bipunctata Tétrix calcicole - 4 3 - - - - C
Tetrigidae Tetrix subulata Tétrix riverain - 4 4 4 - - -
Acrididae Stethophyma grossum Criquet ensanglanté - 4 3 4 - - - C Très abondant
Acrididae Chorthippus albomarginatus Criquet marginé - 4 4 4 - - -
Acrididae Chorthippus biguttulus Criquet mélodieux - 4 4 4 - - -
Acrididae Chorthippus dorsatus Criquet verte-échine - 4 4 4 R - -
Acrididae Chorthippus parallelus Criquet des pâtures - 4 4 4 - - -
Acrididae Chrysochraon dispar Criquet des clairières - 4 4 4 - - -
Acrididae Omocestus viridulus Criquet verdelet - 4 3 4 - - - C Effectifs à préciser

Source des données : Base de données SEL, Base de données SERENA (CEN Limousin)

Nombre d'espèces inventoriées : 19
1LRM (Liste mondiale, UICN 2006), - : Non menacé
2LRN (Listes rouges nationales (LRN), domaine némoral (LRNEm) et Massif central/Montagne noire (LRMc), SARDET & DEFAUT, 2004), 

1 : Priorité 1 (espèce proche de l'extinction ou déjà éteinte) ; 2 : Priorité 2 (espèce fortement menacée d'extinction) ; 

3 : Priorité 3 (espèce menacée, à surveiller) ; 4 : Priorité 4 (espèce non menacée, en l'état actuel des connaissances)
3LRA (Liste rouge Auvergne, E. BOITIER, 2001-2004), V : Vulnérable, R : Rare
4PN (Protection nationale, arrêté du 23 avril 2007), - : pas de protection réglementaire
5DH (Directive "Habitats, Faune, Flore" n° 92/43/CEE ), - : pas d'inscription aux annexes de la Directive

Annexe 21-10 : Liste commentée des orthoptères de la réserve naturelle
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Famille Nom scientifique LRM1 LRE2 Liste Brustel 3 PN4 DH5
Classe de 

valeur 2014-
2018

Commentaires

Dytiscidae Acilius sulcatus (Linnaeus, 1758) - - - - - Nouveau
Dytiscidae Acilius sulcatus (Linnaeus, 1758) - - - - - Nouveau
Carabidae Acupalpus maculatus (Schaum, 1860) - - - - - Nouveau
Coccinellidae Adalia bipunctata - - - -
Dytiscidae Agabus bipustulatus (Linnaeus, 1767) - - - - - Nouveau
Cerambycidae Agapanthia cardui - - - - -
Cerambycidae Agapanthia villosoviridescens - - - - -
Chrysomelidae Altica oleracea - - - - -
Carabidae Amara fulvipes (Audinet-Serville, 1821) - - - - - Nouveau
Carabidae Amara ovata (Fabricius, 1792) - - - - - Nouveau
Hydrophilidae Anacaena limbata (Fabricius, 1792) - - - - - Nouveau
Hydrophilidae Anacaena limbata (Fabricius, 1792) - - - - - Nouveau
Hydrophilidae Anacaena lutescens (Stephens, 1829) - - - - - Nouveau
Cerambycidae Anaglyptus mysticus - LC X - - C
Carabidae Anisodactylus nemorivagus (Duftschmid, 1812) - - - - - Nouveau
Coccinellidae Anisoticta novemdecimpunctata - - - - -
Cerambycidae Anoplodera rufipes - - X - - C
Cerambycidae Anoplodera sexguttata - - X - - C
Geotrupidae Anoplotrupes stercorosus - - - - -
Malachiidae Anthocomus rufus - - - - -
Curculionidae Anthonomus rubi (Herbst, 1795) - - - - - Nouveau
Dermestidae Anthrenus scrophulariae (Linnaeus, 1758) - - - - - Nouveau
Anthribidae Anthribus nebulosus Forster, 1770 - - - - - Nouveau
Chrysomelidae Aphthona nonstriata (= caerulea) - - - - -
Attelabidae Apoderus coryli - - - - -
Cerambycidae Aromia moschata - LC - - -
Staphylinidae Atheta laticollis (Stephens, 1832) - - - - - Nouveau
Curculionidae Aulacobaris coerulescens (Scopoli, 1763) - - - - - Nouveau
Malachiidae Axinotarsus pulicarius (Fabricius, 1775) - - - - - Nouveau

Curculionidae Bagous gr. longitarsis - - - - -

Individu femelle. Capture d'un mâle préférable pour 
confirmer qu'il s'agit de longitarsis, mais dans tous les 
cas, espèces nouvelle pour la région. Sur 
Myriophyllum

Curculionidae Bagous lutosus - - - - - A
Rare, seule station limousine, sur Potamogeton 
gramineus

Annexe 21-11 : Liste commentée des coléoptères de la réserve naturelle
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Famille Nom scientifique LRM1 LRE2 Liste Brustel 3 PN4 DH5
Classe de 

valeur 2014-
2018

Commentaires

Curculionidae Bagous lutulentus Gyllenhal, 1813 - - - - - A Seconde station pour le limousin. Sur Equisetum

Curculionidae Bagous robustus - - - - - A
Espèce rarissime en France, inféodée aux grands 
marais. Seule station limousine connue avec 
l'étang Tête de Bœuf

Curculionidae Bagous tempestivus (Herbst, 1795) - - - - - Nouveau
Curculionidae Balaninus glandium - - - - -
Curculionidae Balaninus venosus - - - - -
Curculionidae Baris caerulescens - - - - -
Curculionidae Byctiscus populi - - - - -
Byrrhidae Byrrhus pilula - - - - -
Chrysomelidae Calomicrus circumfusus - - - - -
Cantharidae Cantharis lateralis Linnaeus, 1758 - - - - - Nouveau
Cantharidae Cantharis livida Linnaeus, 1758 - - - - - Nouveau

Carabidae Carabus auratus - - - - - C
Espèce en grand danger de raréfaction partout en 
France

Carabidae Carabus cancellatus - - - - -
Carabidae Carabus granulatus - - - - - C Typique des bois humides
Carabidae Carabus nemoralis - - - - -
Staphylinidae Carpelimus bilineatus Stephens, 1834 - - - - - Nouveau
Staphylinidae Carpelimus corticinus (Gravenhorst, 1806) - - - - - Nouveau
Staphylinidae Carpelimus gracilis (Mannerheim, 1830) - - - - - Nouveau
Staphylinidae Carpelimus impressus (Lacordaire, 1835) - - - - - Nouveau
Staphylinidae Carpelimus nitidus (Baudi, 1848) - - - - - Nouveau
Staphylinidae Carpelimus pusillus (Gravenhorst, 1802) - - - - - Nouveau
Chrysomelidae Cassida viridis - - - - -
Cerambycidae Cerambyx cerdo VU NT X N An 2 A
Cerambycidae Cerambyx scopolii - LC - - -
Malachiidae Cerapheles terminatus (Ménétriés, 1832) - - - - - Nouveau
Hydrophilidae Cercyon haemorrhoidalis (Fabricius, 1775) - - - - - Nouveau
Hydrophilidae Cercyon marinus Thomson, 1853 - - - - - Nouveau
Hydrophilidae Cercyon tristis (Illiger, 1801) - - - - - Nouveau
Hydrophilidae Cercyon tristis (Illiger, 1801) - - - - - Nouveau
Hydrophilidae Cercyon ustulatus (Preyssler, 1790) - - - - - Nouveau
Hydrophilidae Cercyon ustulatus (Preyssler, 1790) - - - - - Nouveau
Cetoniidae Cetonia aurata - - - - -
Curculionidae Ceutorhynchus assimilis (Paykull, 1800) - - - - - Nouveau
Curculionidae Ceutorhynchus parvulus C. Brisout, 1869 - - - - - Nouveau
Curculionidae Ceutorhynchus typhae (Herbst, 1795) - - - - - Nouveau
Curculionidae Parethelcus pollinarius - - - - -
Cerambycidae Chlorophorus glabromaculatus - DD - - - Nouveau
Chrysomelidae Chrysolina herbacea - - - - -
Chrysomelidae Chrysolina hyperici - - - - -
Chrysomelidae Chrysolina staphylea - - - - -
Chrysomelidae Chrysomela polita . - - - - -
Chrysomelidae Chrysomela populi - - - - -
Chrysomelidae Chrysomela tremulae - - - - -

Liste commentée des coléoptères
Réserve naturelle nationale de l'Etang des Landes
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Famille Nom scientifique LRM1 LRE2 Liste Brustel 3 PN4 DH5
Classe de 

valeur 2014-
2018

Commentaires

Cicindelidae Cicindela campestris - - - - -
Curculionidae Cionus hortulanus (Geoffroy, 1785) - - - - - Nouveau
Curculionidae Cionus nigritarsis Reitter, 1904 - - - - - Nouveau
Curculionidae Cionus tuberculosus (Scopoli, 1763) - - - - - Nouveau
Cleridae Clerus mutillarius - - - - -
Cerambycidae Clytus arietis - LC - - -
Coccinellidae Coccidula scutellata (Herbst, 1783) - - - - - Nouveau
Coccinellidae Coccinella septempunctata - - - - -
Hydrophilidae Coelostoma orbiculare (Fabricius, 1775) - - - - - Nouveau
Hydrophilidae Coelostoma orbiculare (Fabricius, 1775) - - - - - Nouveau
Dytiscidae Copelatus haemorrhoidalis (Fabricius, 1787) - - - - - Nouveau
Dytiscidae Copelatus haemorrhoidalis (Fabricius, 1787) - - - - - Nouveau
Latrididae Corticaria pubescens (Gyllenhal, 1827) - - - - - Nouveau
Latrididae Cortinicara gibbosa (Herbst, 1793) - - - - - Nouveau
Cerambycidae Cortodera humeralis - - - - -
Corylophidae Corylophus cassidoides (Marsham, 1802) - - - - - Nouveau
Chrysomelidae Crepidodera aurata - - - - -
Chrysomelidae Crepidodera fulvicornis - - - - -
Chrysomelidae Cryptocephalus aureolus - - - - -

Chrysomelidae Cryptocephalus janthinus - - - - - C
Espèce en voie de raréfaction en France, inféodée 
au grands marais

Chrysomelidae Cryptocephalus moraei - - - - -
Chrysomelidae Cryptocephalus pusillus - - - - -
Chrysomelidae Cryptocephalus rufipes - - - - -
Chrysomelidae Cryptocephalus vittatus - - - - -
Curculionidae Curculio glandium Marsham, 1802 - - - - - Nouveau
Curculionidae Curculio venosus (Gravenhorst, 1807) - - - - - Nouveau
Dytiscidae Cybister lateralimarginalis (De Geer, 1774) - - - - - Nouveau
Hydrophilidae Cymbiodyta marginella (Fabricius, 1792) - - - - - Nouveau
Hydrophilidae Cymbiodyta marginella (Fabricius, 1792) - - - - - Nouveau
Scirtidae Cyphon variabilis (Thunberg, 1787) - - - - - Nouveau
Dasytidae Dasytes aeratus Stephens, 1829 - - - - - Nouveau
Dasytidae Dasytes caeruleus - - - - -
Tenebrionidae Diaperis boleti - - - - -
Cerambycidae Dinoptera collaris - - - - -

Chrysomelidae Donacia bicolora - - - - - C
Espèce en voie de raréfaction en France, inféodée 
aux zones humides

Chrysomelidae Donacia crassipes Fabricius, 1775 - - - - - Nouveau

Chrysomelidae Donacia impressa - - - - - C
Espèce en voie de raréfaction en France, inféodée 
aux zones humides

Chrysomelidae Donacia marginata - - - - - C
Espèce en voie de raréfaction en France, inféodée 
aux zones humides

Chrysomelidae Donacia simplex - - - - - C
Espèce en voie de raréfaction en France, inféodée 
aux zones humides

Chrysomelidae Donacia versicolorea - - - - - C
Espèce en voie de raréfaction en France, inféodée 
aux zones humides
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Chrysomelidae Donacia vulgaris - - - - - C
Espèce en voie de raréfaction en France, inféodée 
aux zones humides

Lucanidae Dorcus parallelipipedus - - - - -
Curculionidae Dorytomus rufatus (Bedel, 1888) - - - - - Nouveau
Curculionidae Dorytomus tortrix (Linnaeus, 1761) - - - - - Nouveau
Dytiscidae Dytiscus dimidiatus Bergsträsser, 1778 - - - - - Nouveau
Dytiscidae Dytiscus marginalis Linnaeus, 1758 - - - - - Nouveau
Dytiscidae Dytiscus semisulcatus O.F. Müller, 1776 - - - - - Nouveau
Carabidae Elaphrus cupreus Duftschmid, 1812 - - - - - Nouveau
Carabidae Elaphrus riparius (Linnaeus, 1758) - - - - - Nouveau
Hydrophilidae Enochrus coarctatus (Gredler, 1863) - - - - - Nouveau
Hydrophilidae Enochrus coarctatus (Gredler, 1863) - - - - - Nouveau
Chrysomelidae Epithryx pubescens - - - - -
Staphylinidae Erichsonius cinerascens (Gravenhorst, 1802) - - - - - Nouveau
Staphylinidae Euaesthetus ruficapillus (Lacordaire, 1835) - - - - - Nouveau
Scydmaenidae Euconnus hirticollis (Illiger, 1798) - - - - - Nouveau
Scydmaenidae Euconnus pubicollis (Müller & Kunze, 1822) - - - - - Nouveau
Staphylinidae Gabrius breviventer (Sperk, 1835) - - - - - Nouveau
Chrysomelidae Galeruca tanaceti - - - - -
Chrysomelidae Galerucella lineola - - - - -
Chrysomelidae Galerucella nymphaeae (Linnaeus, 1758) - - - - - Nouveau
Chrysomelidae Galerucella pusilla - - - - -
Chrysomelidae Galerucella tenella - - - - -
Staphylinidae Gnypeta rubrior Tottenham, 1939 - - - - - Nouveau
Chrysomelidae Goniotena olivacea - - - - -
Cerambycidae Grammoptera ruficornis - - - - -
Dytiscidae Graptodytes flavipes (Olivier, 1795) - - - - - Nouveau
Dytiscidae Graptodytes flavipes (Olivier, 1795) - - - - - Nouveau
Gyrinidae Gyrinus substriatus Stephens, 1829 - - - - - Nouveau
Haliplidae Haliplus flavicollis Sturm, 1834 - - - - - Nouveau
Haliplidae Haliplus lineatocollis (Marsham, 1802) - - - - - Nouveau
Haliplidae Haliplus ruficollis (De Geer, 1774) - - - - - Nouveau
Coccinellidae Harmonia axyridis - - - - - Nouveau,Coccinelle asiatique 
Hydrophilidae Helochares lividus (Forster, 1771) - - - - - Nouveau
Hydrophilidae Helochares lividus (Forster, 1771) - - - - - Nouveau
Hydrophilidae Helophorus brevipalpis Bedel, 1881 - - - - - Nouveau
Coccinellidae Hippodamia tredecimpunctata - - - - -
Chrysomelidae Hippuriphila modeeri (Linnaeus, 1761) - - - - - Nouveau
Chrysomelidae Hispella atra - - - - -
Histeridae Hister quadrimaculatus - - - - -
Dytiscidae Hydaticus seminiger (De Geer, 1774) - - - - - Nouveau
Dytiscidae Hydaticus transversalis (Pontoppidan, 1763) - - - - - Nouveau
Hydrophilidae Hydrobius fuscipes (Linnaeus, 1758) - - - - - Nouveau
Hydrophilidae Hydrochara caraboides (Linnaeus, 1758) - - - - - Nouveau
Hydrophilidae Hydrochus angustatus Germar, 1824 - - - - - Nouveau
Hydrophilidae Hydrochus crenatus (Fabricius, 1792) - - - - - Nouveau
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Hydrophilidae Hydrochus elongatus (Schaller, 1783) - - - - - Nouveau
Chrysomelidae Hydrothassa marginella - - - - -
Dytiscidae Hydroglyphus geminus (Fabricius, 1792) - - - - - Nouveau
Hydrophilidae Hydrophilus piceus (Linnaeus, 1758) - - - - - Nouveau
Dytiscidae Hydroporus erythrocephalus (Linnaeus, 1758) - - - - - Nouveau
Dytiscidae Hydroporus palustris (Linnaeus, 1761) - - - - - Nouveau
Dytiscidae Hydroporus planus (Fabricius, 1781) - - - - - Nouveau
Chrysomelidae Hydrothassa marginella (Linnaeus, 1758) - - - - - Nouveau
Dytiscidae Hygrotus decoratus (Gyllenhal, 1810) - - - - - Nouveau
Dytiscidae Hygrotus impressopunctatus (Schaller, 1783) - - - - - Nouveau
Dytiscidae Hygrotus inaequalis (Fabricius, 1776) - - - - - Nouveau
Dytiscidae Hyphydrus ovatus (Linnaeus, 1761) - - - - - Nouveau
Dytiscidae Ilybius fuliginosus (Fabricius, 1792) - - - - - Nouveau
Rhynchitidae Involvulus cupreus (Linnaeus, 1758) - - - - - Nouveau
Hydrophilidae Laccobius minutus (Linnaeus, 1758) - - - - - Nouveau
Dytiscidae Laccophilus minutus (Linnaeus, 1758) - - - - - Nouveau
Lagridae Lagria hirta - - - - -
Curculionidae Larinus planus (Fabricius, 1792) - - - - - Nouveau
Carabidae Lebia marginata - - - - -
Cerambycidae Leiopus nebulosus - - - - -
Chrysomelidae Leptinotarsa decemlineata - - - - -
Curculionidae Lepyrus palustris - - - - -
Hydrophilidae Limnoxenus niger (Gmelin, 1790) - - - - - Nouveau
Curculionidae Lixus iridis - - - - -
Curculionidae Lixus punctiventris Boheman, 1835 - - - - - Nouveau
Chrysomelidae Lochmaea capreae - - - - -
Chrysomelidae Longitarsus holsaticus (Linnaeus, 1758) - - - - - Nouveau
Lucanidae Lucanus cervus - - - - An 2 C
Chrysomelidae Luperus luperus - - - - -
Lycidae Lygistopterus sanguineus - - - - -
Chrysomelidae Lythraria salicariae - - - - -
Curculionidae Magdalis flavicornis (Gyllenhal, 1836) - - - - - Nouveau
Malachiidae Malachius bipustulatus - - - - -
Hydrophilidae Megasternum concinnum (Marsham, 1802) - - - - - Nouveau
Latrididae Melanophthalma fuscipennis (Mannerheim, 1844) - - - - - Nouveau
Meloidae Meloe rugosus - - - - - C Espèce rare en France
Melolonthidae Melolontha melolontha - - - - -
Cerambycidae Menesia bipunctata - - - - - C
Cerambycidae Mesosa nebulosa - - - - -
Coccinellidae Micraspis sedecimpunctata - - - - -
Curculionidae Micrelus ericae (Gyllenhal, 1813) - - - - - Nouveau
Scirtidaes Microcara testacea (Linnaeus, 1767) - - - - - Nouveau
Nanophyidae Microon sahlbergi (C.R. Sahlberg, 1835) - - - - - Nouveau
Curculionidae Mononychus punctum-album - - - - -
Staphylinidae Myllaena minuta (Gravenhorst, 1806) - - - - - Nouveau
Nanophyidae Nanophyes brevis Boheman, 1845 - - - - - Nouveau
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Nanophyidae Nanophyes globiformis Kiesenwetter, 1864 - - - - - Seule station limousine connue
Nanophyidae Nanophyes globulus (Germar, 1821) - - - - - Nouveau
Silphidae Necrophorus vespilloides - - - - -
Curculionidae Nedyus quadrimaculatus (Linnaeus, 1758) - - - - - Nouveau
Staphylinidae Neobisnius procerulus (Gravenhorst, 1806) - - - - - Nouveau
Rhynchitidae Neocoenorrhinus germanicus (Herbst, 1797) - - - - - Nouveau
Cetoniidae Netocia cuprea - - - - -
Silphidae Nicrophorus vespilloides Herbst, 1783 - - - - - Nouveau
Curculionidae Notaris scirpi (Fabricius, 1793) - - - - - = Erirrhinus scirpi
Noteridae Noterus clavicornis (De Geer, 1774) - - - - - Nouveau
Hydraenidae Ochthebius minimus (Fabricius, 1792) - - - - - Nouveau
Carabidae Odacantha melanura - - - - -
Silphidae Oeceoptoma thoracica - - - - -
Oedemeridae Oedemera nobilis - - - - -
Silphidae Oiceoptoma thoracicum (Linnaeus, 1758) - - - - - Nouveau
Curculionidae Orchestes quercus - - - - -
Curculionidae Orchestes salicis - - - - -
Chrysomelidae Oulema duftschmidi - - - - -
Chrysomelidae Oulema melanopa - - - - -
Cetoniidae Oxythyrea funesta - - - - -
Staphylinidae Paederus fuscipes Curtis, 1826 - - - - - Nouveau
Staphylinidae Paederus riparius (Linnaeus, 1758) - - - - - Nouveau
Cerambycidae Paracorymbia fulva (De Geer, 1775) - - - - - Nouveau
Carabidae Paradiomus linearis - - - - -
Curculionidae Parethelcus pollinarius (Forster, 1771) - - - - - Nouveau
Curculionidae Pelenomus olssoni (Israelson, 1972) - - - - - Nouveau
Curculionidae Pelenomus quadricorniger (Colonnelli, 1986) - - - - - Nouveau
Curculionidae Pelenomus quadrituberculatus (Fabricius, 1787) - - - - - Nouveau
Haliplidae Peltodytes caesus (Duftschmid, 1805) - - - - - Nouveau
Haliplidae Peltodytes caesus (Duftschmid, 1805) - - - - - Nouveau
Chrysomelidae Phaedon armoriciae - - - - -
Chrysomelidae Phaedon cochleariae (Fabricius, 1792) - - - - - Nouveau
Staphylinidae Philonthus carbonarius (Gravenhorst, 1802) - - - - - Nouveau
Staphylinidae Philonthus fumarius (Gravenhorst, 1806) - - - - - Nouveau
Staphylinidae Philonthus quisquiliarius (Gyllenhal, 1810) - - - - - Nouveau
Silphidae Phosphuga atrata - - - - -
Chrysomelidae Phratora vittellinae - - - - -
Curculionidae Phyllobius oblongus (Linnaeus, 1758) - - - - - Nouveau
Curculionidae Phyllobius pomaceus Gyllenhal, 1834 - - - - - Nouveau
Curculionidae Phyllobius pyri - - - - -
Curculionidae Phyllobius urticae - - - - -
Rutelidae Phyllopertha horticola - - - - -
Chrysomelidae Phyllotreta ochripes (Curtis, 1837) - - - - - Nouveau
Chrysomelidae Phyllotreta undulata - - - - -
Cerambycidae Phytoecia pustulata - - - - -
Chrysomelidae Plagiodera versicolora - - - - -
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Chrysomelidae Podagrica fuscipes - - - - -
Cerambycidae Pogonocherus hispidus (Linnaeus, 1758) - - - - - Nouveau
Curculionidae Polydrusus cervinus (Linnaeus, 1758) - - - - - Nouveau
Curculionidae Polydrusus marginatus - - - - -
Curculionidae Polydrusus prasinus Olivier, 1790 - - - - - Nouveau
Curculionidae Polydrusus sparsus - - - - -
Curculionidae Poophagus sisymbrii (Fabricius, 1776) - - - - - C Seule station connue en Limousin
Cerambycidae Prionus coriarius - LC X - - C
Coccinellidae Propylea quattuordecempunctata - - - - -
Cetoniidae Protaetia cuprea (Fabricius, 1775) - - - - - Nouveau
Silvanidae Psammoecus bipuncatatus (Fabricius, 1792) - - - - - Nouveau
Cerambycidae Pseudovadonia livida - - - - -
Coccinellidae Psyllobora vigintiduopunctata (Linnaeus, 1758) - - - - - Nouveau
Carabidae Pterostichus vernalis (Panzer, 1796) - - - - - Nouveau
Cerambycidae Pyrrhidium sanguineum - LC - - - Nouveau
Cerambycidae Rhagium mordax - - - - - Nouveau
Cerambycidae Rhagium sycophanta - - X - - C
Dytiscidae Rhantus exsoletus (Forster, 1771) - - - - - Nouveau
Curculionidae Rhinoncus inconspectus (Herbst, 1795) - - - - - Nouveau
Curculionidae Rhinoncus perpendicularis (Reich, 1797) - - - - - Nouveau
Rhynchitidae Rhynchites bacchus (Linnaeus, 1758) - - - - - Nouveau
Cerambycidae Rutpela maculata (Poda, 1761) - - - - - Nouveau
Cerambycidae Saperda populnea - - - - -
Histeridae Saprinus semistriatus - - - - -
Carabidae Sinechostictus elongatus (Dejean, 1831) - - - - - Nouveau
Curculionidae Sitona hispidulus (Fabricius, 1776) - - - - - Nouveau
Curculionidae Sitona suturalis Stephens, 1831 - - - - - Nouveau
Chrysomelidae Smaragdina salicina - - - - -
Carabidae Stenolophus teutonus - - - - -
Cerambycidae Stenopterus rufus - LC - - -
Cerambycidae Stenurella bifasciata - - - - - Nouveau
Cerambycidae Stenurella melanura - - - - -
Cerambycidae Stenurella nigra - - - - -
Staphylinidae Stenus boops Ljungh, 1810 - - - - - Nouveau
Staphylinidae Stenus comma LeConte, 1863 - - - - - Nouveau
Staphylinidae Stenus europaeus Puthz, 1966 - - - - - Nouveau
Staphylinidae Stenus latifrons Erichson, 1839 - - - - - Nouveau
Staphylinidae Stenus melanarius Stephens, 1833 - - - - - Nouveau
Cerambycidae Stictoleptura scutellata (Fabricius, 1781) - - X - - C
Curculionidae Tachyerges salicis (Linnaeus, 1758) - - - - - Nouveau

Curculionidae Tanysphyrus lemnae - - - - - espèce commune, retirée des espèces remarquables

Curculionidae Tapeinotus sellatus (Fabricius, 1794) - - - - - seule station connue
Cerambycidae Tetrops preaustus - - - - -
Cleridae Thanasimus formicarius - - - - -
Silphidae Thanatophilus sinuatus - - - - -
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Coccinellidae Thea vigintiduopunctata - - - - -
Chrysomelidae Timarcha tenebricosa - - - - -
Buprestidae Trachys minutus - - - - -
Cetoniidae Trichius rosaceus - - - - -
Cleridae Trichodes alvearius - - - - -
Cleridae Trichodes apiarius - - - - -
Curculionidae Tychius picirostris (Fabricius, 1787) - - - - - Nouveau
Coccinellidae Tytthaspis sedecimpunctata (Linnaeus, 1758) - - - - - Nouveau
Cucujidae Uleiota planata - - - - -
Cetoniidae Valgus hemipterus - - - - -
Staphylinidae Xantholinus linearis (Olivier, 1795) - - - - - Nouveau
Cerambycidae Xylotrechus rusticus - LC - - - Nouveau
Chrysomelidae Zeugophora subspinosa - - - - -

Nombre d'espèces inventoriées : 309

Source des données : Base de données SEL, Etude SEL 2010, Base de données SERENA CEN Limousin-CG23
1LRM (Liste rouge mondiale, UICN, 2006) / VU : vulnérable
2LRE (Liste Rouge Européenne des saproxyliques, Nieto, A. and Alexander, K.N.A. 2010) / DD : données insuffisantes ; LC : préoccupation mineure ; NT : quasi-menacé
3Liste Brustel (2001) : Coléoptères saproxyliques bioindicateurs de la qualité des forêts
4PN (Protection nationale, arrêté du 23 avril 2007) / N : protégé au niveau national
5DH (Directive "Habitats, Faune, Flore" n° 92/43/CEE ) / H2 : Inscrit à l'annexe II ; H4 : Inscrit à l'annexe 4
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Décapodes
Orconectes limosus (Rafinesque, 
1817)

Ecrevisse américaine - NA - -

Espèce potentiellement invasive. 
Effectifs ? Régulièrement 
observée dans le canal de 
vidange

Décapodes Pacifastacus leniusculus (Dana, 1852) Ecrevisse signal - NA - -

Espèce potentiellement invasive. 
Effectifs ? Régulièrement 
observée dans le canal de 
vidange

Hygrophiles Acroloxus lacustris (Linnaeus, 1758) Patelline d'Europe LC - - -

Hygrophiles Ferrissia fragilis (Tryon, 1863) Patelline fragile LC - - -

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

Hygrophiles Radix sp. Limnée - - - - Groupe balthica/labiata

Hygrophiles
Segmentina nitida (O.F. Müller, 
1774)

Planorbine cloisonnée - - C
En régression, découverte en 
2013 dans les cariçaies du 
Genévrier

Hygrophiles
Stagnicola fuscus (C. Pfeiffer, 
1821)

Limnée des marais LC - -

Hygrophiles Stagnicola sp. Limnée LC - - -
Groupe 
fuscus/palustris/corvus

Littorinimorphes Bithynia tentaculata (Linnaeus, 1758) Bithynie commune LC - - -

Stylommatophores Arion rufus (Linnaeus, 1758) Grande loche - - - -

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

Stylommatophores Cepaea nemoralis (Linnaeus, 1758) Escargot des haies LC - - -

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

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

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

Stylommatophores Helix pomatia Linnaeus, 1758 Escargot de Bourgogne LC - - -

Stylommatophores
Lehmannia marginata (O.F. Müller, 
1774)

Limace des bois - - - -

Stylommatophores Limax cinereoniger Wolf, 1803 Grande limace - - - -
Stylommatophores Limax maximus Linnaeus, 1758 Limace léopard - - - -

Stylommatophores
Malacolimax tenellus (O.F. Müller, 
1774)

Limace jaune - - - -

Stylommatophores Oxychilus alliarius (Miller, 1822) Luisant aillé - - - -
Stylommatophores Oxyloma elegans (Risso, 1826) Ambrette élégante - - - -
Stylommatophores Succinea putris (Linnaeus, 1758) Ambrette amphibie - - - -

Stylommatophores Vertigo moulinsiana (Dupuy, 1849) Vertigo de Des Moulins VU V H2 A
Découvert en 2013 dans les 
cariçaies du Genévrier

Unionoides Anodontina cygnea (Linnaeus, 1758) Anodonte des étangs - - - -

Veneroides Sphaerium corneum (Linnaeus, 1758) Cyclade commune - - - -

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

Nombre d'espèces inventoriées : 27 (25 mollusques dont 2 taxons à déterminer, 2 crustacées)
1LRE (Liste Rouge Européenne, UICN, 2012), VU : Vulnérable, LC : préoccupation mineure

3DH (Directive "Habitats, Faune, Flore" n° 92/43/CEE ), H II : inscrit à l'annexe II

Annexe 21-12 : Liste commentée des mollusques et crustacées

2LRN (Liste rouge nationale des Crustacés d'eau douce menacés de France, UICN, MNHN, 2012/ Liste rouge nationale des mollusques de France 
métropolitaine, Ref 1994), V : Vulnérable, NA : Non applicable 
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Liocranidae Agroeca brunnea / (Blackwall, 1833) - - - - -
Lycosidae Alopecosa pulverulenta / Clerck,1757 - - - - -
Theridiidae Anelosimus pulchellus / (Walckenaer, 1802) - - - - -
Theridiidae Anelosimus vittatus / (C.L. Koch, 1836) - - - - -
Hahniidae Antistea elegans / (Blackwall, 1841) X - - - C
Anyphaenidae Anyphaena accentuata / (Walckenaer, 1802) - - - - -
Araneidae Araneus alsine / (Walckenaer, 1802) X X - - C
Araneidae Araneus diadematus / Clerck,1757 - - - - -
Araneidae Araneus quadratus / Clerck,1757 - - - - -
Araneidae Araniella cucurbitina / (Clerck,1757) - - - - -
Araneidae Araniella opisthographa / (Kulczynski, 1905) - - - - -
Lycosidae Arctosa cinerea / (Fabricius,1777) - - - - -
Lycosidae Arctosa leopardus / (Sundevall, 1833) - - - - -
Araneidae Argiope bruennichi / (Scopoli,1772) - - - - -
Linyphiidae Bathyphantes gracilis / (Blackwall,1841) - - - - -
Linyphiidae Centromerus serratus / (O.P.-Cambridge,1875) - - - - -
Araneidae Cercidia prominens / (Westring, 1851) - - - - -
Corinnidae Cetonana laticeps / (Canestrini, 1868) - - - - -
Miturgidae Cheiracanthium erraticum / (Walckenaer,1802) - - - - -
Clubionidae Clubiona pallidula / (Clerck, 1757) - - - - -
Clubionidae Clubiona phragmitis / C.L.Koch,1843 - - - - -
Clubionidae Clubiona similis / C.L. Koch, 1868 - - - - -
Linyphiidae Cnephalocotes obscurus / (Blackwall, 1834 - - - - -
Amaurobiidae Coelotes atropos / (Walckenaer,1830) - - - - -
Theridiidae Crustulina guttata / (Wider,1834) - - - - -
Araneidae Cyclosa conica / (Pallas,1772) - - - - -
Thomisidae Diaea dorsata / (Fabricius,1777) - - - - -
Dictynidae Dictyna arundinacea / (Linné, 1758) - - - - -
Linyphiidae Diplostyla concolor / (Wider, 1834) - - - - -
Pisauridae Dolomedes fimbriatus / (Clerck,1757) - - - R -
Theridiidae Enoplognatha ovata / (Clerck,1757) - - - - -
Theridiidae Enoplognatha thoracica / (Hahn, 1833) - - - - -
Theridiidae Episinus angulatus / (Blackwall, 1836) - - - - -
Linyphiidae Erigone atra / (Blackwall,1841) - - - - -
Salticidae Euophrys herbigrada / (Simon, 1871) - - - - -
Salticidae Evarcha arcuata / (Clerck,1757) - - - - -
Araneidae Gibbaranea bituberculata / (Walckenaer,1802) - - - - -
Linyphiidae Gnathonarium dentatum / (Wider, 1834) - - - - -
Linyphiidae Gongylidiellum vivum / (O.P.-Cambridge, 1875) - - - - -
Salticidae Heliophanus cupreus / (Walckenaer, 1802) - - - - -
Salticidae Heliophanus flavipes / Hahn, 1832) - - - - -
Linyphiidae Hylyphantes graminicola / (Sundevall, 1829) - - - - -
Linyphiidae Hypomma cornutum / (Blackwall, 1833) - - - - -
Araneidae Hypsosinga sanguinea / (C.L. Koch, 1844) - - - - -
Linyphiidae Kaestneria dorsalis / (Wider, 1834) - - - - -
Linyphiidae Labulla thoracica / (Wider, 1834 - - - - -
Araneidae Larinioides cornutus / (Clerck,1757) - - - - -
Linyphiidae Linyphia hortensis / Sundevall,1830 - - - - -
Linyphiidae Linyphia triangularis / Clerck 1757 - - - - -
Araneidae Mangora acalypha / (Walckenaer,1802) - - - - -
Salticidae Marpissa nivoyi / (Lucas,1846) X X - - C
Salticidae Marpissa radiata / (Grube, 1859) X - - - C
Linyphiidae Maso gallicus / Simon, 1894 - - - - -
Linyphiidae Meioneta mollis / (O.P.- Cambridge, 1871) - - - - -
Linyphiidae Meioneta rurestris / (C.L. Koch, 1836) - - - - -
Tetragnathidae Metellina mengei / (Blackwall,1869) - - - - -
Tetragnathidae Metellina merianae / (Scopoli,1763) - - - - -
Tetragnathidae Metellina segmentata / (Clerck,1757) - - - - -
Linyphiidae Microlinyphia pusilla / Sundevall, 1830 - - - - -
Sparassidae Micrommata virescens / (Clerck,1757) - - - - -
Linyphiidae Microneta viaria / (Blackwall,1841) - - - - -
Thomisidae Misumena vatia / (Clerck,1757) - - - - -

Annexe 21-13 : Liste commentée des araignées de la réserve naturelle

Liste commentée des araignées
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Famille Nom latin LR1 Rem. 

Limousin2 SCAP3 LRA4
Classe de 

valeur 2014-
2018

Dictynidae Nigma walckenaeri / (Roewer, 1951) - - - - -

Linyphiidae Notioscopus sarcinatus / (O.P.-Cambridge, 1872) X - - - C

Linyphiidae Oedothorax agrestis / (Blackwall, 1853) - - - - -
Linyphiidae Oedothorax fuscus / (Blackwall, 1834) - - - - -
Linyphiidae Oedothorax retusus / (Westring, 1851) - - - - -
Thomisidae Ozyptila atomaria / (Panzer, 1801) - - - - -
Thomisidae Ozyptila simplex / (O.P. Cambridge, 1862) - - - - -
Tetragnathidae Pachygnatha clercki / Sundevall, 1823 - - - - -
Tetragnathidae Pachygnatha degeeri / Sundevall,1830 - - - - -
Theridiidae Paidiscura pallens / (Blackwall, 1834) - - - - -
Lycosidae Pardosa agricola / (Thorell, 1856) - - - - -
Lycosidae Pardosa bifasciata / (C.L. Koch, 1848) - - 1 - C
Lycosidae Pardosa paludicola / (Clerck,1757) - - - - -
Lycosidae Pardosa prativaga / (L. Koch, 1870) - - - - -
Lycosidae Pardosa proxima / (C.L. Koch, 1848) - - - - -
Philodromidae Philodromus aureolus / (Clerck, 1757) - - - - -
Theridiidae Pholcomma gibbum / (Westring, 1851) - - - - -
Corinnidae Phrurolithus minimus / C.L.Koch, 1839 - - - - -

Lycosidae Piratula hygrophila (Pirata hygrophilus) / (Thorell, 1872) - - - - -

Lycosidae Piratula latitans (Pirata latitans) / (Blackwall, 1841) - - - - -
Lycosidae Pirata piraticus / (Clerck,1757) - - - - -
Lycosidae Pirata tenuitarsis / Simon, 1876 - - - - -
Pisauridae Pisaura mirabilis / (Clerck,1757) - - - - -
Linyphiidae Prinerigone vagans / (Audouin, 1827) - - - - -
Salticidae Pseudeuophrys erratica / (Walckenaer, 1826) - - - - -
Linyphiidae Saaristoa abnormis / (Blackwall, 1841) - - - - -
Araneidae Singa hamata / (Clerck, 1757) - - - - -
Salticidae Sitticus caricis / (Westring,1861) - - - - -
Salticidae Sitticus floricola / (C.L.Koch,1837) - - - - -

Theridiidae Asagena phalerata (Steatoda phalerata) / (Panzer, 1801) - - - - -

Thomisidae Synema globosum / (Fabricius,1775) - - - - -
Linyphiidae Tallusia experta / (O.P.-Cambridge, 1871) - - - - -
Linyphiidae Tapinocyba mitis / (O.P.- Cambridge, 1882) - - - - -
Linyphiidae Tenuiphantes mengei / (Kulczynski,1887) - - - - -
Linyphiidae Tenuiphantes tenuis / (Blackwall, 1852) - - - - -
Linyphiidae Tenuiphantes zimmermanni / (Bertkau,1890) - - - - -
Tetragnathidae Tetragnatha extensa / (Linné,1758) - - - - -
Tetragnathidae Tetragnatha montana / Simon,1874 - - - - -
Theridiosomatidae Theridiosoma gemmosum / (L. Koch, 1878) - - - - -
Linyphiidae Tiso vagans / (Blackwall, 1834) - - - - -
Lycosidae Trochosa ruricola / (De Geer, 1778) - - - - -
Lycosidae Trochosa terricola / (Thorell,1856) - - - - -
Linyphiidae Walckenaeria vigilax / (Blackwall, 1853) - - - - -
Thomisidae Xysticus erraticus / (Blackwall, 1834) - - - - -
Thomisidae Xysticus kochi / Thorell, 1845 - - - - -
Gnaphosidae Zelotes erebeus / (Thorell, 1871) - - - - -
Gnaphosidae Zelotes latreillei / (Simon,1878) - - - - -
Gnaphosidae Zelotes subterraneus / (C.L. Koch, 1833) - - - - -
Araneidae Zilla diodia / (Walckenaer, 1802) - - - - -
Zoridae Zora armillata / Simon, 1878 - - - - -

Auteurs des données : M. CRUVEILLIER (2000), M. BARATAUD, F. LEBLANC, K. GUERBAA

Nombre d'espèces inventoriées : 112
1LR (proposition d'une liste d'espèces d'araignées à enjeu de conservation en Limousin, M. CRUVEILLER, com.écr.) : 

X : espèce à enjeu de conservation
2Rem. Limousin (espèce remarquable pour le Limousin, M. CRUVEILLIER, com. écr.) : X : remarquable
3SCAP : Stratégie de Création des Aires Protégées (Circulaire du 13 août 2010) : 1 : priorité 1 ; 2 : priorité 2
4LRA (Liste rouge Auvergne, VILLEPOUX, 2004) : R : Rare

Liste commentée des araignées
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ANNEXE 22 
 
Inventaire des ressources et des thèmes 
associés pour lʼinterprétation. 
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zones de sable au fond de l'étang (bien 
visibles lors de la baisse du niveau 
d'eau en été et automne)

Le Bassin sédimentaire de Gouzon est la seule zone dans la 
région Limousin à disposer d'un sous-sol constitué de sédiments 
datant de l'époque Tertiaire : il s'agit de sable et d'argile mêlée à du 
sable argileux. Le sous-sol de la région est majoritairement constitué 
de granite, donc d'origine magmatique et le reste est constitué de 
gneiss (roches métamorphiques) ou de houille (roches sédimentaires 
d'origine biologique). 

C

zones de vase au fond de l'étang (bien 
visibles lors de la baisse du niveau 
d'eau en été et en automne) 

Le dépôt de vase est un phénomène naturel mais son accumulation 
entraîne progressivement un enrichissement en éléments nutritifs, un 
comblement de l'étang et une modification de sa végétation : la lutte 
contre l'envasement est une des priorités de l'équi pe de la 
réserve .

C

argile au fond des mares ou dans les 
ornières

Une couche d'argile, située en profondeur dans le s ol, retient l'eau 
et a permis la naissance de l'étang et la création des mares 
périphériques. 

B

affleurement de rhyolite au niveau des 
berges de l'étang en face du Domaine 
de Landes

La région a été le lieu de phénomènes volcaniques  à l'ère primaire 
(Carbonifère)

C

relief plat des alentours de l'étang (et 
altitude plus faible que dans le reste de 
la région : la réserve est située dans le 
Bassin de Gouzon)

L'étang des Landes est situé dans le Bassin de Gouzon, seule zone 
pouvant être qualifiée de plaine en Limousin , en raison de son 
altitude plus faible. Le reste du Limousin est constitué de plateaux 
cristallins et plus élevés. Dans le Massif Central, les plaines sont 
situées en Auvergne (La Grande Limagne…).

C

Pédologie
présence de joncs dans les prés 
(végétation caractéristique des sols 
humides)

Dans la réserve et aux alentours, les sols sont hydromorphes : 
présence d'eau à plus ou moins grande profondeur quasiment en 
permanence.

B

Hydrogéologie

Deux nappes d'eau souterraine existent 
: une nappe temporaire située en 
surface et une nappe captive plus en 
profondeur

La nappe perchée a une forte influence sur la végétation des parcelles 
riveraines. Les relations entre les deux nappes sont encore mal 
connues. L'eau circule entre les différents compartiments de la Terre 
(sol, océan, atmosphère) selon un cycle perpétuel : le cycle de l'eau.

C

deux ruisseaux (Grande Chaume et 
Ermite)

La qualité de l'eau de ruissellement et de l'eau des ruisseaux influence 
la qualité de l'eau de l'étang. Notion de bassin versant et de 
préservation de la ressource en eau. Apports sédime ntaires 
entraînant un comblement progressif de l'étang. 

A

niveau d'eau et marnage

Bilan hydrologique de l'étang. Les ruisseaux d'alimentation s'assèchent 
en été. Le niveau de l'étang est bas en été et en automne et haut en 
hiver et au printemps. Ce marnage conditionne l'expression d'une 
grande diversité de végétaux adaptés et caractérist iques de ces 
conditions fluctuantes.

A

Climat
climat océanique avec précipitations 
assez abondantes et températures 
douces

Position d'abri du bassin de Gouzon par rapport au reste de la 
région.

C

grande superficie de l'étang

l'étang des Landes est vaste, il fait partie des plus grands étangs du 
Limousin et est le plus vaste d'origine naturelle. Sa surface 
importante est une des raisons pour lesquelles il a brite autant de 
biodiversité

A

Annexe 22 : Inventaire et hiérarchisation des 
ressources et thèmes associés

Géologie et 
géomorphologie

Hydrologie

Inventaire et hiérarchisation des ressources et thèmes associés
Réserve naturelle de l'Etang des Landes
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nombreux oiseaux sur l'étang et ses 
berges tout au long de l'année 

Du fait de ses caractéristiques physiques (fvaste surface, berges en 
pentes douces, marnage), ainsi que de sa richesse en végétation et sa 
tranquilité, l'étang et la zone d'interface entre le milieu aqua tique et 
le milieu terrestre constituent un milieu d'aliment ation, de repos 
ou de reproduction pour de nombreuses espèces d'ois eaux . 13 
oiseaux nicheurs sont d'intérêt suprarégional et se nourrisent ou se 
reproduisent grâce à l'étang, ses herbiers et ses ceintures de 
végétation.Jusqu'à 2500 oiseaux d'eau peuvent être observés en hiver. 
Une des plus grande diversité en limicoles en migration du limousin.

A *

herbiers aquatiques flottants et 
immergés

Les adaptations des plantes au milieu aquatique  sont nombreuses 
(respiration, photosynthèse, reproduction…). Elles ont un rôle important 
dans la chaîne alimentaire et dans le cycle de vie de nombreux 
animaux. Leur présence nécessite un eau transparente laissant passer 
la lumière du soleil. Elles sont souvent négligé voir éradiquées par les 
propriétaires d'étangs.

A

l'utriculaire
Une partie de la flore a développer des adaptations particulières et sont 
carnivores.

B

les gazons amphibies

Les gazons amphibies de la réserve sont très rares dans la région et 
sont d'intérêt européen . Il correspondent à des conditions 
particulières de succession d'inondation et d'exondation et sont 
constitués de plantes adaptées à ces conditions. C'est le seul milieu 
naturel qui peut se maintenir grâce à un facteur naturel : le marnage de 
l'étang. Il ne cécessite aucune autre intervention humaine si ce n'est la 
surveillance et la lutte contre les espèces invasives..

A *

les poissons

Les poissons sont la raison même de l'agrandissement du plan d'eau à 
des fins de pisciculture en 1684 et sont l'élément le plus visible, après 
les oiseaux, des chaînes alimentaires de l'étang. La gestion du 
peuplement piscicole a une grande influence sur la qualité de l'eau 
(transparence, quantité de cyanobactéries) ainsi qu e sur l'équilibre 
alimentaire de l'étang. 

A

les moules d'eau douces
Les moules d'eau douce ont un cycle de vie particulier qui permet 
d'illustrer l'interdépendance entre des espèces apparemment très 
éloignées.

B

couleur et odeur de l'eau, '"écume", 
irisations

L'aspect de l'eau de l'étang et sa qualité sont le reflet de la météo 
(fortes pluies ou vent par ex.) combinée avec le fo nctionnement de 
l'écosystème ( prolifération de phytoplancton par ex.) qui a tendance à 
s'eutrophiser. 

A

mares 

Les mares sont des écosystèmes en régression et qui ont pourtant un 
rôle écologique majeur  pour la conservation de nombreuses espèces 
d'amphibiens mais aussi d'insectes aquatiques ou semi-aquatiques. 
Ces milieux sont dynamiques et nécessitent une gestion de 
conservation.

A

Amphibiens

Les amphibiens sont de bons indicateurs écologiques car ils sont très 
sensibles à la qualité du milieu naturel. De plus, ils ont besoin d'une 
combinaison de milieux naturels divers (des mares aux caractéristiques 
variables selon les espèces, des milieux forestiers, des tas de bois 
mort ou des souches...) afin d'accomplir leur cycle de vie dans une  
succession de phases aquatique et terrestre :  Notions d'espèces 
protégées, de qualité de l'eau, de réseau écologiqu e, de 
métapopulation, intérêt du bocage.

A *

les roseaux

Les roseaux sont adaptés au milieu humide fluctuant  et sont en 
partie à l'origine du processus d'atterrissement de  l'étang, ils ont 
un rôle d'épuration de l'eau. Les roselières sont r ares dans le 
Massif Central. Cette végétation est dynamique et nécessite une 
gestion de conservation.

A *

les oiseaux nicheurs, migrateurs et 
hivernants de la roselière

La roselière a un rôle important dans la nidification de nombreuses 
espèces d'oiseaux, certaines disparaissent en raison de sa 
régression. Elle accueil également des oiseaux en migration et en 
hivernage.

B *

autres zones de 
marais à l'interface 
entre l'étang et les 
zones plus sèches

végétation hélophytique caractéristique 
(Carex, Baldingère, Prêle…) et cortège 
animal correspondant varié

La végétation autour du plan d'eau influence la vie animale : des 
ceintures de végétation se créent en fonction du ni veau d'eau. Il 
s'agit d'une interface entre la terre et l'eau.  Ce tte végétation est 
dynamique et nécessite une gestion de conservation.

B

la végétation des landes (augmentation 
importante de la surface depuis la 
gestion de la réserve)

boisement des landes sans intervention humaine : dynamique de la 
végétation, nécessité de la gestion, lien entre bio diversité et 
agriculture 

B

Milieu naturel 
"Etang"

Milieu naturel 
"Mare"

Milieu naturel 
"roselière"

Milieu xnaturel 
"Lande"

Inventaire et hiérarchisation des ressources et thèmes associés
Réserve naturelle de l'Etang des Landes
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le Damier de la Succise
Des liens se créent entre les papillons et leur plante hôte : interaction 
entre les espèces

A

Miliue naturel 
"prairie humide"

la végétation des prairies humides 
(joncs, molinie…) et cortège animal 
associé

Les prairies se transforment en friches sans intervention humaine : 
dynamique de la végétation, nécessité de la gestion , lien entre 
biodiversité et agriculture

B

Milieu naturel 
"prairie 

moyennement 
humide"

végétation typique prairiales avec 
cortège animal correspondant

Les prairies se transforment en friches sans intervention humaine : 
dynamique de la végétation, nécessité de la gestion , lien entre 
biodiversité et agriculture

B

zones de chênaies de la réserve B

oiseaux des bois C
les saulaies marécageuses C

les chauves-souris des boisements B

grande diversité rareté de certaines 
espèces voir protection

488 espèces de la flre vasculaire sont présentes, Le site est un point 
chaud de diversité floristique. près de 60 espèces ont une "valeur 
patrimoniale" importante : 7 espèces végétales de la réserve sont 
d'intérêt national (liste rouge ou protection) ou supranational (directive 
européenne), 28 sont d'intérêt supra régional (liste rouge du Limousin 
et d'Auvegrne) et 22 d'intérêt régional (liste rouge du iImousin) 

A *

certaines espèces végétales sont 
nombreuses et d'autres noms, 
certaines sont en augmentation 
d'autres en regresssion

ces éléments permettent de déterminer l'état de conservation des 
espèces

*

de nombreuses espèces sont sur les 
listes rouges des régions Limousin, 
Auvergne et Centre et ne sont pas 
connues dans les environs de la 
réserve

responsabilité du site en terme de conservation d'espèces car 
possibilités de recolonisation depuis un autre site en cas de disparition 
sont faibles

A *

retour ou apparition de nouvelles 
espèces résultats de la gestion, statut de conservation, qualité des milieux

A
*

changement de statut de certaines 
espèces 

au fur et à mesure de la progression des connaissaces (réalisation de 
l'Atlas régional de la flore, de la liste rouge régionale) certaines plantes 
sont mieux connues et les scientifiques les supriment des espèces 
d'intérpet patrimonial de la réserve

les plantes poussent uniquement dans 
certains endroits créant des milieux 
naturels particuliers 

les plantes poussent aux endroits où elles trouvent les conditions qui 
sont nécessaires à leur survie (notament PH, quantité d'eau, quantité 
d'éléments nutritiffs) = données autoécologiques

16 espèces exotiques inventoriées 
mais seule la Lindernie douteuse 
présente un caractère invasif sur les 
vases exondées en fin d'été où elle 
concurrence les espèces autochtones

les espèces exotiques peuvent être invasives et menacer la 
biodiversité locale

grande diversité d'espèces rareté (voir 
protection) de certaines espèces

conservation de la biodiversité, près de XX espèces à "valeur 
patrimoniale" importante : X espèces végétales d'intérêt national (liste 
rouge ou protection) ou supranational (directive européenne), X 
d'intérêt supra régional (liste rouge du Limousin et d'Auvergne) et XX 
d'intérêt régional (liste rouge du Limousin) 

A *

retour ou apparition de nouvelles 
espèces résultats de la gestion, statut de conservation, qualité des milieux

A
*

certaines espèces animales sont 
nombreuses et d'autres noms, 
certaines sont e augmentation d'autres 
en regresssion

ces éléments permettent de déterminer l'état de conservation des 
espèces

éponges d'eau douce
de nouvelles espèces apparaissent paraissant complètement 
"exotiques" et interrogeant sur les différentes classes d'animaux vivants 
dans les étangs. Animaux pluricellulaires primitifs.

 les mammifères semi-aquatiques 
autochtones : Loutre, campagnol 
amphibie (Traces)

La Loutre utilise la réserve et est une espèce emblématique du 
Limousin où elle est assez abondante mais elle est rare et menacée en 
France. Le campagnol amphibie est également menacé en France. 
Notion de territoire d'une espèce, de réseau écolog ique et de 
qualité de l'eau

A

grande diversité d'insectes 
(orhtoptères, coleoptères, grand 
capricorne ? Lucane cerf volant ? …)

Une grande diversité d'insectes est observée en lien avec les différents 
milieux naturels. Certains sont protégés. Les insectes aquatiques sont 
remarquables.

B

Libellules

La réserve naturelle est le site qui présente la plus grande diversité en 
espèces de libellules de tout le Limousin et certaines espèces sont 
rares et ou menacées. Les factuers favorables à leur conservation sont 
variés selon les espèces : présence de mares temporaires, herbiers 
aquatiques fournis, végétation riveraine fournie...

A

Miliue naturel 
"boisement"

Flore

Faune

Inventaire et hiérarchisation des ressources et thèmes associés
Réserve naturelle de l'Etang des Landes
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espèces exotiques : Ragondin, Poisson-
chat

Dans la réserve, des espèces apparaissent alors que d'autres 
disparaissent. Ces espèces ont été introduites et elles causent de 
nombreux troubles  (régression de la roselière, déséquilibre de la 
chaîne alimentaire de l'étang…). Il faut donc réguler ces espèces et 
être vigilants, car de nouvelles pourraient arriver. Le Rat musqué et 
l'Ecrevisse américaine sont également présent mais en faible quantité. 

A

colonie de hérons (héronnières)
La colonie de hérons a un Intérêt patrimonial fort. Cette stratégie de 
nidification assure une protection des oiseaux et de leurs jeunes. 

A *

la Grue cendrée et autres oiseaux 
migrateurs

La réserve est une halte pour les oiseaux migrateur s. Un réseau 
d'espaces protégés leur est nécessaire et la réserv e y tient une 
place (étape régulière sur une voie de migration ou  halte 
migratoire isolée).

A *

le héron garde-bœufs niche dans la 
réserve

Dans la réserve, des espèces apparaissent alors que  d'autres 
disparaissent (changements climatiques globaux, mod ification 
des aires de répartition…)

A *

le héron pourpré, les marouettes
Certaines espèces comme le héron pourpré présentent  un 
mauvais état de conservation dans la réserve.

A *

Patrimoine 
archéologique : 

Occupation 
humaine au temps 

préhistorique et 
antique

site archéologique des Manais (non 
visible sur le terrain)

L'occupation humaine semble existait depuis le Néolithique au bord de 
l'étang :on a retrouvé des restes d'habitations sur pilotis. C'est au 
Néolithique que l'homme a commencé a avoir un impact significatif sur 
la nature (défrichements, agriculture…)

B

l'aveu et dénombrement du seigneur 
Gaspard-Amable De Thianges en 1776 
(propriété de Mme Parouty à Chambon-
sur-Voueize)

Cet « aveu et dénombrement » recense toutes les propriétés du 
seigneurs ainsi que ses revenus. Ainsi, il nous éclaire sur l’organisation 
des activités humaines ainsi que les usages de l’étang et de ses 
alentours à l’époque. Le seigneur possédait l'étang des Landes, l'étang 
Tête de Boeuf et le bois de Landes et de nombreuses terres. L'étang 
avait essentiellement une vocation piscicole, l'argile étaient exploitée 
par des potiers et un tuilier et les terres "hermes" étaient pâturées par 
les bêtes des habitants des villages voisins moyennant redevance.

B

M. Vergnaud : l'Ermite de l'Etang des 
Landes habitait la ferme du Genévrier 
(et peut-être enregistrements audio 
réalisés par Thérèse Nort)

Jules Vergnaud était un personnage haut en couleurs qui vivait tout au 
bord de l'étang et entretenait une étroite relation avec la nature. Il était 
élevait des vaches, des abeilles dans les arbres et il pêchait et 
chassait. De nombreuses anecdotes sont encore dans les mémoires 
des habitants de Lussat. Il aurait tué le dernier loup du Limousin. 
Thématique du loup?

B

l'étang a changé de nombreuses fois 
de propriétaire au fil des années (actes 
de vente de l'étang à rechercher)

L'histoire de l'étang est riche sur le plan humain. Remonter jusqu'à ses 
premiers propriétaires (peut-être des moines ?) serait intéressant.

B

chapelle disparue au lieu dit l'Ermite, 
dédiée à Saint-Jean de l'Hermite 

Le prieuré de Saint-Jean-l’Hermite ou de la Lande avait une chapelle 
dédiée à Saint-Jean près de l'étang. Les prieurés hébergeaient des 
moines. La mission des prieurés était de surveiller des terres. 

C

Paysage
Trois types de paysages se distinguent 
: l'étang, les bois, le bocage

L'homme influence et modèle le paysage en influant sur la dynamique 
végétale. 

C

le bocage en général : pâturages et 
haies

L'action de l'homme a fortement modelé ce paysage en plantant des 
haies qui ont un rôle également écologique (réseau écologique, 
réservoir de biodiversité, limitation de l'érosion des sols…). Le Bassin 
de Gouzon est une zone où le bocage est bien préserver 
comparativement au reste du Limousin.

B

la Brande de Landes : zone 
particulièrement bien conservée de 
bocage régulier

Le paysage des alentours de la réserve est très particulier: la Brande 
de Landes illustre le drainage et le partage de communaux afin de 
cultiver du blé et lutter contre la famine

A

les moutons

L'exploitation agricole des parcelles riveraines de l'étang a existé de 
tout temps et perdure aujourd'hui. Elle a participer à la richesse 
écologique du lieu et y contribue encore aujourd'hui. Lien entre 
agriculture et biodiversité au fil du temps.

A

les prairies de fauche

L'exploitation agricole des parcelles riveraines de l'étang a existé de 
tout temps et perdure aujourd'hui. Elle a participer à la richesse 
écologique du lieu et y contribue encore aujourd'hui. Lien entre 
agriculture et biodiversité au fil du temps

B

Exploitation 
agricole

Evènements ou 
personnages 
historiques
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vidange et pêche complète de l'étang, 
restes du filet de la pêche 1947, pelle 
de vidange dans la digue

Les vidanges de l'étang, suivies de pêches , ont été des évènements 
populaires. Jusqu'en 1947, l'étang ne se vidait pas entièrement et les 
pêches se faisaient grâce à un filet tiré par des bœufs. Ces vidanges 
rythme la vie de l'étang et sont indispensables à la conservation de 
l'hydrosystème et au maintien de la qualité de l'eau (elle permettent de 
rééquilibrer le cheptel piscicole, de lutter contre les espèces exotiques, 
de minéraliser la vase en surface, améliorer la qualité de l'eau...)

A

la zone de pêche de loisir et les 
pêcheurs

La pêche de loisir a représenté pendant longtemps l'activité principale 
sur l'étang et continue à s'exercer aujourd'hui grâce à un zonage des 
diverses activités pratiquées sur la réserve (promenade, découverte 
des oiseaux, pêche) : partage de l'espace en fonction des usages

B

les arbres têtards

Ces arbres ont tendance à ne plus être entretenus. Auparavant, ils 
étaient taillés pour produire du bois de chauffage. Ils abritent une 
grande diversité d'oiseaux et d'insectes caractéristiques. Liens entre 
usages traditionnels et biodiversité

C

Tuileries à LAVAUD et à LA TUILERIE 
(Brande de Landes, Gouzon)

L'argile du sol de la région était exploitée pour produire des tuiles et 
des briques. Lien entre ressources naturelles et constructions 
traditionnelles.

B

Chaudrons pour le charbon dans le 
bois de Landes

Du charbon était produit pendant la guerre dans le Bois de Landes C

artisans potiers et tuiliers
L'argile de la région a également été exploitée dep uis des 
centaines d'années par des potiers et des tuiliers.

C

usage domestique

cartes postales anciennes (ou photo) 
des femmes des environs faisant la 
lessive dans les étangs dont l'étang des 
Landes

La lessive était une tâche réalisée par les femmes souvent à la rivière 
ou au lavoir et parfois dans les pêcheries ou les étangs dont celui de 
Landes.

B

usage touristique sentiers et observatoires
Le tourisme durable est un nouveau mode de valorisation de l'étang. 
L'éducation à l'environnement fait partie des missions des réserves 
naturelles. Partage de l'espace en fonction des usages

B

protection de la 
nature

signalétique réserve, travaux de gestion
les missions des réserves naturelles, le réseau, le  plan de gestion 
de la réserve

B

Domaine de Landes : ferme typique du 
Bassin de Gouzon voir creusoise 

L'architecture creusoise des siècles derniers reflèt e la vie 
paysanne  de l'époque. Les matériaux utilisés reflètent les ressources 
locales (tuiles, rhyolites…). Le village de Landes a donné son nom à 
l'étang (vrai nom de l'étang), au bois et à la brande.

A

Pavillon de Landes, moins typique au 
niveau archi mais grande histoire locale 
(buvette, garde chasse et pêche) mais 
semble avoir une origine ancienne

La garderie est le témoin de l'histoire du lieu notamment concernant la 
chasse et la pêche de loisir. C'était également une buvette et un lieu de 
restauration. Un "pavillon" existait déjà du temps du seigneur Gaspard-
Amable De Thianges en 1776. Les gardes qui se sont succédé ont plus 
ou moins marqué la mémoire collective. M. Tronche par exemple avait 
la réputation de ne pas être commode du tout avec les braconniers !

A

Landes : décrivait un type de 
végétation, 

Le mot « lande » est un mot d’origine gauloise qui désigne une étendue 
de terre vierge ou ne poussent que certaines plantes sauvages. 

B

L'Ermite s'écrivait auparavant 
"L'Hermite" : terres hermes

Les terres "hermes" étaient des terres humides B

Lussat s'écrivait "Luciacum" aux XIIe et 
XIIIe siècles

Origine Gallo-romaine de ce nom ("le domaine de Lucius") B

Lussat s'est appelée  "Lussac les 
nones" au XVIIIe siècle

le terme "none" ne ferait pas référence à des religieuses mais pourrait 
faire référence au terme "noue" qui désignait une terre plutôt grasse et 
humide, généralement exploitée en pâturages ou en prairies mais qui 
se trouvait régulièrement inondée

B

Etang de landes
L'étang de Landes était le nom d'origine de l'étang qui a été transformé 
en étang des Landes au fil du temps et suite à une erreur sur une carte

B

La Brande de Landes

Le mot "brande" désigne souvent une étendue de lande dominé par la 
bruyère à balai mais cela ne semble pas en être l'origine ici. "Brande" 
est le nom donné à beaucoup de zones de bocages qui devaient être 
des communaux auparavant.

B

Digue principale avec pelle de vidange

La digue actuelle a été érigée par le seigneur Joseph de Thianges en 
1684 afin de créer une pisciculture. La création d'étang était à cette 
époque une solution parfois choisie pour valoriser économiquement 
les zones humides. 

A

Gué : Ce gué, maçonné en granite, est 
le déversoir de trop plein de l'étang.

Le passage ou non d'eau au niveau du gué permet de visualiser le 
bilan hydrologique de l'étang.

A

Pêche

Autres modes 
d’exploitation

Architecture / 
patrimoine bâti

Toponymie
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Anguillère ( XIXème)
L'anguille était pêchée grâce à l'anguillère ; c'est une espèce menacée 
qui a pratiquement disparue de l'étang des Landes. Sa protection pose 
le problème de celle des poissons migrateurs en général.

A

"Cabane" dépendance de la garderie ( 
XIXème) ayant longtemps servi comme 
cave : granite et chaume

Les petits bâtiments étaient parfois couverts avec des scirpes récoltés 
dans les zones marécageuses de l'étang des Landes. 

B

Fontaine de l'Ermite

Avant les puits, creusés pour la plupart à la fin du XIXe siècle, la 
population des villages allait chercher l’eau à une fontaine, c'est-à-dire 
une source. L'eau potable de nos robinets continue à provenir de la 
nature : les nappes phréatiques ou les rivières, c'est pour cette raison 
qu'il faut préserver la qualité de cette eau.

A

Pont de l'Ermite : granite, pont à une 
arche dont la maçonnerie est en pierres 
de taille

Bilan hydrologique de l'étang. Les ruisseaux d'alimentation s'assèchent 
en été. Le niveau de l'étang est bas en été et en automne et haut en 
hiver et au printemps. Ce marnage conditionne l'expression d'une 
grande diversité de végétaux adaptés et caractéristiques de ces 
conditions fluctuantes.

B

le chant du butor dans la roselière était 
entendu depuis le village de Lussat

B

des habitants de Lussat ont appris à 
nager dans l'étang des Landes

B

les plats cuisinés à base de poissons 
de l'étang des Landes sont encore 
dans les souvenirs des habitants de 
Lussat : anguille à la matelote, ..

B

Croyances, contes 
et légendes

histoire de Jules Vergnaud l'Ermite, 
croyance autour de l'hibernation des 
hirondelles dans les étangs, coutumes 
de purification par l'eau, contes sur les 
étangs et sur les loups et loups-garous

découverte d lea migration des oiseax, valeur symbolique de l'eau et 
des étangs

A

ambiances et couleurs changeantes au 
cours des saisons 

On ne se lasse pas de découvrir et redécouvrir le paysage de la 
réserve qui se renouvelle sans cesse.

A

paysage ouvert de l'étang
L'espace est s'ouvre au regard au bord de l'étang mais il est difficile à 
parcourir en entier.

A

peu de points de vue sur l'étang dans 
les environs

L'étang pourtant vaste est comme "caché" au milieu du bocage C

vaste surface en eau immobile parfois 
troublée par le vent

La sensation de calme majoritairement ressentie dans la réserve est en 
opposition avec le foisonnement de vie de l'étang et ses alentours.

A

nombreux effets dûs au brouillard
Une sensation de mystère règne dans ce lieu énigmatique. La réserve 
est un lieu propice au rêve, à l'imagination.

A

la surface en eau reflète la lumière, le 
ciel, la végétation et les oiseaux

Les paysages de la réserve sont magnifiques sous la lumière rasante 
des levers et couchers de soleil mais aussi par de belles journées 
ensoleillées ou les nuages se reflètent dans l'étang

A

symbolique des zones de marais à 
l'interface entre la terre et l'eau

Les marais constituent « un monde ambivalent, partagé entre les 
divinités et les hommes, entre les morts et les vivants, associant le 
dessus et le dessous, la terre et l’eau ».

A

Petit patrimoine

Histoire vécue

Les ambiances, la 
symbolique
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Annexe 23 : Principaux protocoles de suivis 
scientifiques mis en place 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suivi des paramètres abiotiques 
 
Le suivi des paramètres climatiques est réalisé en continu à l’aide d’une station de mesure professionnelle 
installée à proximité du domaine de landes. La température, la pluviométrie ainsi que la vitesse et la direction du 
vent sont ainsi mesurés. 

 
 
Suivi de la qualité de l’eau (physico-chimie et bac tériologie) 
 
Le suivi de plusieurs paramètres physico-chimiques est réalisé par le Laboratoire Départemental d’Analyses : pH, 
température, oxygène dissous, phosphore total, orthophosphates, ammonium, nitrates, nitrites, azote Kjeldhal, 
demande chimique en oxygène et conductivité. Certains paramètres sont mesurés in situ, d’autres sont analysés 
en laboratoire. Dans tous les cas, les méthodes d’analyses suivent des normes AFNOR. Un dénombrement des 
genres du phytoplancton, en particulier des cyanobactéries, est également réalisé. Les mesures et prélèvements 
sont réalisés toutes les trois semaines, au droit de la digue de l’étang. En période de bloom, les analyses peuvent 
être réalisées chaque semaine. 
 
 
Suivi des milieux naturels 
 
Le suivi de ces placettes est effectué selon la méthode des relevés phytosociologiques. Les relevés sont réalisés 
suivant la méthode sigmatiste tous les 2 à 5 ans sur des placettes circulaires de 3 mètres de rayon ou le long de 
transects de 1 mètre de large (1 relevé est réalisé sur chaque portion homogène du transect). En comparant les 
relevés, cette méthode permet l'analyse de la végétation au cours du temps et donc de suivre son évolution. Les 
relevés sont effectués dans des milieux homogènes d'une surface allant de 1 m² à 100 m² selon le type de milieu 
et la problématique. Pour chaque relevé, les recouvrements de chaque strate en %, la hauteur de chaque strate 
et les espèces botaniques (noms scientifiques) sont notés. 
 
Chaque espèce identifiée est affectée de un ou deux coefficients : 
- le coefficient d’abondance-dominance : 

5 représente un recouvrement compris entre 100 et 75% de la surface 
4………………………………………entre   75  et 50%……………. 
3………………………………………entre   50  et 25%……………. 

  2………………………………………entre   10  et 25%……………. 
  1………………………………………entre     5  et 10%……………. 
  + représente un recouvrement très faible, inférieur à 5% 
  r représente un recouvrement de l’ordre de 1% 
  i peut indiquer un individu unique 
- le coefficient de sociabilité : il traduit l’aptitude d’une espèce à former des peuplements de plus ou moins 

grande étendue : 
5 représente un peuplement très dense, de répartition homogène, 
4 …………  de grandes colonies, mais séparées les unes des autres, 
3 …………  de petites colonies 
2 …………  des touffes 
1 …………  des pieds isolés, dispersés. 
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Suivi de la flore patrimoniale 
 
Le suivi est réalisé par le biais de prospections spécifiques visant les espèces ou groupes d’spèces à haute 
valeur patrimoniale. Une fois repérées, les stations sont géo-référencées et le nombre d’individus, touffes ou 
rosettes compté ou estimé. 
 
 
Suivi de l’avifaune : STOC EPS 
 
Les échantillonnages Ponctuels Simples (EPS) consistent en des relevés de 5 minutes où l’on note tous les 
oiseaux contactés. 10 points ont été choisis dans la réserve, sur lesquels deux passages sont réalisés chaque 
année au printemps. Ce suivi est coordonné par le MNHN ainsi que par RNF. 
 
 

Suivi de l’avifaune : Halte migratoire (baguage) 
 
La valeur patrimoniale de l’étang de Landes lui permet de s’inscrire dans le réseau national des sites d’étude sur 
lesquels est organisé un suivi de la biologie des oiseaux en halte migratoire en utilisant la pratique du baguage. 
Le baguage est assuré par des bagueurs agréés relevant du « Centre de Recherche sur la Biologie des 
Populations d’Oiseaux » (CRBPO), organisme dépendant du Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN) . 
 
La SEPOL mène depuis 2008 ce programme, dénommé « Halte Migratoire ». Cette étude a pour objectif : 

- d’identifier la phénologie et le rôle du site dans la préparation et le déroulement de la migration 
postnuptiale notamment des passereaux paludicoles. 

- de déterminer les formations végétales et les zones qui représentent un intérêt majeur dans la 
fonctionnalité et l’accueil alimentaire des passereaux pour la durée de leur séjour sur la réserve. 

 
 

Suivi de l’avifaune : Comptage bimensuel des oiseau x d’eau 
 
Ce suivi consiste à dénombrer les oiseaux d’eau et quelques autres groupes intéressants à noter tous les 15 
jours durant toute l’année. Il permet de voir l’évolution des populations d’oiseaux dénombrés au fil des mois ainsi 
que sur le long terme. Ce suivi s’inspire des comptages réalisés jusque là par les agents de l’Office National de la 
Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) et de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Creuse. Ces 
deux organismes participent d’ailleurs aux campagnes de comptage hivernales (Novembre à Mars) avec l’équipe 
de la réserve, ce qui nous permet de dénombrer dans la même matinée les oiseaux présents sur les principaux 
étangs autour de Landes (Tête de Bœuf, Bastide, Viergne, GrandChamps et Poutinchoux). 
 
 
Suivi des Amphibiens 
 
Le protocole utilisé est celui proposé par le MNHN pour cette action nationale menée dans le cadre de Vigie-
nature. Il consiste à suivre les populations d’amphibiens dans le temps en réalisant plusieurs passages sur les 
sites suivis (mares). Il sert à estimer la variation des populations d’amphibiens dans le temps. Sur le site, ce sont 
les mares creusées qui font l’objet de ce suivi. Plusieurs passages sont réalisés sur chaque mare afin de 
dénombrer les individus des espèces présentes. Un bref descriptif du milieu est aussi réalisé. Ce suivi se fait tous 
les deux ans. Par ailleurs un suivi spécifique du Triton crêté est réalisé en lien avec le GMHL. Sur la saison de 
reproduction, trois sessions de 3 captures à la nasse espacées de deux jours sont réalisées. Les individus 
capturés sont photographiés pour identification grâce à leur face ventrale. 
 
 
Suivi des Odonates 
 
Tout comme le précédent, ce suivi est piloté par le MNHN dans le cadre de Vigie-Nature. Des transects sont 
choisis afin d’être représentatifs des berges du site sur lesquels vont être dénombrées les espèces de libellules.  
Ce suivi nous permet d’estimer les variations des populations d’Odonates dans le temps. Sur le site 5 transects 
ont été délimités. Une série de trois passages est réalisée au moins une fois par an. 
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Objectif général Objectif opérationnel Code Titre de l 'opération

EQ 01 Matérialiser une porte d'entrée du site sur le parking (au départ du sentier piéton) afin de favoriser une immersion du public dans le site dès son arrivée

AN 01 Concevoir et réaliser un programme annuel d'animations grand public

AN 02 Evaluer la satisfaction du public participant au programme d'animation annuel

AN 03 Concevoir et réaliser des actions de maraudage

EQ 02 Acquérir du matériel pédagogique

OU 01 Créer un sentier d'inteprétation court dans la zone la plus fréquentée et la moins sensible

OU 02 Créer un sentier d'interprétation long permettant de faire le tour complet de la réserve

OU 03 Créer un sentier contemplatif et artistique

OU 04 Créer un mini-guide pédagogique de reconnaissance des espèces animales facilement observables

EQ 03 Installer dans les 4 affûts des supports permettant la consultation du mini-guide pédagogique

EQ 04 Installer un panneau d'affichage dans le grand affût

EQ 05 Terminer la réfection des sentiers périphériques et entretenir les sentiers et les fascines

EQ 06 Entretenir les 4 affûts

EQ 07 Acquérir et prêter des jumelles

AN 04 Organiser des temps d'accueil et d'information dans les affûts

AN 05 Concevoir et réaliser des animations adaptées aux personnes handicapées, âgées et aux enfants

EQ 08 Rendre une partie du site et les équipements accesibles aux personnes à mobilité réduite

AU 01 Adapter l'accueil aux personnes handicapées

EQ 09 Créer la maison de la réserve

AN 06 Assurer l'accueil et l'information des visiteurs à la maison de la réserve

OU 05 Créer une exposition permanente

EQ 10 Aménager un espace permettant d'accuellir des expositions temporaires

EQ 11 Aménager dans la maison de la réserve un point de vue sur l'étang, accessible aux personnes à mobilité réduites

CO 01 Publier des articles dans les bulletins municipaux

CO 02 Publier une gazette de la réserve 

CO 03 Publier des articles dans le bulletin départemental, le bulletin du CREN

CO 04 Créer un stand de la réserve naturelle

CO 05 Participer aux manifestations locales (marchés, fête de la science…)

CO 06 Publier des articles dans des magazines spécialisés

EQ 12 Compléter la signalétique règlementaire et directionelle et déplacer certaines bornes

EQ 13 Entretenir la signalétique 

CO 07 Rédiger et actualiser annuellement un dossier de presse

CO 08 Rédiger des communiqués de presse lors d'actions ou d'évènements

CO 09 Tenir à jour une revue de presse

I.1 Permettre une découverte directe 
de la réserve par une démarche 
attrayante, procurant du plaisir et de 
l'émotion et créant un lien avec le 
visiteur 

I Permettre aux 
riverains, aux 
visiteurs et aux 
usagers de mieux 
comprendre la 
signification et la 
valeur du lieu

Annexe 24 : Arborescence du plan d'interprétation 2010-2013

I.2 Permettre la découverte directe et 
la compréhension de la réserve par 
les personnes handicapées, âgées et 
les enfantsI.3 Créer un lieu d'accueil, 
d'information et d'échange

I.4 Faire connaître l’existence de la 
réserve naturelle et faire comprendre, 
accepter et respecter sa 
réglementation

Arborescence du plan d'interprétation 2010-2013
Réserve naturelle de l'Etang des Landes
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Objectif général Objectif opérationnel Code Titre de l 'opération

CO 10 Etendre les actions de communication au département de l'Allier

CO 11 Créer un site Internet

CO 12 Alimenter et tenir à jour le site Internet de la réserve

CO 13 Actualiser et/ou rééditer le dépliant de présentation de la réserve naturelle

CO 14 Mettre en place une photothèque et l'alimenter

CO 16 Participer à la vie du réseau RNF

OU 06 Réaliser et diffuser un document reprenant de manière synthétique et pédagogique le Plan de gestion de la réserve

OU 07 Réaliser et diffuser un document reprenant de manière synthétique et pédagogique le rapport d'activités annuel de la réserve

EQ 14 Installer un panneau d'affichage dans ou à proximité de la maison de la réserve, régulièrement actualisé, afin d'informer les visiteurs des opérations de gestion 

CO 17 Rédiger des publications scientifiques

OU 08 Créer et diffuser une exposition temporaire sur le thème de la gestion piscicole de l'étang 

AN 07 Créer un évènementiel populaire autour de la vidange et la pêche de l'étang

AN 08 Organiser des réunions publiques à destination des habitatns de la commune de Lussat

AN 09 Organiser une journée porte ouverte annuelle afin de faire découvrir au public les actions menées et les métiers de l'équipe de la réserve

OU 09 Créer un fond documentaire spécifique à la réserve et en accès libre (rappost d'activités, rapport de stage, études diverses…)

AU 02 Organiser des relais d'information (outils de communication, sensibilisation du personnel) : dans les mairies voisines, les commerces,…

AU 03 Mettre en place une "boîte à idées"

AN 10 Impliquer les habitants dans la réalisation d'un livre sur l'étang des Landes en recueillant leurs témoignages

AN 11 Faire participer les habitants à la conception et/ou la réalisation de certaines animations

OU 10 Réaliser un dossier technique et des fiches thématiques à l'attention des partenaires techniques et scientifiques

OU 11 Créer un dépliant "Pêcher dans la réserve" 

OU 12 Organiser le recueil des observations naturalistes

CO 15 Rédiger et diffuser une synthèse des observations naturalistes collectées

AU 04 Rendre certains protocoles de suivi d'espèces, accessibles aux naturalistes locaux

EQ 15 Faire connaître le réseau des réserves naturelles de France ainsi que les autres outils de protection du patrimoine naturel en réalisant un panneau d'exposition

EQ 16 Aménager la maison de la réserve selon les principes de l'écoconstruction et sensibiliser le public à cette thématique (énergies renouvelables, matériaux 

EQ 17 Installer des équipements dans la maison de la réserve afin de favoriser l'accueil de la petite faune (oiseaux, charve-souris…)

AN 12 Concevoir et réaliser des animations à destination des scolaires (primaire, collège, lycée) 

AN 13 Evaluer la satisfaction des élèves et enseignants particpant aux animations

AN 14 Elaborer et mettre en œuvre une stratégie de valorisation pédagogique auprès des scolaires 

OU 13 Concevoir et réaliser des outils pédagogiques à destination des scolaires

OU 14 Organiser tous les deux ans une animation à destination des enseignants du département dans le cadre des animations pédagogiques organisées par 

OU 15 Créer un dossier pédagogique avec fiches thématiques à destination des enseignants

EQ 18 Aménager une salle d'activités pédagogiques dans la maison de la réserve

EQ 19 Aménager des espaces pédagogiques extérieurs à proximité de la Garderie ou du Domaine de Landes : mares, jardin de plantes des zones humides

AN 15 Participer aux actions de la commission environnement du Conseil Général des Jeunes en lien avec la protection du patrimoine naturel

AU 05 Tenir un planning des interventions des acteurs extérieurs et de l'équipe de la réserve dans le domaine de l'éducation à l'environnement

AU 06 Mettre à disposition les outils pédagogiques de la réserve à destination des animateurs de ces structures

AU 07 Réaliser des échanges de savoir-faire

OU 16 Créer un dossier pédagogique à destination des animateurs des structures d'éducation à l'environnement intervenant sur la RN

AU 08 Elaborer une charte de l'animation dans la réserve intégrant les éléments de référence retenus pour l'interprétation du site

AU 09 Organiser des réunions bilan annuelles avec les structures d'éducation à l'environnement intervenant sur la RN

II Faire de la 
réserve naturelle un 
lieu privilégié 
d'éducation à 
l'environnement

II.1 Responsabiliser le jeune public à 
la conservation de son patrimoine 
naturel, pour une sensibilisation à 
long terme

II.2 Permettre l’utilisation d’un terrain 
d’expérimentation d’une forte 
richesse pédagogique et favoriser la 
valorisation pédagogique de la 
réserve naturelle par divers 
partenaires

I.5 Expliquer les objectifs et résultats 
des opérations de gestion

I.6 Favoriser l’appropriation du site, 
cultiver un intérêt pour la 
conservation du site et permettre à 
tous de participer à la protection de 
cet espace

I.7 Sensibiliser à la nécessite de 
protection et de gestion du patrimoine 
naturel en général

Arborescence du plan d'interprétation 2010-2013
Réserve naturelle de l'Etang des Landes

Plan de gestion 2014-2018



Objectif général Objectif opérationnel Code Titre de l 'opération

AN 16 Réaliser des animations auprès de groupes de spécialistes : étudiants, acteurs professionnels de la protection de la nature, scientifiques…

AN 17 Réaliser des animations auprès de groupes constitués (association culturelle, sportive, élus locaux, curistes…)

EQ 20 Aménager une salle de réunion et de conférence

EQ 21 Installer à l'extérieur de la maison, un panneau d'information sur les horaires de la maison et le programme d'animation 

EQ 22 Installer des panneaux de signalisation routière indiquant la maison de la réserve

EQ 23 Aménager un espace hors sac (repas des groupes)

EQ 24 Aménager et faire vivre un centre de ressources sur le patrimoine naturel grâce à l'acquisition de revues et ouvrages spécialisés

EQ 25 Aménager un parking, intégré au paysage et respectueux de l'environnement, permettant le stationnement de 50 VL, 3 bus, 6 camping-car et des vélos

EQ 26 Aménager un parking réservé au personnel de la réserve, aux personnes à mobilité réduite et éventuellement aux pêcheurs

EQ 27 Aménager un coin pique-nique

EQ 28 Aménager un espace boutique dans la maison de la réserve

EQ 29 Installer des bancs le long du sentier périphérique de la réserve

EQ 30 Aménager, dans la mesure du possible, dans les zones non sensibles à la fréquentation, des cônes de vision sur l'étang depuis le sentier périphérique

EQ 31 Réaliser des aménagements simples pour favoriser le stationnement des animaux à proximité des affûts et par conséquent l'observation de ceux-ci ainsi que les 

EQ 32 Ne rajouter aucun média ni équipement en dehors des abords de la maison de la réserve, de la presqu'il des sables et de l'observatoire des 3 bouleaux

AU 10 Réaliser une étude de frequentaiton et de perception de la réserve

EQ 33 Installer des éco-compteurs (parking, maison de la réserve et sentier)

AU 11 Assurer un suivi régulier de la fréquentation

AU 12 Evaluer le plan d'inteprétation

IV.1 Contribuer indirectement au Se référer aux opérations AN 01, 0U 01, OU 02 et EQ 09 

AN 18 Organiser des temps d'information sur les spécificités et contraintes de la RN à destination des acteurs du tourisme

CO 18 Intégrer au site Internet de la réserve naturelle une rubrique contenant les liens vers les sites des opérateurs touristiques des environs 

CO 19 Mettre à disposition des acteurs de l'économie touristique les outils de communication de la réserve naturelle

III Permettre un 
développement 
harmonieux des 
activités récréatives 
et touristiques, 
respectant le 
patrimoine naturel

IV.2 Insérer la réserve dans les 
initiatives touristiques en périphérie 

III.1 Répondre à la demande de 
découverte et aux besoins des 
usagers et visiteurs sur le site dans le 
respect du patrimoine naturel

III.2 Assurer un suivi de la 
fréquentation et de son impact 
éventuel sur le patrimoine naturel

IV Susciter une 
démarche de 
développement 
local basé sur 
l’écotourisme

Arborescence du plan d'interprétation 2010-2013
Réserve naturelle de l'Etang des Landes
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Surface d'herbiers aquatiques et de gazons amphibie s, diversité floristique et faunistique, état de co nservation des espèces prioritaires

Objectifs 2014-2018 Indicateurs Opérations Détail des opérations 2014 2015 2016 2017 2018

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

Avant chaque vidange et en application des dispositions du code de l'environnement, adresser une 
déclaration à la DDT ainsi que les modalités de capture, de tri et de valorisation du poisson en vue de 
l'obtention d'un arrêté d'autorisation de capture au titre de l'article L. 436-9 du code de l'envionnement. 

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

Adresser un courrier de demande d'interdiction temporaire de la pêche de loisir à la DDT, conformément à 
l'article 11 du décret 2004-1480, durant les opérations de vidange partielle, de pêche et de 
rempoissonnement (globalement du 15 octobre au 31 janvier de l'année suivante).

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

A réaliser en octobre/novembre.  Pêcher au filet dans le plan d'eau (équipe de la réserve et bénévole), trier 
et stocker le poisson dans la retenue, envoyer les espèces nuisibles à l'équarrissage.  Pilotage, surveillance 
et réalisation des opérations sous la responsabilité juridique des agents assermentés de la réserve. 
Empoissonner extensivement le plan d'eau (< 20 kg/ha) à base de Gardon/Rotengle, Tanches, Brochet.

TU 01 Créer une poêle devant la digue.
Curer superficiellement (30 cm de profondeur) 2000 m2 au droit de la digue afin de faciliter les opérations 
de récupération du poisson en fin de vidange partielle. Régaler les vases fluides sur place. 

TE 02 Réguler le Poisson-chat.

Récupérer quotidiennement le Poisson-chat piégé dans l'anguillère, le canal de pêcherie (lorsque la pelle de 
vidange est ouverte) et les regroupements au droit de la digue à l'aide d'un filet de type épervier ou d'une 
senne. Enterrer et chauler le Poisson-chat ou faire appel à un service d'équarrissage selon les quantités 
prélevées.

AD 03 Adresser à la DDT un bilan annuel des 
opérations de régulation du Poisson-chat.

Adresser à la DDT un bilan annuel des opérations de régulation menées : nature, quantité de Poisson-chat 
capturé.

TU 02 Déconnecter de l'étang la principale mare de 
la presqu'île des sables et enlever le poisson 
présent.

Vider la principale mare de la presqu'île des sables à l'occasion d'une vidange partielle, pêcher l'ensemble 
du poisson et chauler pour éviter le maintien d'une source de contamination de Poisson-chat. Déconnecter 
la mare de l'étang et installer un système de vidange pour permettre ultérieurement le stockage de 
l'empoissonnement de l'étang durant les opérations de pêche.

AD 04 Evaluer l'opportunité et la faisabilité de 
curages ciblés (baie de l'ancienne chaussée, baie de 
la Grande-Chaume, partie centrale).

Evaluer la valeur agronomique des sédiments, les possibilités de valorisation agricole et les implications 
techniques et économiques d'un curage (avantages/inconvénients).

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

Si les résultats de l'étude d'oppotunité et de faisabilité (opération AD 03) se révèlent économiquement et 
techniquement intéressants, monter et déposer un dossier d'autorisation de travaux au titre de l'article de 
l'article L.214-1 du code de l'environnement (en intégrant un plan d'épandage prévisionnel). Dans ce cas, 
intégrer au dossier le reprofilage en pente douce des berges du ruisseau de l'Ermite pour une meilleure 
inondabilité de la queue d'étang (dépôt d'un seul dossier d'autorisation).

SE 01 Suivre l'évolution des concentrations de 
cyanobactéries dans le plan d'eau.

Opération couplée avec SE 16. Suivre les concentrations de phytplancton et de cyanobactéries, déterminer 
les genres et mesurer les concentrations en chlorophylle a.

Annexe 25-1 : Plan quinquennal d'actions 2014-2018

A. Améliorer et maintenir dans un bon état de conse rvation les habitats et espèces d’intérêt patrimoni al liés aux milieux aquatiques et amphibies, augmen ter la diversité 
biologique globale de ces milieux

Evolution des 
paramètres Ptot, 
transparence et 
DCO

A.1 Maintenir au minimum une 
qualité moyenne pour les 
paramètres Phosphore total, 
transparence et une qualité 
médiocre pour le paramètre DCO 
(SEQ-Eau) au moins 10 mois par 
an dans l’étang.

Plan quinquennal 2014-2018
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Objectifs 2014-2018 Indicateurs Opérations Détail des opérations 2014 2015 2016 2017 2018

SE 02 Actualiser et compléter le protocole de 
gestion hydraulique de la réserve naturelle.

Définir simplement les fluctuations optimales du plan d'eau (avec une marge de tolérance), les modalités de 
gestion des fluctuations du plan d'eau et après validation par le comité consultatif, les soumettre à 
l'approbation du préfet conformément à l'article 10 du décret 2004-1480.

TE 03 Gérer les fluctuations du plan d'eau si 
nécessaire.

Diriger le marnage du plan d'eau si nécessaire et éviter les débordements sur les parcelles privées 
riveraines lors des épisodes de hautes eaux. Gérer les fluctuations par une ouverture adaptée de la pelle 
de vidange puis un moine si celui-ci est mis en place (cf . TU 03). 

TU 03 Installer un moine.
Acquérir et installer un moine pour gérer de manière plus automatisée les fluctuations du plan d'eau et 
évacuer des eaux de fond. Intégrer paysagèrement cet aménagement.

TU 04 Renforcer l'ancienne chaussée. Compacter des matériaux grossiers  et du tout-venant au niveau des ornières de l'ancienne chaussée.

TU 05 Adapter le déversoir de crue à une crue 
decennale.

Configurer la passerelle à l'entrée du déversoir de crue pour évacuer une crue décennale.

SE 03 Suivre les fluctuations du plan d'eau.
Suivre les fluctuations du plan d'eau (lecture deux à trois fois par semaine de l'échelle limnimétrique puis 
mise en place d'une sonde à pression dès que possible pour un suivi automatisé).

TU 06 Déplacer l'andain stocké sur les berges du 
Domaine de Landes

Evacuer à la pelleteuse l'andain stocké sur les berges du Domaine de Landes et le régaler sur le talus situé 
immédiatement de l'autre côté du chemin rural bordant l'étang.

TU 07 Essoucher et reprofiler les berges du bras 
secondaire du ruisseau de l'Ermite

Essoucher les arbustes en cours de développement, reprofiler les berges en pentes douces et évacuer la 
matière organique accumulée.

AD  06 Signer un contrat de restauration Natura 
2000 pour la restauration de la queue d'étang

En fonction des possibilités de financement au niveau national, monter en lien avec la structure animatrice 
et signer un contrat de restauration Natura 2000.

TE 04 Faucher avec exportation des ceintures de 
végétation à Baldingère ou à Jonc diffus sur 1,3 ha

Au minimum une fois par an (fin août), faucher les ceintures de végétations situées en position de gazons 
amphibies et dominées par la Baldingère ou le Jonc diffus. Exporter la matière organique en dehors des 
zones sensibles.

TE 05 Entretenir les mares à Triton crêté envahies 
par les massettes

Curer superficiellement les mares à Triton crêté en cours d'envahissement par les massettes. A réaliser en 
septembre/octobre avant les pluies d'automne.

SE 04 Suivre l'évolution des herbiers aquatiques de 
la réserve (répartition, composition)

Protocole à définir (transects avec points de relevé (présence/absence) pour calcul de fréquence ?).

SE 05 Suivre l'évolution des gazons amphibies 
(répartition, composition)

1 à 2 fois durant le plan (lecture transects)  avec recherche spécifique de Antinoria agrostidea , 
Deschampsia  setacea,  Pilularia  globulifera  et Juncus  capitatus.

SE 06 Suivre les amphibiens de la réserve naturelle
Poursuivre le protocole POPAMPHIBIENS et mener une à deux études spécifiques sur le Triton crêté 
(capture/recapture) en partenariat avec le GMHL (2016 et 2018).

SE 07 Suivre les odonates de la réserve naturelle
Poursuivre le protocole STELIF et mener une étude spécifique de recherche d'exuvies sur des placettes (en 
2015).

SE 08 Préciser l'état de conservation des différentes 
espèces de Bagous  et de Vertigo moulinsiana

Selon un protocole à définir, préciser l'état de conservation des différentes espèces de Bagous  d'intérêt 
national et de Vertigo moulinsiana.

A.3 Maintenir l'ouverture de la 
végétation des  berges de l'étang 
et des annexes hydrauliques

Linéaire de berges 
ouvertes en pente 
douce et 
composition de la 
végétation

A.4 Suivre les milieux aquatiques 
et amphibies, les amphibiens et 
les invertébrés aquatiques 
prioritaires

Surface et 
composition 
floristique des 
milieux,  état de 
conservation des 
espèces

A.2 Ajuster les fluctuations 
saisonnières du plan d'eau aux 
exigences des milieux et 
espèces amphibies

Nombre de jours de 
cote du plan d'eau 
hors de la marge 
optimale
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Surface de grands hélophytes, état de conservation de l'avifaune patrimoniale associée

Objectifs 2014-2018 Indicateurs Opérations Détail des opérations 2014 2015 2016 2017 2018

B.1 Ajuster les fluctuations 
saisonnières du plan d'eau aux 
exigences des ceintures de 
grands d'hélophytes

Nombre de jours de 
cote du plan d'eau 
hors de la marge 
optimale

TE 06 Gérer les fluctuations du plan d'eau si 
nécessaire.

Diriger le marnage du plan d'eau si nécessaire et éviter les débordements sur les parcelles privées 
riveraines lors des épisodes de hautes eaux. Gérer les fluctuations par une ouverture adaptée de la pelle 
de vidange puis un moine si celui-ci est mis en place (cf . TU 03). 

B.2 Maintenir des ceintures de 
végétations ouvertes

Evolution de la 
surface 
embroussaillée

TU 08 Essoucher  la queue d'étang et éclaircir les 
peuplements de Carex elata  sur 7,5ha

Essoucher la queue d'étang à la pelle mécanique, exporter les rémaments en dehors des zones sensibles . 
Démotter les touradons de Carex elata  (1 sur 2 ou 3) en favorisant la création de layons et de clairières 
accessibles aux oiseaux d'eau. Evacuer en dehors des zones sensibles. Dans tous les cas,  rechercher le 
broyage et le compostage des rémanents avant d'envisager le brûlage.

AD 07 Adresser à la DDT une demande annuelle 
d'autorisation de tir (calibre 5,5 avec silencieux)

A adresser tous les ans  afin de pouvoir mener des sessions de régulation du Ragondin et du Rat musqué 
par tir si nécessaire.

AD 08 Déposer la déclaration annuelle de piégeage 
en mairie

Déclaration à adresser au début de chaque année cynégétique à la mairie de Lussat.

TE 07 Réguler le Ragondin et le Rat musqué
Réguler ces espèces par cages-piège à relever chaque matin. En cas d'observations nombreuses, mettre 
en place des opérations de régulation par tir (calibre 5,5 équipé d'un silencieux) en lien avec les agents de 
l'ONCFS.

SE 09 Suivre l'avifaune nicheuse de la roselière à 
Phragmite

Suivre l'avifaune nicheuse de la roselière par points d'écoute.

RE 01 Poursuivre le programme Halte migratoire 
dans la roselière

Poursuivre le programme Halte migratoire dans la roselière.

B. Restaurer puis conserver 30 à 40 ha de ceintures  de grands hélophytes (phragmitaie, typhaie, scirpa ie) en mosaïque avec des herbiers aquatiques et fav oriser l'avifaune 
associée

B.3 Contrôler les populations de 
Ragondin et de Rat musqué

Evolution de la 
surface de roselière 
visiblement 
consommée

B.4 Suivre l'avifaune nicheuse et 
migratrice de la roselière à 
Phragmite commun

Effectifs nicheurs et 
migrateurs des 
espèces d'intérêt 
patrimonial
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Surface et composition floristique des mégaphorbiai es, landes et prairies humides

Objectifs 2014-2018 Indicateurs Opérations Détail des opérations 2014 2015 2016 2017 2018

C.1  Maintenir l'ouverture de 1 ha 
de mégaphorbiaie

Surface 
embroussaillée

TE 08 Supprimer manuellement les ligneux dans la 
mégaphorbiaie de l'Ermite.

En fonction des besoins, supprimer manuellement les ligneux qui se développeraient dans la 
mégaphorbiaie de l'Ermite.

TE 09 Poursuivre le pâturage extensif ovin annuel 
sur les landes de la Grande-Chaume de l'Ermite et 
du Genévrier.

Poursuivre l'entretien de 20 ha de landes humides et prairies humides par pâturage ovin, sans intrant, en 
maintenant des chargements inférieurs à 0,5 UGB/ha/an et en conservant environ 10 à 20% de zones 
refuges chaque année. Prévoir des exclos ponctuels pour le Damier de la Succise.

AD 09 Selon le contexte, renouveler le commodat 
actuel ou rechercher un nouveau partenaire.

Renouveler le commodat en 2016 ou rechercher un autre partenaire.

TE 10 Poursuivre la fauche tardive annuelle sans 
intrants des prairies de la Grande-Chaume, du 
Genévrier et de la queue d'étang

Poursuivre la fauche tardive après le 1er juillet, sans intrant.

AD 10 Renouveler le commodat et le prêt à usage 
avec les éleveurs

Renouveler le commodat en 2017 (prêt à usage renouvelé par tacite reconduction).

SE 10 Suivre le Damier de la Succise Suivre le Damier de la Succise par recherche annuelle et comptage des nids communautaires.

SE 11 Suivre le Cuivré des marais
Rechercher les zones de pontes et compter les œufs du Cuivré des marais. Une fois durant le plan de 
gestion.

SE 12 Poursuivre le suivi phytosociologique des 
landes et prairies de la réserve

Suivre les landes, mégaphorbaies et prairies humides de la réserve par lecture de placettes et transects 
phytosociologiques, deux fois durant le plan de gestion.

C Améliorer et maintenir dans un bon état de conser vation les mégaphorbiaies, landes, prairies humides ,leur faune et leur flore associées et augmenter le ur diversité 
biologique globale

Surface pâturée

C.4  Suivre l'évolution de la 
composition floristique des 
milieux et préciser l'état de 
conservation des lépidoptères 
prioritaires

Surface et 
composition 
floristique des 
milieux,  état de 
conservation des 
espèces

C.3 Entretenir par fauche tardive 
au moins 10 ha de prairies 
humides à méso-hygrophiles

Surface entretenue 
par fauche tardive

C.2 Entretenir au moins 20 ha de 
landes et prairies humides par 
pâturage ovin
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Evolution des effectifs des espèces prioritaires ni cheuses,  des limicoles en migration et des oiseaux  d'eau tout au long de l'année 

Objectifs 2014-2018 Indicateurs Opérations Détail des opérations 2014 2015 2016 2017 2018

D. 1 Garantir la tranquillité 
nécessaire à l'avifaune d'intérêt 
patrimonial de la réserve

Nombre 
d'infractions 
relevées, nombre 
d'atteintes à 
l'avifaune

PO 01 Assurer la surveillance de la réserve

Conformément aux missions confiées au Conseil Général par l'Etat, mettre en place la mission de police de 
la nature sur la réserve naturelle. Mener des rondes ciblées lors d'évènements particuliers (ouverture de la 
chasse ou de la pêche, période de vidange), assurer présence et surveillance lors des pics de fréquentation 
(we prolongés, haute saison touristique). Assurer une présence au moins 15 week-ends par an (avec 
horaires variables) et plusieurs fois par semaine en juillet et août.

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

Cf.  objectif A.1

TE 02 Réguler le Poisson-chat. Cf.  objectif A.1

D.3 Ajuster les fluctuations 
saisonnières du plan d'eau aux 
exigences des limicoles en 
migration pré et postnuptiale

Nbre jours de cote 
hors de la marge 
optimale

TE 03 Gérer les fluctuations du plan d'eau si 
nécessaire.

Cf.  objectif A.2

SE 13 Suivre quantitativement les oiseaux d'eau de 
la réserve.

Comptage tous les 15 jours de l'ensemble des oiseaux d'eau de la réserve.

SE 14 Suivre les ardéidés nicheurs de la réserve 
naturelle.

Estimer annuellemement le nombre de couples nicheurs des ardéidés et rallidés d'intérêt patrimonial.

Etat de conservation des espèces d'intérêt patrimon ial, nombre d'espèces

Objectifs 2014-2018 Indicateurs Opérations Détail des opérations 2014 2015 2016 2017 2018

E.1 Favoriser le viellissement de 
9 ha de milieux forestiers

Surface laissée 
sans intervention

TE 11 Ne pas intervenir sur 9 ha de boisements et 
saulaies.

Ne pas intervenir et laisser évoluer 9 ha de boisements et saulaies au sein de la réserve naturelle.

E.2 Entretenir un réseau de 
haies

Linéaire et 
typologie des haies 
présentes

TE 12 Plesser et émonder 3 km de haies.
Plesser, dépresser et émonder chaque année environ 0,5 à 1 km de haies.  Sélectionner les arbres d'avenir 
pour assurer le renouvellement des arbres de haut-jet sur l'ensemble du linéaire.

E.3 Préciser l'état de 
conservation des chiroptères 
arboricoles de la réserve 
naturelle

Effectifs des 
espèces et 
connaissance de 
leur territoire

SE 15 Préciser le rôle et l'importance de la réserve 
naturelle pour les chiroptères d'intérêt patrimonial.

Réaliser une étude sur le rôle et l'importance de la réserve, notamment pour la Barbastelle, la Noctule, le 
Grand Murin et le Petit Rhinolophe : effectifs, utilisation de l'espace, recherche de gîtes de reproduction.

D. Favoriser la reproduction, la halte migratoire e t l'hivernage de l'avifaune (principalement ardéidé s, oiseaux d'eau, limicoles, passereaux paludicoles )

D.4 Suivre les effectifs des 
ardéidés et rallidés nicheurs et 
des oiseaux d'eau

E. Améliorer puis maintenir les potentialités d'acc ueil pour les espèces d'intérêt patrimonial foresti ères

Diversité, effectifs 
des ardéidés, 
rallidés nicheurs et 
des oiseaux d'eau

D. 2 Fournir une ressource 
alimentaire adaptée aux oiseaux 
piscivores d'intérêt patrimonial

Tonnage de 
poisson fourrage 
pêché
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Etat des inventaires, état des connaissances du mil ieu physique

Objectifs 2014-2018 Indicateurs Opérations Détail des opérations 2014 2015 2016 2017 2018

SE 16 Suivre sur le long terme une douzaine de 
paramètres physico-chimiques dans l'étang

Toutes les deux à trois semaines, suivre l'évolution de paramètres physico-chimiques de bases (pH, O2, 
DCO, formes azotées, Ptot, phosphates, transparence) et les concentrations de phytoplancton, notamment 
des cyanobactéries. Adapter (augmenter) la fréquence des analyses lors des épisodes d'efflorescences de 
cyanobactéries (1 à plusieurs campagnes par semaine). Opération couplée avec SE 01.

SE 17 Suivre sur le long terme les principaux 
paramètres météorologiques  (précipitations, 
température, vent).

A l'aide d'une station météo professionnelle, assurer en continu le suivi des précipitations, de la 
température et du vent dans le cadre d'un suivi à long terme des paramètres physiques de la réserve. 
Assurer la maintenance et le remplacement si nécessaire de la station.

SE 18 Estimer le flux de MES, N et P en provenance 
du bassin-versant de la réserve.

Au cours du plan de gestion, estimer durant une année les flux de MES, N et P en provenance du bassin-
versant de la réserve naturelle.

SE 19 Suivre les débits entrants, sortants et les 
fluctuations du plan d'eau

Assurer un suivi continu et automatisé des débits entrants, sortants et des fluctuations du plan d'eau à 
l'aide de sondes à pression complétées par une lecture régulière d'échelle limnimétrique. Comparer les 
fluctuations à celles optimales définies en SE 05

SE 20 Réaliser un catalogue des végétations de la 
réserve naturelle

Réaliser un catalogue et une cartographie des végétations de la réserve naturelle en précisant notamment 
le rattachement phytosociologique et les caractéristiques écologiques des différents milieux naturels. A 
réaliser en 2017 ou 2018 pour laisser encore trois ans aux groupements végétaux de structurer après 
l'importance des travaux de restauration entrepris.

RE 02 Mettre en place un sujet de recherche sur les 
cyanobactéries

Etudier l'opportunité et la faisabilité technique et financière de mettre en place un sujet de recherche relatif 
aux cyanobactéries (conditions d'appartition des blooms, évolution, méthode de détection et 
dénombrement) avec le LDA23, l'université de Limoges et l'ENSIL.

SE 21  Réaliser des compléments d'inventaires des 
mollusques

Réaliser des compléments d'inventaire des mollusques et constituer une collection de référence.

SE 22 Réaliser des compléments d'inventaires des 
orthoptères

Réaliser des compléments d'inventaires et préciser les effectifs, la répartition et l'état de conservation des 
espèces d'intérêt patrimonial.

Nombre de 
thématiques 
étudiées

F.  Favoriser l'apparition ou le retour d'enjeux de  conservation potentiels identifiés sur la réserve naturelle

Sans objet pour le plan de gestion 2014-2018

G. Acquérir des connaissances relatives au patrimoi ne naturel, au cadre physique, à l'histoire et tout  autre domaine permettant d'améliorer la connaissan ce de son 
fonctionnement global

G.1 Suivre l'évolution de 
paramètres abiotiques 
fondamentaux

Evolution des 
paramètres, 
nombre de 
paramètres 

G. 2 Acquérir ou actualiser les 
connaissances scientifiques 
relatives à 4 thématiques
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Objectifs 2014-2018 Indicateurs Opérations Détail des opérations 2014 2015 2016 2017 2018

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

Assurer un suivi régulier de l'état des équipements (maison de la réserve, observatoires, cheminements, 
passerelles…).  Assurer la maintenance et le remplacement des équipements usagés. Faire réaliser les 
contrôles de sécurité liés au classement de certains équipements en ERP. Tenir un registre à jour de l'état 
des équipements.

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

Après étude technique et paysagère, séparer les catégories d'usagers sur les chemins ruraux allant du 
Domaine de Landes à la route de l'Ermite en passant par le Genévrier. Projet à réaliser en partenariat avec 
la commune de Lussat. Renforcer l'accessibilité globale sur le site (affût des hérons, observatoire des trois 
bouleaux).

PI 03 Réaliser une étude d'opportunité pour 
l'aménagement de la longère du Domaine de Landes

Réaliser une étude d'opportunité pour la restructuration de la longère du Domaine de Landes : recensement 
des fonctionnalités (pôle pédagogique et scientifique), principes d'aménagements, chiffrage de différents 
scénarios. Solliciter l'intervention de l'architecte conseil du CAUE de la Creuse.

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

S'appuyer sur le travail de restauration des haies par plessage (opération TE12) compléter le réseau de 
haies par des fascines aux points de passage du public en dehors des sentiers, créer des points de vue 
depuis les chemins. Réduire la sensibilité au dérangement dans le secteur de l'affût des hérons et celui de 
l'ancienne chaussée (densifier écran ligneux, modification tracé chemin). 

PI 05 Préserver "les rivages lointains" de l'ajout de 
médias

Ne pas ajouter de médias dans la zone des rivages lointains (cœur de nature) et conserver son caractère 
naturel. Concentrer les médias sur les rivages proches. Globalement, les visiteurs faisant le tour de la 
réserve ne sont pas à la recherche de nouveaux médias à l'inverse de ceux restant vers les rivages 
proches.

PI 06 Assurer l'accueil et l'information des visiteurs à 
la maison de la réserve naturelle

Préciser les moyens humains, les scénarios et prévoir un ou deux saisonniers en renfort l'été. Guider les 
visiteurs dans l'espace scénographique, actualiser les diaporamas, afficher les actualités…

PI 07 Créer un contenu audio en lien avec 
l'exposition permanente et acquérir 10 audioguides

Créer un contenu audio reformulant l'exposition permanente, prévoir une traduction en anglais et acquérir 
10 auduioguides.

PI 08 Organiser le prêt de jumelles en haute saison
A la maison de la réserve acquérir un stock de 50 paires de jumelles et organiser leur prêt auprès des 
visiteurs qui le demandent (caution et pièce d'identité).

PI 09 Mettre en place la retransmission d'images 
provenant de la héronnière de la baie du Buisson 
dans la maison de la réserve naturelle

Mettre en place une caméra dans la héronnière de la baie du Buisson pour retransmettre les images de la 
nidification dans la maison de la réserve naturelle.

PI 10 Mettre en place et faire vivre la boutique de la 
maison de la réserve

Prévoir l'ouverture de la boutique pour 2015. Mêmes horaires que la maison de la réserve. Concevoir et 
mettre en vente le livret de l'exposition  permanente, des cartes postales et posters. Privilégier une 
démarche éco-responsable et solidaire. Mettre en dépôt vente les productions naturalistes des associations 
du Limousin...

PI 11 Mettre en place des actions de maraudage en 
haute saison et les we prolongés

Organiser l'accueil et l'information du public sur le terrain, notamment dans les observatoires, en période de 
forte fréquentation : we prolongés, mois de juillet/août, période de vidange. Prévoir au minimum 60 demi-
journées par an (en fonction des possibilités de renforts saisonniers).

Nombre de visiteurs, nombre d'infractions relevées,  impacts constatés de la fréquentation sur le patri moine naturel de la réserve

H.2 Favoriser l'information et la 
sensibilisation des visiteurs de la 
réserve naturelle

H.1 Compléter et entretenir les 
équipements d'accueil du public

Etat des 
équipements, part 
de la réserve 
accessible PMR,

H. Favoriser la découverte de la réserve naturelle et des comportements harmonieux des visiteurs avec son patrimoine (découverte en autonomie respectueus e)

Nombre de 
visiteurs 
sensibilisés, 
nombre 
d'infractions 
relevées, niveau de 
satisfaction
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Objectifs 2014-2018 Indicateurs Opérations Détail des opérations 2014 2015 2016 2017 2018

PI 12 Actualiser et éditer à 20000 exemplaires le 
dépliant de présentation générale de la réserve

Actualiser le dépliant de présentation générale (notamment avec nouvelles connaissances scientifiques et 
maison de la réserve). Le mettre à disposition permanente des visiteurs dans les deux présentoirs prévus à 
cet effet (sur parking et à la maison de la réserve. Prévoir une traduction en anglais à éditer à 1000 
exemplaires.

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

Créer et éditer à 5000 exemplaires une plaquette de reconnaissance des principaux oiseaux de la réserve 
(à traduire en anglais et à éditer en 500 exemplaires), des outils de reconnaissance dans les observatoires, 
un carnet de visite en autonomie. Outils à définir plus précisément.

PI 14 Créer un site Internet et une page Facebook 
dédiés

Mettre en place le site Internet et la page Facebook de la réserve naturelle afin d'informer et de sensibiliser 
le grand public en amont de sa visite, lui permettre d'avoir accès aux actualités etc... Mettre à jour ces outils 
une à deux fois par mois au minimum avec notamment les actualités liées au sorties nature et aux 
observations naturalistes. Intégrer ressources téléchargeables (rapports d'activités, textes 
réglementaires...), un système de réservation pour les animations...

PI 15 Suivre la fréquentation de la réserve naturelle
Suivre la fréquentation de la réserve à l'aide des compteurs piétons. Données à relever plusieur fois par an. 
Compléter le dispositif si nécessaire ou déplacer les compteurs actuels en fonction des observations de 
terrain (sens de passage sur la boucle de la presqu'île des sables ou sens du tour de la réserve).

PI 16 Réaliser une étude de fréquentation
Réaliser une étude fréquentation, notamment à l'aide d'un questionnaire distribué aux visiteurs sur le terrain 
et dans la maison de la réserve.

PI 17 Mettre en place un livre d'or et une boîte à 
idées dans la maison de la réserve

Mettre en place un livre d'or et une boîte à idées dans l'espace d'accueil de la maison de la réserve afin de 
recueillir le ressenti des visiteurs.

PO 01 Assurer la surveillance de la réserve

Conformément aux missions confiées au Conseil Général par l'Etat, mettre en place la mission de police de 
la nature sur la réserve naturelle. Mener des rondes ciblées lors d'évènements particuliers (ouverture de la 
chasse ou de la pêche, période de vidange), assurer présence et surveillance lors des pics de fréquentation 
(we prolongés, haute saison touristique). Assurer une présence au moins 15 we par an (avec horaires 
variables) et plusieurs fois par semaine en juillet et août.

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

Finaliser la politique pénale de la réserve (quelle suite à donner pour quelle infraction constatée sur la 
réserve naturelle). Formaliser cette politique par voie de convention avec le Parquet de Guéret. La politique 
pénale sera présentée en comité consultatif et transmise aux services de police (gendarmerie, ONEMA, 
ONCFS, service police de l'eau).

PO 03 Assurer le suivi des infractions relevées
Tenir un registre des infractions relevées indiquant le cas échéant les perturbations provoquées sur le 
patrimoine naturel.

H.3 Suivre la fréquenquentation 
de la réserve naturelle et 
caractériser ses visiteurs et leur 
comportement

Flux de visiteurs, 
répartition 
mensuelle, 
hebdomadaire, 
typologie des 
publics, 
comportements et 
attentes

H.4 Assurer la mission de police 
de la nature sur la réserve 
naturelle et le suivi des 
infractions

H.2 Favoriser l'information et la 
sensibilisation des visiteurs de la 
réserve naturelle

Nombre de 
visiteurs, nombre 
d'infractions 
relevées, niveau de 
satisfaction

Nombre de demi-
journées de 
surveillance
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Objectifs 2014-2018 Indicateurs Opérations Détail des opérations 2014 2015 2016 2017 2018

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

Prévoir 20 à 25 animations grand public par an assurées par l'équipe de la réserve et ses partenaires. 
Animations à regrouper dans le Calendrier des Rendez-vous Nature distribué en supplément du numéro de 
printemps du magazine du Département. Prévoir la réalisation de 2 à 3 outils pédagogiques à définir.

PI 19 Développer des démarches participatives
Afin d'impliquer les citoyens, faire vivre les recueils d'observations naturalistes et développer des 
démarches d'Education à l'Environnement participatives (sciences participatives, ateliers pratiques à la 
place de chantiers nature par exemple). A définir plus précisément.

PI 20 Accueillir les groupes constitués sur la réserve 
naturelle

Prévoir 10 demi-journées par an réparties de manière assez homogène pour l'accueil de groupes 
constitués (associations, groupes divers…) faisant une demande de visite guidée.

PI 21 Valoriser pédagogiquement le verger 
conservatoire

A définir.

PI 22 Créer deux expositions temporaires
Créer deux expositions temporaires qui pourront être visibles dans la maison de la réserve et être mises à 
disposition.  Les abeilles et la gestion piscicole sont les thèmes pressentis.  Utiliser des expositions 
tournantes pour faire vivre la maison de la réserve (1 exposition par an).

PI 23  Réaliser des animations scolaires
Réaliser 20 demi-journées par an à destination des scolaires. Privilégier les projets multi-séances et 
prioritairement avec les collèges, écoles primaires et le lycée agricole d'Ahun. 

PI 24 Développer un contenu numérique avec le 
CDDP et des enseignants volontaires pour une 
utilisation autonome de la réserve par la 
communauté éducative.

En lien avec des enseignants volontaires et le CDDP, créer un contenu pédagogique sur la réserve 
naturelle pour des tablettes tactiles. Former sur les terrains les enseignants volontaires. 

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

En lien avec le CDPP, mettre en place un recueil des ressources pédagogiques présentes sur la réserve. 
En fonction des demandes transmises par le CDDP, assurer 1 à 2 journées de formation à destination des 
enseignants sur site.

I.3 Evaluer la pertinence des 
animations et outils 
pédagogiques mis en place

Niveau de satisfaction 
des participants, niveau 
d'atteinte des objectifs 
pédagogiques

PI 26  Evaluer  l'efficacité des animations et outils 
mis en place

Assurer le suivi des animations et outils mis en place pour le grand public et les scolaires. Evaluer 10% des 
animations mises en place.

I.4 Organiser la coordination des 
différents intervenants utilisant la 
réserve 

Nombre d'animations 
simultanées dans les 
affûts ou l'expo 
permanente

PI 27 Coordonner et accompagner les structures 
utilisant la réserve naturelle pour leurs activités 
pédagogiques

Faire vivre la charte de l'animation (inciter à sa signature pour les nouveaux partenaires), organiser 1  à 2 
réunions avec les structures signataires sur la durée du plan de gestion et coordonner les différentes 
interventions pour optimiser l'utilisation de l'espace muséographique et des observatoires.

I. Promouvoir la connaissance et la préservation de  la nature en s'appuyant sur le rôle d'exemple de l a réserve naturelle et sa dimension d'espace de réc onciliation 
Homme/Nature

I.1  Réaliser des actions 
d'Education à l'Environnement à 
destination du grand public et de 
groupes constitués

Nombre et nature 
des actions 
réalisées, nombre 
de personnes 
touchées

I.2 Réaliser des actions 
d'Education à l'Environnement 
auprès des scolaires

Nombre et nature 
des actions 
réalisées, nombre 
de scolaires 
touchés

Nombre de personnes accueillies en visite guidée, n ombre de scolaires ayant bénéficié d'un projet péda gogique…
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Objectifs 2014-2018 Indicateurs Opérations Détail des opérations 2014 2015 2016 2017 2018

PI 28 Rédiger 3 communications scientifiques
Rédiger trois communications scientifiques sur des thèmes à définir (potentiellement le STOC halte 
migratoire, la flore de la réserve ou encore les résultats de la gestion piscicole).  Proposer ces 
communications à la Société des Sciences de Creuse ou à la SEPOL (revue EPOPS) notamment.

PI 29 Réaliser un plan de gestion simplifié
Réaliser un plan de gestion simplifié édité à 100 exemplaires à destination des partenaires et 
téléchargeable sur le site Internet de la réserve.

PI 30 Evaluer les conditions de réalisation d'un film 
animalier 

Evaluer les possibilités financières et techniques pour la réalisation d'un film animalier dans la réserve 
naturelle avec des cinéastes animaliers habitant une commune voisine. Contenu, durée à définir.

PI 31 Evaluer les conditions de réalisation d'un livre 
naturaliste

Evaluer les possibilités financières et techniques pour la réalisation d'un livre concernant la réserve, 
intégrant un important volet naturaliste et associant les partenaires de la réserve.

PI 32 Constituer un stand de la réserve naturelle
Afin de promouvoir la réserve naturelle dans diverses manifestations, compléter le stand basique qui existe 
actuellement avec des outils pédagogiques et du petit mobilier. 

PI 33 Mettre en place une photothèque Créer la photothèque de la réserve et l'utiliser systématiquement.

PI 34 Alimenter la base de données SERENA Alimenter la base de données naturalistes SERENA et intégrer l'ensemble des données bibliographiques.

PI 35 Créer le référentiel des suivis scientifiques de 
la réserve

Créer un référentiel des suivis scientifiques de la réserve naturelle comprenant des fiches thématiques 
avec objectifs, protocoles, localisation des placettes et transects etc…

Objectifs 2014-2018 Indicateurs Opérations Détail des opérations 2014 2015 2016 2017 2018

PI 36 Créer et renouveler un évènementiel autour de 
la vidange et de la pêche du plan d'eau

Créer un évenementiel autour de la vidange et de la pêche du plan d'eau afin de donner une dimension 
festive à une opération de gestion majeure de la réserve. Susciter une émotion positive permettant de 
développer sur le long terme le message d'écosystèmes fonctionnels capables de générer des ressources 
économiques malgré des facteurs percus négativement tels que les prédateurs piscivores... 2016 et/ou 
2018

PI 37 Participer aux activités organisées par d'autres 
partenaires

Lorsque cela est possible, participer aux manifestations organisées par d'autres acteurs et contribuer à la 
vie du territoire (coquelicontes, saison culturelle du Pays Combraille…).

PI 38 Informer  les offices de tourisme de Creuse de 
l'intérêt et des conditions de découverte de la 
réserve

En lien avec l'ADRT,  participer à des sessions de formation et d'échanges des personnels des offices de 
tourisme (Educ tour). Mettre à disposition des offices de tourisme la plaquette de présentation générale de 
la réserve et le calendrier des Rendez-vous Nature.

PI 39 Organiser deux réunions publiques à Lussat
Organiser deux réunions publiques à Lussat pour informer et échanger avec les habitants. En 2015 et 
2018.

PI 40 Rédiger un article pour le bulletin annuel de la 
commune

Rédiger un article chaque année à destination du bulletin municipal réalisé en janvier.

PI 41 Rechercher prioritairement une valorisation 
locale de la réserve naturelle

Dans le cadre de l'entretien de parcelles départementales, rechercher prioritairement des partenariats avec 
des éleveurs de Lussat ou des communes limitrophes. 

PI 42 Mener une enquête de perception auprès des 
habitants de Lussat

Concevoir et distribuer spécifiquement un questionnaire à destination des habitants de Lussat afin de 
mesurer notamment leur ressenti vis-à-vis de la réserve et leur niveau d'appropriation du site.

TE 13 Poursuivre une veille foncière avec la SAFER
Poursuivre la veille foncière engagée avec la SAFER sur les parcelles riveraines de la réserve naturelle. 
Dans la mesure du possible, se porter acquéreur le cas échéant.

AD 11 Evaluer les possibilités de mise en place d'un 
CRE sur le bassin-versant de la réserve naturelle

Rencontrer des partenaires tels que le CEN Limousin, la Chambre d'Agriculture et l'Agence de l'Eau Loire-
Bretagne pour évaluer l'opportunité et la faisabilité d'un contrat de restauration/entretien sur le bassin-
versant de la réserve naturelle. Participer à sa mise en place et à son animation le cas échéant.

Nombre de projets 
culturels s'appuyant 
sur la réserve 

J. Intégrer la réserve naturelle dans son socio-éco système et s'appuyer sur sa dimension d'espace de r éconciliation Homme/Nature

Perception de la réserve naturelle dans le Départem ent, nombre et nature des conflits

J. 3 Mettre en place des actions 
de préservation sur le bassin-
versant en dehors des limites de 
la réserve naturelle

J.2 Favoriser un lien positif entre 
la réserve naturelle et les 
habitants de Lussat

Surfaces engagées 
dans des 
démarches 
environnementales 
sur le bv

Taux de lussatois 
ayant une bonne 
image de la réserve 
et des actions 
menées

I.5 Mener des actions de 
communication et de promotion 
de la réserve et capitailser 
l'expérience acquise

Nombre et nature 
des actions

J.1 Contribuer à la vie du 
territoire
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Objectifs 2014-2018 Indicateurs Opérations Détail des opérations 2014 2015 2016 2017 2018

AD 12 Réaliser un rapport annuel d'activités
Réaliser chaque année un rapport d'activités dressant la synthèse des actions menées en année N et 
présentant les principaux objectifs de l'année N+1. Soumettre le rapport d'activités à l'approbation du 
comité consultatif.

AD 13 Réunir le comité consultatif de la réserve au 
moins une fois par an.

En lien avec la DDT, réunir au moins une fois par an le Comité consutlatif pour lui présenter notamment le 
rapport d'activités de la réserve naturelle.

AD 14 Réaliser l'évaluation de fin de plan
Mener l'évaluation quinquennale de fin de plan de gestion et élaborer le plan de gestion 2019-2023 à faire 
valider en 2019 par le Comité consultatif et le CSRPN.

AD 15 Maintenir le personnel du Département 
nécessaire à la gestion de la réserve

Maintienir une équipe composée au minimum d'un conservateur, d'un responsable de l'animation et d'un 
garde/agent technique plein temps ainsi que d'un référent administratif et financier (1/3 temps).

AD 16 S'adjoindre les compétences d'un opérateur 
scientifique

Dans le cadre de la passation de marchés publics, s'adjoindre les compétences d'un opérateur scientifique 
(mission d'assistance scientifique) avec un chargé de mission scientifique à temps plein. Marchés à 
renouveler en 2015 et 2018.

AD 17 Actualiser le guide à l'attention du personnel

Actualiser  le guide à l'attention du personnel en intégrant notamment une fiche accueil à la maison de la 
réserve, une fiche maraudage, une fiche FAQ etc… Cette réactualisation s'adresse en particulier aux 
saisonniers qui renforcent l'équipe en haute saison. Intégrer des fiches de procédure pour les animations 
récurrentes.

AD 18 Créer et gérer une régie de recettes
Créer et gérer une régie de recettes pour la boutique de la maison de la réserve naturelle et pour la vente 
du poisson pêché tous les deux ans dans le cadre de la gestion écologique du plan d'eau.

AD 19 Acquérir du petit matériel pour la gestion
Acquérir chaque année le matériel courant nécessaires aux suivis scientifiques, animations, les tenues 
uniformes…

AD 20 Assurer le fonctionnement courant Assurer le fonctionnement courant de la réserve (eau, téléphone, assurances, électricité, granulés bois…)

Tous les objectifs optimaux : Gestion courante du p rojet

AD.2 Mettre en œuvre les 
moyens humains et financiers 
nécessaires au bon 
fonctionnement de la réserve 
naturelle

AD.1 Gérer la réserve naturelle 
conformément à la convention 
Etat/Département
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Annexe 25 : Synthèse des opérations du plan 
 
 
 
 
 
 
 
 
TU : Travaux uniques 
 
TU 01 Créer une poêle devant la digue. 
TU 02 Déconnecter de l'étang la principale mare de la presqu'île des sables et enlever le poisson présent. 
TU 03 Installer un moine. 
TU 04 Renforcer l'ancienne chaussée. 
TU 05 Adapter le déversoir de crue à une crue decennale. 
TU 06 Déplacer l'andain stocké sur les berges du Domaine de Landes. 
TU 07 Essoucher et reprofiler les berges du bras secondaire du ruisseau de l'Ermite. 
TU 08 Essoucher  la queue d'étang et éclaircir les peuplements de Carex elata sur 7,5ha. 
 
 
TE : Travaux d’entretien 
 
TE 01 Vidanger partiellement, pêcher et rempoissonner extensivement le plan d'eau tous les deux ans. 
TE 02 Réguler le Poisson-chat. 
TE 03 Gérer les fluctuations du plan d'eau si nécessaire. 
TE 04 Faucher avec exportation des ceintures de végétation à Baldingère ou à Jonc diffus sur 1,3 ha. 
TE 05 Entretenir les mares à Triton crêté envahies par les massettes. 
TE 06 Gérer les fluctuations du plan d'eau si nécessaire. 
TE 07 Réguler le Ragondin et le Rat musqué. 
TE 08 Supprimer manuellement les ligneux dans la mégaphorbiaie de l'Ermite. 
TE 09 Poursuivre le pâturage extensif ovin annuel sur les landes de la Grande-Chaume de l'Ermite et du 
Genévrier. 
TE 10 Poursuivre la fauche tardive annuelle sans intrants des prairies de la Grande-Chaume, du Genévrier et de 
la queue d'étang. 
TE 11 Ne pas intervenir sur 9 ha de boisements et saulaies. 
TE 12 Plesser et émonder 3 km de haies. 
TE 13 Poursuivre une veille foncière avec la SAFER. 
 
 
SE : Suivis scientifiques, études 
 
SE 01 Suivre l'évolution des concentrations de cyanobactéries dans le plan d'eau. 
SE 02 Actualiser et compléter le protocole de gestion hydraulique de la réserve naturelle. 
SE 03 Suivre les fluctuations du plan d'eau. 
SE 04 Suivre l'évolution des herbiers aquatiques de la réserve (répartition, composition). 
SE 05 Suivre l'évolution des gazons amphibies (répartition, composition). 
SE 06 Suivre les amphibiens de la réserve naturelle. 
SE 07 Suivre les odonates de la réserve naturelle. 
SE 08 Préciser l'état de conservation des différentes espèces de Bagous et de Vertigo moulinsiana. 
SE 09 Suivre l'avifaune nicheuse de la roselière à Phragmite. 
SE 10 Suivre le Damier de la Succise. 
SE 11 Suivre le Cuivré des marais. 
SE 12 Poursuivre le suivi phytosociologique des landes et prairies de la réserve. 
SE 13 Suivre quantitativement les oiseaux d'eau de la réserve. 
SE 14 Suivre les ardéidés nicheurs de la réserve naturelle. 
SE 15 Préciser le rôle et l'importance de la réserve naturelle pour les chiroptères d'intérêt patrimonial. 
SE 16 Suivre sur le long terme une douzaine de paramètres physico-chimiques dans l'étang. 
SE 17 Suivre sur le long terme les principaux paramètres météorologiques  (précipitations, température, vent). 
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SE 18 Estimer le flux de MES, N et P en provenance du bassin-versant de la réserve. 
SE 19 Suivre les débits entrants, sortants et les fluctuations du plan d'eau. 
SE 20 Réaliser un catalogue des végétations de la réserve naturelle. 
SE 21  Réaliser des compléments d'inventaires des mollusques. 
SE 22 Réaliser des compléments d'inventaires des orthoptères. 
RE 01 Poursuivre le programme Halte migratoire dans la roselière. 
RE 02 Mettre en place un sujet de recherche sur les cyanobactéries. 
 
 

PI : Pédagogie, information du public 
 
PI 01 Entretenir et remplacer si nécessaire les équipements de découverte et d'information des visiteurs. 
PI 02 Séparer les différentes catégories d'usagers sur les chemins ruraux délimitant la réserve et améliorer 
l'accessibilité de la réserve. 
PI 03 Réaliser une étude d'opportunité pour l'aménagement de la longère du Domaine de Landes. 
PI 04 Canaliser le public à l'aide d'aménagements doux et limiter l'impact de la fréquentation sur le cœur de 
nature. 
PI 05 Préserver "les rivages lointains" de l'ajout de médias. 
PI 06 Assurer l'accueil et l'information des visiteurs à la maison de la réserve naturelle. 
PI 07 Créer un contenu audio en lien avec l'exposition permanente et acquérir 10 audioguides. 
PI 08 Organiser le prêt de jumelles en haute saison. 
PI 09 Mettre en place la retransmission d'images provenant de la héronnière de la baie du Buisson dans la 
maison de la réserve naturelle. 
PI 10 Mettre en place et faire vivre la boutique de la maison de la réserve. 
PI 11 Mettre en place des actions de maraudage en haute saison et les we prolongés. 
PI 12 Actualiser et éditer à 20000 exemplaires le dépliant de présentation générale de la réserve. 
PI 13 Créer 3 outils pédagogiques et de sensibilisation à destination des visiteurs de la réserve. 
PI 14 Créer un site Internet et une page Facebook dédiés. 
PI 15 Suivre la fréquentation de la réserve naturelle. 
PI 16 Réaliser une étude de fréquentation. 
PI 17 Mettre en place un livre d'or et une boîte à idées dans la maison de la réserve. 
PI 18 Poursuivre la mise en place d'un programme annuel d'animations grand public (Calendrier des Rendez-
vous Nature). 
PI 19 Développer des démarches participatives. 
PI 20 Accueillir les groupes constitués sur la réserve naturelle. 
PI 21 Valoriser pédagogiquement le verger conservatoire. 
PI 22 Créer deux expositions temporaires. 
PI 23  Réaliser des animations scolaires. 
PI 24 Développer un contenu numérique avec le CDDP et des enseignants volontaires pour une utilisation 
autonome de la réserve par la communauté éducative. 
PI 25 Mettre en place un recueil des ressources pédagogiques et former des enseignants sur site. 
PI 26  Evaluer  l'efficacité des animations et outils mis en place. 
PI 27 Coordonner et accompagner les structures utilisant la réserve naturelle pour leurs activités pédagogiques. 
PI 28 Rédiger 3 communications scientifiques. 
PI 29 Réaliser un plan de gestion simplifié. 
PI 30 Evaluer les conditions de réalisation d'un film animalier. 
PI 31 Evaluer les conditions de réalisation d'un livre naturaliste. 
PI 32 Constituer un stand de la réserve naturelle. 
PI 33 Mettre en place une photothèque. 
PI 34 Alimenter la base de données SERENA. 
PI 35 Créer le référentiel des suivis scientifiques de la réserve. 
PI 36 Créer et renouveler un évènementiel autour de la vidange et de la pêche du plan d'eau. 
PI 37 Participer aux activités organisées par d'autres partenaires. 
PI 38 Informer  les offices de tourisme de Creuse de l'intérêt et des conditions de découverte de la réserve. 
PI 39 Organiser deux réunions publiques à Lussat. 
PI 40 Rédiger un article pour le bulletin annuel de la commune. 
PI 41 Rechercher prioritairement une valorisation locale de la réserve naturelle. 
PI 42 Mener une enquête de perception auprès des habitants de Lussat. 
 
 

PO : Police de la nature 
 
PO 01 Assurer la surveillance de la réserve. 
PO 02 Finaliser et formaliser la politique pénale de la réserve par une convention avec le Parquet de Guéret. 
PO 03 Assurer le suivi des infractions relevées. 
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AD : Gestion administrative 
 
AD 01 Transmettre une déclaration de vidange et les modalités de pêche et de valorisation du poisson à la DDT. 
AD 02 Adresser à la DDT une demande d'interdiction temporaire de la pêche de loisirs pendant les opérations de 
vidange partielle, pêche et rempoissonnement. 
AD 03 Adresser à la DDT un bilan annuel des opérations de régulation du Poisson-chat. 
AD 04 Evaluer l'opportunité et la faisabilité de curages ciblés (baie de l'ancienne chaussée, baie de la Grande-
Chaume, partie centrale). 
AD 05 Déposer un dossier de demande d'autorisation de curage au titre de l'article L.214-1 du code de 
l'environnement (en fonction de AD 03). 
AD  06 Signer un contrat de restauration Natura 2000 pour la restauration de la queue d'étang. 
AD 07 Adresser à la DDT une demande annuelle d'autorisation de tir (calibre 5,5 avec silencieux). 
AD 08 Déposer la déclaration annuelle de piégeage en mairie. 
AD 09 Selon le contexte, renouveler le commodat actuel ou rechercher un nouveau partenaire. 
AD 10 Renouveler le commodat et le prêt à usage avec les éleveurs. 
AD 11 Evaluer les possibilités de mise en place d'un CRE sur le bassin-versant de la réserve naturelle. 
AD 12 Réaliser un rapport annuel d'activités. 
AD 13 Réunir le comité consultatif de la réserve au moins une fois par an. 
AD 14 Réaliser l'évaluation de fin de plan. 
AD 15 Maintenir le personnel du Département nécessaire à la gestion de la réserve. 
AD 16 S'adjoindre les compétences d'un opérateur scientifique. 
AD 17 Actualiser le guide à l'attention du personnel. 
AD 18 Créer et gérer une régie de recettes. 
AD 19 Acquérir du petit matériel pour la gestion. 
AD 20 Assurer le fonctionnement courant. 
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