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RAPPORT D’ACTIVITE 2018 

I / SURVEILLANCE ET POLICE DE LA NATURE  

Des tournées de surveillance ont été régulièrement réalisées sur la réserve, ainsi qu’à sa périphérie, 
notamment au lac de la Hutte (convention de gestion avec Bordeaux Métropole). 
 

I-A/ Surveillance de la réserve 

Une seule entrée permet au public d'accéder à la réserve. Cette dernière est ouverte le lundi, mardi, 
mercredi, samedi et dimanche, de 10h à 18h,  même lorsque ces jours sont fériés. Elle est fermée le jeudi 
et le vendredi. 80 à 90% des visiteurs viennent les samedis, dimanches et jours fériés. Pour informer le 
public et éviter la commission d’infraction sur le site,  une surveillance permanente est assurée au niveau 
de l'entrée publique durant les weekends. 
 
La plupart des interventions (tableau 1 ci-dessous) sont suivies d’un "rappel à la réglementation" car elles 
sont réalisées avant que les personnes ne pénètrent sur le site. La liste ci-dessous est non exhaustive. 
 

 

 

Pour l'année 2018, les infractions constatées (tableau 2 ci-dessous) ont donné lieu à des rappels à la 
réglementation et à des avertissements verbaux. 

Nature de l'infraction Nombre de personnes concernées par un rappel à la réglementation de la RN 

Chiens interdits (ou autres animaux 

domestiques)
26

Circulation des vélos interdite 60

Cueillette interdite de végétaux 3

Activités dérangeantes (Jogging, Jeux divers, 

ballon, trottinette, voiturette à pédales…)
15

Visiteurs hors horaires ou jours d’ouverture 74

Pêche interdite (entre parking et pont du 

Baron)
22

Canoë 0

Circulation des véhicules à moteur interdite 0

Pique-nique 6

Tableau 1 : Interventions réalisées à l'entrée publique, avant que les personnes ne soient dans la réserve  
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Parmi ces constatations, il convient de souligner quelques cas : 
 

 non-respect de la fermeture du portail : En 2017, le portail du Baron avait été dégondé à deux 
reprises. En 2018, cela ne s'est pas reproduit mais le portail a été franchi à plusieurs reprises en 
dehors des horaires ou jours d'ouverture, bien que cadenassé, notamment par des cyclistes.  

 

 Pour les chiens, la plupart des infractions concernent des chiens en laisse, interceptés avant 
l’entrée de la réserve, mais des chiens errants ou en divagation sont parfois observés dans la 
réserve dont celui d'un propriétaire voisin de la réserve. 

 

I-B/ Lac de la Hutte et périphérie de la réserve  

Le lac de la Hutte est une propriété de Bordeaux Métropole, pour laquelle nous avons passé une 
convention de gestion. L'accès à cet espace, limitrophe de la réserve, étant strictement interdit, aucune 
activité n'y est autorisée. Seules Bordeaux Métropole et ses délégataires réalisent les opérations de 
maintenance et d’entretien des ouvrages. 
 

 
 
Pour l’instant, dans ce secteur, nous n’avons aucune habilitation nous permettant d’intervenir légalement, 
si ce n’est en tant qu’utilisateur. Les interventions consistent à faire un rappel des interdictions : plus 
particulièrement les interdictions de circuler et de pêcher. 
 

Nature de l'infraction Nombre de  personnes concernées

Cueillette interdite de végétaux 17

Circulation des vélos interdite 5

Visiteurs hors sentiers autorisés 2

Pêche interdite 1 (abri de pêche découvert)

Chiens interdits (ou autres animaux 

domestiques)
4

Dérangement de la faune 1 (photographe)

Visiteurs hors horaires d’ouverture 2

Drônes 0

Dégradations signalétique et portails 0

Survol hélicoptère 2

Tableau 2 : Infractions constatées dans la réserve 

Nature de l'infraction Nombre de  personnes concernées

Pêche interdite sur le Lac de la Hutte 13 + 2 engins trouvés (filet, nasse)

Pêche interdite sur la Jalle noire 0

Dégradations et vols dans les véhicules sur le 

parking de la réserve
3

Stationnements irréguliers de véhicules 0

Pollutions diverses 1

Camping, bivouac 0

Tableau 3 : Infractions constatées à la périphérie de la réserve
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Depuis la pose d’un portail et d’une clôture au niveau de l’accès nord-ouest du lac en décembre 2013, le 
nombre d’interventions dans ce secteur a été considérablement réduit, mais la pêche est toujours 
régulièrement constatée. Des dispositifs en bordure de l’allée de la réserve pour empêcher le 
stationnement sauvage limiterait les pêcheurs. 
 

 

Des dépôts sauvages de déchets sont toujours abondants le long du lac de la Hutte ainsi qu’au niveau de 
l'anneau de retournement de la route du Pont Neuf. Des dépôts sont fréquents aussi au niveau du parking 
de la réserve. 
 
D'autre part, il faut signaler aussi quelques cas particuliers :  
 

 1 moto empruntant la voie ferrée le 18/03. 
 

 Dépôt de 3 sacs de ballast le matin du 27/02 par une entreprise livrant pour la société Kéolis au 
milieu de la route menant à la réserve devant le passage à niveau, rendant le passage des véhicules 
impossible.  

 

 
 

 

II/ GESTION ET TRAVAUX DANS LA RESERVE NATURELLE 

II-A/ Entretien régulier des chemins et des digues 

Cette opération permet de maintenir la circulation en limitant le développement de la végétation herbacée 
et des ligneux (ronces, Epine noire…) sur le plat de la digue, des chemins et des passages de bordures de 
jalles. Ce travail est exclusivement réalisé à l’aide d’un tracteur équipé d’un broyeur d’accotement.  
Les arbres tombés en travers des chemins, de la digue et des bords des jalles ont été coupés et déposés en 
bordure ou exportés lorsque cela était nécessaire. 
Les arbres morts sur pieds et les arbres tombés ne présentant pas de danger et ne gênant pas la circulation 
ont été laissés en place (niche écologique intéressante pour la faune et plus particulièrement pour les 
insectes saproxylophages). 
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II-B/ Entretien régulier de haies de bordures de chemins 

Des coupes très ciblées, des haies de bordures de chemins ont été régulièrement réalisées pour éviter que 
des branches ne gagnent sur ceux-ci. Cette opération a été mise en œuvre, en fonction du développement 
de la végétation, des conditions météorologiques et de la période. Une attention particulière est portée au 
sentier ouvert au public pour éviter les accidents. Ces travaux ont été réalisés à l’aide d’outils à main afin 
de ne pas perturber la faune, notamment au cours de la période de nidification. 
 

II-C/ Entretien automnal des chemins et des haies  

Cette opération a été réalisée en automne (septembre à mi-novembre). En fonction des secteurs, les 
chemins et leurs bordures ont été entretenus à l’aide d’un tracteur équipé d’un broyeur d’accotement ou 
d’une débroussailleuse à dos.  
  Cette opération permet de mettre en forme et de contenir la végétation, évitant ainsi la fermeture des 
chemins. Comme tous les ans, certaines haies de bordures de fossés ont été taillées en fonction de leur 
développement, pour limiter leur expansion dans les prairies.  
 

 

 

II-D/ Entretien automnal des plans d’eau et prairies attenantes 

Depuis 2016, afin de limiter les interventions mécaniques qui impactent fortement certaines espèces  lors 
de la coupe et du fort abaissement des niveaux d'eau, l’entretien annuel automnal des îlots et des prairies  
du Grand-Vermeney a été mené en pratiquant un pâturage mixte (bovin, équin) soutenu. Cette année, les 
vaches ont été présentes à partir du 14 septembre et les poneys à partir du 28/09.   
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L’entretien des bordures des observatoires et des haies a été effectué mécaniquement, de même que 
l'entretien de la haie entre les observatoires. 

 
 

         
Pâturage automnal  sur les rives des plans d'eau du Grand Vermeney nord 

 

Comme ces dernières années, sur le plan d’eau du Grand Vermeney Sud, le développement des invasives a 
été très limité en raison de la gestion des niveaux d’eau, aucune intervention n’a été nécessaire en dehors 
d’un entretien de la végétation devant les observatoires pour maintenir la visibilité.  
 
 

II-E/ Gestion et entretien des prairies 

- Comme les précédentes années, les milieux prairiaux ont été gérés par pâturage extensif mixte (équins et 
bovins) avec 0,2 à 0,4 UGB/ha et par une gestion hydraulique (gestion des débits et des niveaux) adaptée 
afin de conserver l’hydromorphie de ces prairies et d’assurer l’inondation naturelle des secteurs les plus 
bas, notamment de l’automne à la fin du printemps. D’autres secteurs (chemins, digues et bords de jalles) 
sont aussi gérés pour partie par le pâturage, limitant ainsi les interventions mécaniques. 

 
- Suivi du pâturage, mouvements des troupeaux. 

- Gyrobroyage de certaines parties de prairies pour y éliminer les refus de pâturage et les ligneux. Cette 
opération est réalisée en rotation, elle concerne chaque année une partie de la surface des prairies. Elle a 
été mise en œuvre hors période de reproduction entre le 1er septembre et la mi-décembre. 

En 2018, cette opération a été limitée à cause de la pluviométrie élevée. 
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II-F  / Gestion des espèces 

II-F.1/ Espèces indigènes 

Sanglier Sus scrofa  

La régulation du Sanglier par capture et tir est réalisée depuis l’hiver 2001-2002. Dans notre programme de 
travail cette opération est l’une des plus chronophages.  

- Déplacement des cages de capture. 

- Agrainage quotidien des cages et de l’enclos de capture. 

- Entretien de la cage et de l’enclos, tir et évacuation des individus capturés. 

En 2018, 59 sangliers ont été éliminés, soit par tir, soit par piégeage. 
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II-F.2/ Espèces exogènes 

- La surveillance des espèces invasives est réalisée tout au long de l’année, plus particulièrement dans les 
secteurs sensibles.  
 

II-F.2.1/ Flore 

- Pour les hydrophytes invasives, la gestion des niveaux d’eau a permis de limiter le recouvrement de la 
Jussie Jussia sp. et du Myriophylle du Brésil Myriohyllum aquaticum dans les plans d’eau du Grand 
Vermeney Nord et du Grand Vermeney Sud. 
 
- Des arrachages ont été menés dans des fossés particulièrement colonisés.  
 

Date Moyen Total Poids en kg Remarques

16/02/2018 cage Lille 1 ? 50 kg

21/02/2018 cage Lille 1  ♂ 60 kg

22/02/2018 enclos 2  1♀ 1 ♂ 60 - 70 kg

01/03/2018 enclos 2  1♀ 1 ♂ 30 et 40 kg

08/04/2018 enclos 4 ? 30 kg

11/04/2018 cage Lille 8 ? 8 kg

19/04/2018 enclos 1  ♂ 70 kg

20/04/2018 enclos 3  1♀  2♂ 50 - ( 35,40) kg

01/05/2018 enclos 1  ♀ 75kg Gestante

05/06/2018 enclos 1  ♂ 70 kg

26/06/2018 cage Lille 6 ? ? 15 kg

26/06/2018 enclos 1  ♀ 60 kg

12/07/2018 Tir  AC18 1  ♀ 60 kg

23/07/2018 cage Lille 2 1 ♀  1♂ 10 kg

24/07/2018 cage Lille 1  ♂ 70 kg

25/07/2018 cage Baron 1  ♀ 40 kg

25/07/2018 Petite cage Baron 1  ♀ 15 kg

27/07/2018 cage Lille 2 2 ♂ 15 kg

04/09/2018 cage Baron 1  ♂ 5 kg

13/09/2018 cage Lille 3  2♀ 1 ♂ 15 kg 20 kg

14/09/2018 enclos 2 1 ♀ 1 ♂ 25 kg 30 kg

11/10/2018 cage Baron 1  ♂ 10 kg

11/10/2018 cage Lille 1 1 ♀ 40 kg

23/10/2018 cage Lille 2 1 ♀ 1 ♂ 30kg 30kg 

24/10/2018 cage Lille 2  2♀ 30kg 30kg 

24/10/2018 enclos 1 1 ♂ 80 kg

26/10/2018 enclos 2 1 ♀ 1 ♂ 75 kg 25 kg

06/11/2018 cage Lille 1 1 ♀ 30 kg

04/12/2018 enclos 2 2 ♀ 60 et 70 kg

12/12/2018 cage Lille 2 1 ♀ 1 ♂ 30 kg

Total 2018 59 21 ♀ 19 ♂

Sexe 

RNN des Marais de Bruges / SEPANSO

Bilan des prélèvements de Sangliers 2018

Arrêté 2018 : reçu le 12/02/2018
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Chantiers d'arrachage du Myriophylle du Brésil 

 
- Dans la jalle du Sable, les herbiers d’Elodée dense Egeria densa, espèce aquatique exogène, ont eu à 
nouveau un fort développement. Des arrachages ont été menés ponctuellement afin de permettre un bon 
fonctionnement de l’ouvrage et pour servir de zone test. 
 

     
Chantiers d'arrachage de l'Elodée dense dans la jalle du Sable 

 
 
- La station de Renouée du japon Reynoutria japonica, située entre l’avenue des 4 ponts et la voie ferrée a 
fait l'objet d’un bâchage ce qui a permis de la contenir et de réduire considérablement le nombre des 
interventions (arrachage des pieds en bordure de la bâche).  
Cette plante invasive « fortement agressive » se répand le long des berges de cours d’eau souvent à la 
faveur de travaux (fragments accrochés aux engins ou présents dans les dépôts de matériaux). Elle est 
aussi présente à d'autres endroits autour des ouvrages liés aux travaux du Train-Tram, aux abords de la 
jalle de Canterêt et de la jalle Noire. Son système racinaire s'ancre profondément et la plante est capable 
de subsister malgré un arrachage systématique, à partir de petits fragments persistants pouvant créer des 
nouveaux pieds.   

 
- Comme les deux années précédentes, un pied de Balsamine de l’Himalaya Impatiens glandulifera 
persiste malgré son arrachage systématique en limite du bois de Bretous, à l’est de la réserve, face au 
chemin des 40 Journaux. Il a été arraché à nouveau. 
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- Erable à feuilles de frêne Acer negundo 
Plusieurs chantiers d’annelage principalement dans le nord de la réserve ont permis de limiter son 
extension et de préserver en particulier les roselières. 
Des prospections ont été faites pour évaluer le nombre de pieds à traiter le long de la jalle du Sable et de 
Canteret : 676 arbres. 
Les arbres annelés ou arrachés sur la réserve : plus de 436. 
 
II-F.2.2/ Faune 
- Tortue de Floride Trachemys scripta : cette année 6 individus ont été capturés de façon opportune au 
cours de déplacements sur la réserve. 
 
- Grenouille taureau Lithobates catesbeiana : cette invasive notée depuis 2015 sur la réserve a été 
contactée sur plusieurs sites en 2018 : plan d'eau du Grand Vermeney Nord,  fossé ouest de la parcelle AC 
18, Mataplan, plan d'eau des Vases.  
 
- Raton laveur Procyon lotor : des indices de présence sont relevés régulièrement, 1 mâle a été capturé 
dans une cage à sanglier le 26/03/2018. 
 
- Vison d'Amérique Mustela vison : le piège à empreintes posé sur un fossé de la RNNMB en mai 2015 par 
l'ONCFS (Julien Steinmetz), dans le cadre du Plan National d'Action en faveur du Vison d'Europe, n’a 
toujours pas révélé la présence de cette espèce invasive sur la réserve.  
Ce dispositif est constitué d’un radeau muni en son centre d'une réservation accueillant un capteur 
d'empreintes à argile. 
 

Oiseaux d'eau échappés  

- Le groupe de Bernaches du Canada Branta canadensis noté les années précédentes a encore été observé 
cette année, à plusieurs périodes, en vol entre le secteur de Labatut à l'ouest de la réserve et le lac de 
Bordeaux.  
Pour la première fois, un couple avec des jeunes a été observé sur la jallère en amont du lac de la Hutte. 
 

III/ RESTAURATION 

III-A/ Restauration de prairies humides  

III-A.1/ Gestion hydraulique  

- Les ouvrages hydrauliques (pelles-barrages, passes-mesure, répartiteurs…) présents sur la réserve nous 
ont permis, comme chaque année, de réguler les débits et les niveaux d’eau afin de préserver ou 
d’améliorer la typicité de zone humide de certains secteurs. Cette opération a eu pour objectif de favoriser 
l’hydromorphie de certaines prairies et, pour d’autres, d’en inonder les parties les plus basses, plus 
particulièrement de mi-octobre à la fin du printemps. 

- Ces interventions ont été réalisées tout au long de l’année, en fonction des conditions hydrologiques et 
météorologiques. Il s’agit de surveiller quotidiennement les débits et les niveaux d’eau, de façon à les 
réguler le plus finement possible, pour les adapter aux modalités de gestion mises en place en fonction des 
différents faciès. 
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III-A.2/ Pâturage extensif  

- L’ensemble des prairies en cours de restauration (à l’exception des secteurs de fauche) est soumis à un 
pâturage extensif avec une charge moyenne de l’ordre de 0,2 à 0,4 UGB par hectare. La charge de pâturage 
peut varier en fonction de l’évolution des milieux et de la dynamique de la végétation (conditions 
climatiques). Le troupeau est composé de races régionales rustiques de bovins et d’équins : Vache Marine 
Landaise et Poney Landais. 

- Avec l'accord de Bordeaux Métropole, le troupeau de bovins a été mis sur Mataplan du 5/04 au 11/05, 
afin de maintenir une pression de pâturage minimale car le site n'est plus pâturé depuis son rachat en 
2013.    

- La clôture de la parcelle est des 40 journaux a été reprise, afin de pouvoir faire pâturer ce secteur par les 
bovins en toute sécurité (proximité de la route et des troupeaux de bovins de l'éleveur). 

- Sur ces parcelles, un pâturage par les poneys a été exercé du 4 mai à fin juillet.    

- Les poneys ont été mis sur les parcelles du Vermeney mouillé du 23/08 au 28/09. 

 

III-A.3/ Fauche  

En 2018, les fauches de gestion avec exportation de la matière organique (fauche, fanage, andainage et 
pressage) ont été réalisées les 9 et 10 juillet pour les prairies de l’Hermite (parcelle AB 07) et celles de 
Lavau (parcelle AD 23) (Cf carte page 6). En 2017, la hauteur de la végétation avait été très faible à cause 
des conditions de sécheresse de l'hiver et du printemps. En 2018, les conditions étaient meilleures, mais la 
grêle du 26 mai a cassé les tiges à mi-hauteur, anéantissant la floraison de beaucoup d'espèces végétales.  
157 balles de foin de 200 à 250 kg ont été produites et exportées (102 en 2017 et 230 en 2016). 

Comme les années précédentes, des bandes enherbées périphériques ont été préservées pour servir de 
refuge à la faune et à l’entomofaune. Elles sont ensuite coupées au broyeur en automne pour éviter le 
développement des ligneux. 

 

III-A.4/ Gestion des ligneux  

Des secteurs de prairies, en cours de restauration, qui avaient été fortement colonisés par la ronce Rubus 
sp et l’Epine noire Prunus spinosa, sont depuis quelques années débroussaillés partiellement ou 
totalement suivant leur degré d’envahissement. 

En 2018, les secteurs prioritaires sont les parcelles des 40 Journaux  et le nord de la parcelle AC 20 (Cf carte 
page 6). Les conditions météorologiques hivernales n'ont pas permis de traiter d'autres secteurs.   

 
Ce travail doit être reconduit annuellement pour limiter les repousses. Il a été effectué en fonction de la 
nature et de la densité de la végétation, à l’aide d’un tracteur équipé d’un gyrobroyeur à lames ou du 
broyeur d’accotement. Les zones d’accès difficile ou ne nécessitant pas une intervention sur une grande 
surface ont été traité à l’aide d’une débroussailleuse à dos. 
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III-B/ Restauration et gestion de stations d’espèces de la flore 

Restauration des stations de Pulicaire vulgaire : 

Cette opération consiste à maintenir des conditions optimales de développement de la principale station 
de Pulicaire vulgaire Pulicaria vulgaris.  

Elle se traduit par une gestion des niveaux d’eau pour une mise en eau périodique au cours de l’hiver et au 
printemps (manœuvre des pelles et des passes-mesures et surveillance des niveaux), ainsi que par la 
réalisation d’un pâturage soutenu au printemps avant l’apparition des plantules.  

En 2018, le troupeau de bovins a été mis dans la parcelle concernée du 11/05 au 28/05 et le troupeau de 
poneys du 12 au 21/06.  

Cette année encore, les conditions météorologiques estivales ont favorisé le développement de 
communautés végétales invasives. Le troupeau de bovins a été remis sur la zone le 22/08, à la fin du cycle 
végétatif de la Pulicaire pour limiter le développement du Panic crête de coq Echinochloa crus-galli.   

Nous avons pu constater que les bovins ont délaissé les pieds de Pulicaire vulgaire Pulicaria vulgaris en fin 
de floraison. 

 

IV/ INVENTAIRES, SUIVIS ET ETUDES 

Aperçu météo de l'année 2018 (source Météo-France et observations locales) : douceur et grêle 

La France a connu en janvier 2018 une succession de passages perturbés très actifs avec plusieurs épisodes 
tempétueux dans une ambiance exceptionnellement douce. 
Les températures sont restées remarquablement élevées tout au long du mois sur l'ensemble du territoire. 
Elles ont été en moyenne supérieures aux normales de plus de 3 °C sur la quasi-totalité du pays, voire de 4 
à 5 °C de l'Alsace et de la Lorraine au nord de Rhône-Alpes. Les gelées ont été très rares. 
En moyenne sur le pays, la pluviométrie a été excédentaire de plus de 90 %. Janvier 2018 se classe ainsi au 
1er rang des mois de janvier les plus arrosés sur la période 1959-2018. 
Le soleil a été souvent absent sur une grande partie de l'Hexagone. Le déficit d'ensoleillement a 
généralement été supérieur à 30 %, excepté sur les régions méditerranéennes, les Pyrénées et la pointe 
bretonne où l'ensoleillement a été proche de la normale. Le déficit a souvent dépassé 50 % de la frontière 
belge au nord de la Nouvelle-Aquitaine. 
En février, les températures sont restées froides sur l'ensemble du pays hormis un léger redoux en milieu 
de mois. Une baisse sensible des températures est notée dès le début du mois, avec quelques flocons le 6, 
puis le 13. Cette dernière journée, la neige du matin fait place à la pluie puis l'orage ! La seconde quinzaine 
est plus ensoleillée, mais reste froide. Février s'est terminé par un pic de froid exceptionnellement tardif. 
Sur la réserve, notons -5 °C le 24, -6,5 °C  le 27, - 5 °C le 28. La journée du 27 février a été glaciale avec -3.2 
°C en moyenne sur la France. Sur l'ensemble de la France, la température moyenne de 3.5 °C en février a 
été inférieure à la normale de 2.2 °C. 
Mars tranche avec février : suite au  –  5° C le 28/02, il fait 5°C le matin du 1er mars puis 15 °C l'après-midi. 
Durant ce mois de mars particulièrement maussade, l'hiver a joué les prolongations avec de fréquents 
passages perturbés et des épisodes de neige tardifs. 
Un net radoucissement durant la première quinzaine de mars avec un pic de douceur généralisé les 10 et 
11 a précédé une chute des températures à partir du 17, les chutes de neige alternant avec la pluie et la 
grêle du 16 au 20 mars.  
Le mois de mars a été plus froid que le mois de janvier qui avait bénéficié d'une douceur exceptionnelle 
avec 8,4 °C en moyenne sur le pays. 
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Les précipitations ont été très fréquentes et abondantes sur la majeure partie du pays. L'ensoleillement a 
été déficitaire sur l'ensemble de la France (-  20 %). 
Avril a été beau à variable, avec encore quelques averses de grêle, relativement doux, avec un bref épisode 
de chaleur du 18 au 22. En revanche, la fin du mois a été très agitée avec une baisse marquée des 
températures. L'ensoleillement mensuel a été proche de la normale sur la majeure partie du pays. Sur la 
côte atlantique, il a été déficitaire de 10 à 20 %.  
Les conditions météorologiques ont été très contrastées durant ce mois de mai. Alors que le nord du pays 
a bénéficié d'un temps chaud et ensoleillé, les précipitations ont été abondantes sur la moitié sud. 
Après un début de mois très frais, les températures ont été généralement très douces, mais contrastées. 
Par exemple, sur la réserve, températures maxi de 26 °C le 11 et seulement 11°C le lendemain. 
Le 26, l'après-midi est marquée par une violente averse de grêle, des  grêlons de la taille de cerises ou de 
billes, poussés par un vent soutenu, se sont abattus pendant une demi-heure, fauchant la végétation des 
prairies à mi-hauteur, hachant les ronciers et le feuillage des arbres. Les toitures de plusieurs observatoires 
ont été endommagées et des jeunes milans noirs et cigognes ont été tués sur leur nid. 

 

       
   

           
Impacts de l'averse de grêle du 26 mai 2018 
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Dans la continuité de mai, la première moitié du mois de Juin a été marquée par des passages pluvio-
orageux très actifs, encore parfois accompagnés de grêle. Les précipitations ont été excédentaires sur la 
moitié ouest de la France.  
La température moyenne de 20,1 °C sur la France et sur le mois a été supérieure à la normale de 1,7 °C. 
Juin 2018 se classe ainsi au 5e rang des mois de juin les plus chauds depuis 1900, toutefois loin derrière juin 
2003 (+ 4,1 °C). Notons 36 °C le 30 juin sur la réserve. 
Depuis fin juin, les températures de juillet sont restées chaudes sur l'ensemble du pays, notamment sur la 
moitié nord de l'Hexagone où elles ont été en moyenne 2 à 4 °C au-dessus des valeurs de saison.  
La première moitié  du mois  a été marquée par des orages fréquents. 
L'ensoleillement a été supérieur à la normale  de plus de 20 % sur une grande partie du pays.  
En août, la France a connu un épisode de canicule jusqu'au 8 : 38 °C le 4, 36°C le 5 sur la réserve. Les 
températures sont ensuite redevenues plus proches des valeurs saisonnières avant un nouvel épisode de 
chaleur à la fin du mois, accompagné d'orages notamment le 28, mais les passages perturbés ont été peu 
fréquents. 
L'ensoleillement a été supérieur à la normale de plus de 10 % sur une grande partie de la France. 
En septembre, les températures sont restées supérieures aux normales durant la quasi-totalité du mois. La 
France a connu deux pics de chaleurs du 9 au 12 et du 16 au 20 avec des maximales en moyenne 4 à 8 °C 
au-dessus des normales. Du Sud-Ouest au Nord-Est et aux Alpes, la température moyenne a été 2 à 4 °C 
au-dessus des valeurs de saison. Les précipitations, ont été faibles.  
L'ensoleillement a été excédentaire de plus de 30 % sur une grande partie de l'Hexagone plaçant ce mois 
de septembre parmi les plus ensoleillés avec septembre 1997 et septembre 1985. 
Le mois d'octobre débute par une baisse marquée des températures minimales avec une petite gelée sur 
la lande le 2, mais les températures sont restées supérieures aux normales la majeure partie du mois, 
notons 29 °C le 5/10 sur la réserve. Toutefois, le temps  devient plus instable et plus froid à partir du 10 et 
des records de fraîcheur ont été enregistrés le 28 sur le quart Sud-Ouest puis le 29 sur une grande partie 
du pays.  
Les précipitations ont été très contrastées. Quasi absentes sur le Nord-Est, elles ont été peu fréquentes et 
peu abondantes sur la majeure partie du pays avec un déficit pluviométrique souvent supérieur à 50 %. 
La jalle du Sable est restée très basse d'octobre à décembre, découvrant des bancs de vase ou de sable.   

 

      
La jalle du Sable en aval du Baron le 15/12/2018 

 
En novembre, les températures sont restées supérieures aux normales, à l'exception d'un pic de froid en 
début de mois ainsi que du 17 au 22.  
Les précipitations ont été hétérogènes. Elles ont été déficitaires de 20 à 60 % du sud de la Bourgogne au 
Midi-Pyrénées et au sud de l'Aquitaine,  
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À l'inverse, le nord de l'Aquitaine, un petit quart nord-ouest du pays et les régions proches des frontières 
du Nord et du Nord-Est ont enregistré 20 à 40 % d’ensoleillement en plus que la normale.  
Les températures sont restées très douces une grande partie du mois de décembre notamment du 2 au 7 
puis du 21 au 24 où elles ont été en moyenne 4 à 6 °C au-dessus des valeurs saisonnières. Les passages 
perturbés, assez fréquents sur la moitié nord du pays jusqu'au 23, ont ensuite laissé place à un temps sec, 
mais en moyenne sur la France, la pluviométrie a été supérieure à la normale de près de 10 %. 
L'ensoleillement a été très contrasté. Le soleil a été assez peu présent excepté sur les régions 
méditerranéennes. Le déficit a dépassé 20 % de la Bretagne au Sud-Ouest.  
 
 

IV-A/ Actualisation des inventaires 

Invertébrés :  
    
Pas de nouvelles espèces cette année, mais une donnée d'un 
Lépidoptère dont l'observation précédente datait de 1994 :  
 
- Sphinx de l'Epilobe Proserpinus proserpina : 1 chenille de cette 
espèce protégée au niveau national a été découverte 
27/06/2018 dans la végétation riveraine d'un fossé, à l'occasion 
d'un chantier d'arrachage du Myriophylle du Brésil.   
 

 
 
 
 
 

Chenille de  
 Sphinx de l'épilobe

 
Oiseaux :  

 
Deux nouveaux nicheurs :  
 
- le Héron garde-boeufs Bubulcus ibis : après l'Aigrette garzette 
Egretta garzetta en 2014, la colonie d'ardéidés de Lavau accueille 
pour la première fois entre 15 et 20 nids de cette espèce.  
 
- l'Epervier d'Europe Accipiter nisus : fréquent en hiver et en 
période migratoire, la nidification de l'Epervier n'avait jamais été 
constatée sur la réserve. 1 nid a été trouvé dans les boisements 
du Vermeney Mouillé.  
 
 
 
 
 
 
Nid d'Epervier d'Europe 
dans le Vermeney Mouillé 
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Une nouvelle espèce a été observée :  
- le Pouillot ibérique Phylloscopus ibericus : 1 ind. le 14/04/2018 (Grand Vermeney sud / Bois de 
l'Hermite). 
 
Mammifères :  
 
- Martre des pins Martes martes : sa présence était jusqu’alors uniquement soupçonnée sur la réserve car 
deux individus avaient été récemment trouvés écrasés sur les routes périphériques (avenue des quatre 
ponts et avenue du Port du Roy), un individu a été observé de jour en mai dans la réserve, ce qui atteste de 
sa présence sur le site. 
 
Flore :  
 
- Le Salsifis à feuilles de poireau Trapopogon porrifolius a 
été trouvé dans les prairies de Bastiole, au NE de la réserve, 
en association avec l'Oenanthe à feuilles de Silaus O. 
silaifolia. Ces deux plantes font partie du cortège des 
espèces des "prairies sub-halophiles d'Aquitaine", habitat 
d'intérêt communautaire potentiellement présent sur la 
réserve et sa périphérie. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Salsifis à feuilles de poireau  
Trapopogon porrifolius 

 

IV-B/ Suivis 

IV-B.1/ Suivi faune et réseau routier  

Depuis fin janvier 2013, nous avons mis en place un relevé systématique de la faune trouvée écrasée sur 
les routes entourant la réserve. Ce type de suivi avait déjà été mis en place à la fin des années 1990. Il a été 
poursuivi en 2018. 
 
En 2018, 45 animaux ont été retrouvés victimes de collisions avec des véhicules, contre 22 en 2017 avec un 
nombre de relevés équivalent (33 et 34). 
La particularité de 2018 a été l'hécatombe de hérissons sur les routes avec 16 individus trouvés morts soit 
presqu'autant que le total des 5 années précédentes (20 ind. de 2013 à 2017). 
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Impacts des routes périphériques sur la faune (2013 à 2018) 

Espèces 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total par espèce 

Belette 0 1 0 0 0 0 1 

Blaireau 0 0 0 1 0 0 1 

Fouine 2 1 2 1 2 0 8 

Genette 1 0 1 1 0 0 3 

Hérisson 4 2 9 5 0 16 36 

Lapin 15 0 2 4 1 2 24 

Loutre 1 0 0 0 0       0      1 

Martre 0 1 0 0 1 0 2 

Putois 4 0 0 0 0 1 5 

Ragondin 21 20 10 8 5 6 70 

Rapaces nocturnes 1 1 0 1 0 1 4 

Renard 2 0 2 0 2 2 8 

Reptiles 1 2 0 2 0 0 5 

Autres espèces 33 24 30 12 11 17 127 

Total 85 52 56 35 22 45 295 

 
  

Un putois Mustela putorius a été trouvé. Cette espèce qui n'avait 
pas été trouvée morte depuis 2014 et dont les observations se 
raréfient paie un lourd tribut à la circulation routière.   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Putois écrasé sur l'avenue des 4 ponts le 19/3/2018 

 

 

IV-B.2/ Mammifères  

IV-B.2.1/ Inventaire des chiroptères 

- En 2018, aucun nouvel enregistrement des chiroptères n'a été effectué. L'analyse des enregistrements 
précédents est toujours en cours.  
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IV-B.2.2/ Suivis Mammifères  

IV-B.2.2.1/ Suivi des passages de la faune  

- L’objectif est de rechercher la présence d’espèces discrètes ou rares et de mieux connaître leurs voies de 
déplacements. 
- En 2018, le piégeage photographique s'est poursuivi au moyen de 3 appareils disposés sur 11 points sur 
l’ensemble de la réserve pendant plusieurs semaines (177 jours de prise de vue).  
Aucune nouvelle photo de Raton-laveur Procyon lotor ni d'espèces d'intérêt particulier. Parmi les petits 
carnivores, seule la Fouine Martes foina a été photographiée à plusieurs reprises.   
 

          
Fouine photographiée avec un appareil à déclenchement automatique 

 
 

IV-B.2.2.2 / Campagnol amphibie  Arvicola sapidus 

- Cette opération visant à mieux connaître cette espèce sur le site au moyen de piégeage avec relâché sur 
place a été poursuivie en 2018.  
Deux nouvelles séries de piégeage ont été menées en octobre et novembre le long des fossés de la parcelle 
AC 16 et de celui de la parcelle AC 20, ainsi qu’en bordure du chemin de Lille entre les parcelles AC 20 et AC 
18. 
 
- Ces deux séries n'ont pas donné lieu à des captures de Campagnol amphibie. Les autres petits 
micromammifères capturés à ces occasions contribuent à alimenter la base de données pour ces espèces.   
 
 

IV-B.2.3/ Enquête Nationale Vison d'Europe Mustela lutreola  

La réserve contribue à l'enquête nationale de répartition (2016-2019) qui vise à faire un état des lieux de la 
population de Vison d'Europe en France, dans le cadre du Plan National d'Actions.  

Des opérations de piégeage ont été mises en place selon le protocole officiel entre le 19/02 et le 30/03, 
puis du 14/11 au 25/11 et 14/12 au 25/12.  

Aucune capture de Vison d'Europe n'a été effectuée.  Les dernières données remontent à 2001. 
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IV-B.3/ Suivi de l’avifaune  

1/ Suivi des stationnements d'Oiseaux d’eau 

- Dénombrement régulier des oiseaux d’eau et de quelques espèces présentant un intérêt particulier 
(Pigeon ramier Columba palumbus et Pigeon colombin Columba oenas, certains rapaces : Busard des 
roseaux Circus aeruginosus, Busard Saint-Martin Circus cyaneus...). 
- Le comptage est réalisé sur les secteurs suivants : 
 

 plan d'eau du Grand Vermeney Nord depuis les 3 observatoires, 

 plan d'eau du grand Vermeney Sud depuis 2 points d'observation, 

 plan d'eau des Vases, 

 lac de la Hutte, 

 prairies de l'Est de la réserve, 

 jalle du Sable et Mataplan. 
 
 

 
Oiseaux d'eau stationnant sur le plan d'eau du Grand Vermeney Sud 

 
Oie cendrée Anser anser 
Un oiseau isolé a été observé à plusieurs reprises durant le mois décembre 2017, se déplaçant entre 
Mataplan, la jalle du Sable et le plan d'eau du Grand Vermeney Nord mais il n’a pas été revu en janvier 
2018.  
Comme l'hiver précédent, quelques individus vraisemblablement sauvages sont présents dans le secteur 
de la Hutte nord - Les 40 Journaux : 2 oiseaux en octobre et novembre, 6 puis 4 en décembre.  
 
Canard Pilet Anas acuta  
Espèce toujours peu fréquente sur la réserve : 1 noté en avril, 1 en juillet, et 1 en décembre 2018 sur le 
plan d'eau du Grand Vermeney Sud. 
  
Canard siffleur Mareca penelope  
Espèce également peu fréquente : seuls deux individus sont présents en novembre et décembre 2018. 
 
Canard Souchet Spatula clypeata 
Espèce régulière en migration et en hivernage. L'hivernage est en hausse avec 146 ind. à mi-janvier 2018. 
La fin de l'hivernage a été marquée par un pic de 205 le 16/02 et encore 160 le 2/03.  
La migration postnuptiale se traduit par un pic de 105 le 13/10 mais seulement 57 sont présents à mi-
décembre.  
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Canard colvert Anas platyrhynchos 
Effectif moyen en hivernage avec 247 individus à la mi-janvier 2018 sur la réserve. Le pic automnal 
(novembre) qui est généralement supérieur aux effectifs de janvier à cause de la dispersion des nicheurs a 
été cette année très faible : 118 ind. le 2/11.   

 
Canard chipeau Mareca strepera  
Encore une petite année pour cette espèce : des effectifs maximum faibles avec 12 ind. à mi-janvier 2018 
et 12 également en période postnuptiale le 2/11.  
 

 
Couple de Canards chipeau 

 
 

Sarcelle d'Hiver Anas crecca  
Hivernage en hausse après l'effectif très faible de mi-janvier 2017 (430 ind.),  662 ind. sont dénombrés sur 
la réserve en janvier 2018 et un pic de 794 est noté le 16/02. 
En période  postnuptiale, 414 sont présentes à mi-décembre. 
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Foulque macroule Fulica atra 
L'hivernage est encore faible avec 52 individus à mi-janvier 2018 sur les plans d’eau de la réserve. Les 
effectifs sont également peu importants à l'automne : 38 ind. le 13/10, 43 le 14/12. 
 
Bécassine des marais Gallinago gallinago  
Contrairement aux autres espèces, l'hivernage 2017-18 est plutôt élevé avec un pic de 112 à la mi-janvier. 
Le maximum observé durant  la période  postnuptiale est moindre avec 48 ind. le 20/10. 

Autres espèces d'oiseaux d'eau 

En janvier 2017, 1 seule Grande Aigrette Ardea alba a utilisé le dortoir du plan d'eau du Grand Vermeney 
Nord sur la réserve.  
Cette année encore, le dortoir d'ardéidés de la réserve a été déserté au profit de celui sur de l’île du plan 
d’eau du parc de Majolan à Blanquefort. 
A mi-janvier 2018, le dortoir de Majolan était occupé par 55 aigrettes garzette  Egretta garzetta, 111 
hérons garde-bœufs Bubulcus ibis et 15 oiseaux indéterminés (Aigrette / garde-bœufs).  
Le dortoir de Château Pichon à Parempuyre a cette année été fréquenté à la mi-janvier 2018 par 21 
aigrettes garzette et 76 hérons garde-boeufs.  
 
Butor étoilé Botaurus stellaris 
Pas d'hivernage noté pour cette espèce mais 2 ind. sont vus simultanément sur Mataplan le 28/01.  

 
Bihoreau gris Nycticorax nycticorax  
Comme chaque année, stationnement régulier d’oiseaux entre fin mars et fin septembre mais en nombre 
variable, avec un maximum de 5 ind. ensemble le 14/07/2018.  
  
Busard des roseaux Circus aeruginosus  
3 individus en hivernage 2017-18. 
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Grèbe huppé Podiceps cristatus 
Un effectif maximum de 30 individus sur le lac de le Hutte en janvier et mars 2018. 
 
Spatule blanche Platalea leucorodia  
Comme ces dernières années, stationnements faibles en 2018 (maxi 25 ind. le 24/02 et 38 le 14/07).   
 
Vanneau huppé Vanellus vanellus 
Très faibles stationnements cette année encore, mais supérieurs à ceux de 2017 : 53 ind. à mi-janvier sur la 
réserve, maximum de 212 ind. le 16/02. En migration postnuptiale, 114 le 2/11 et 150 le 7/12. 
 

Autres espèces  

Barge à queue noire Limosa limosa : Limicole peu fréquent et irrégulier, 1 ind. le 01/07/2018. 
 
Bécasseau variable Calidris alpina : limicole peu fréquent à l'intérieur des terres : 2 ind. le 20/10/2018 sur 
le plan d'eau du Grand Vermeney Sud.  
 
Chevalier gambette Tringa totanus : migrateur peu fréquent sur la réserve ; observation remarquable d'un 
groupe de 38 stationnant sur le plan d'eau du Grand Vermeney Sud le 12/05. 
 
Cigogne noire Ciconia nigra : 1 ind. le 9/08 et 2 ind. le 15/08 en migration active. 
 
Cochevis huppé Galerida cristata : 2 ind. en migration le 16/10/2018. 
 
Elanion blanc Elanus caeruleus : l’augmentation des observations sur la réserve est concomitante avec 
celle de la population dans la région : 1 ind. a stationné au Grand Vermeney Ouest du 3/03 au 3/04/2018 ; 
1 (autre ?) du 17/09 au 14/12/2018 dans le secteur Lavau – L'Hermite – La Hutte nord.   
 
Epervier d'Europe Accipiter nisus : 1 couple a  niché en 2018 dans le Vermeney Mouillé ; fréquent en 
période migratoire et en hiver, la nidification de cette espèce n'avait jamais été notée sur la réserve malgré 
des habitats favorables. 
 
Pigeon colombin Columba oenas 
Les observations de 2018 confirment que l'hivernage de l'espèce sur la réserve est bien moins régulier et 
important ces dernières années. Il est quasi inexistant en 2017-2018, mais 60 ind. sont présents le 
14/12/2018. Un facteur possible de raréfaction est peut-être la présence de plus en plus régulière du 
Faucon pèlerin Falco peregrinus en période hivernale.  
 

IV-B.3.2/ Espèces rares ou observations remarquables 

Aigle botté Aquila pennata : 1 migrateur en chasse sur la réserve le 9/09/2018. 
 
Faucon hobereau  Falco subbuteo : 1 couple nicheur en 2018, installé dans un ancien nid de Milan noir 
Milvus migrans. La reproduction a échoué, peut-être à cause de la grêle du 26 mai. 
 
Fuligule à bec cerclé Aythya collaris : Le mâle de cette espèce nord-américaine rare en France a à nouveau 
hiverné sur les gravières de Blanquefort en 2017-18.  
 
Gorgebleue à miroir Luscinia svecica : 1 ind. chanteur cantonné sur un secteur de Mataplan en avril et mai.  
1 ind. migrateur au grand Vermeney Nord le 3/09/2018. 
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Ibis falcinelle Plegadis falcinellus : un groupe a stationné sur les marais de Blanquefort donnant l'occasion 
de plusieurs observations sur la réserve : 16 ind. en vol le 16/01/2018, encore 10 le 27/01.  
Deux individus sont notés en période postnuptiale en vol le 11/11/2018. 
 
Mésange noire Periparus ater : 2 sont encore notées en lisière du Bois de l'Hermite le 18/03/2018. Elles 
font suite à l’invasion observée en France à l’automne 2017. 
 
Moineau friquet Passer montanus : le petit groupe hivernant sur Mataplan, dont les effectifs sont en 
baisse d'année en année, est de moins en moins régulier : un maximum de 25 ind. est noté le 13/01. A 
l'automne 2018, les premiers sont observés le 3/11, un groupe d'une dizaine d'oiseaux reste présent en 
novembre mais ne sera pas revu au cours de l'hiver. 
 
Milan royal Milvus milvus : une période de vents de sud-est soutenu a décalé le couloir de migration 
habituel vers l'ouest à l'automne 2018. Habituellement rare sur la réserve, cette espèce a fait l'objet de 5 
observations en octobre et novembre, dont deux groupes d'effectifs remarquables de 13 et 20 ind. les 13 
et 14 octobre.  
 
Pigeon colombin Columba oenas : au moins 1 chanteur cantonné dans les boisements de la propriété 
Barton, au Nord de la jalle de Canteret, L’oiseau a été observé en train de prospecter des cavités favorables 
à la nidification dans des platanes et dans des aulnes dépérissant. 
 
Pouillot ibérique Phylloscopus ibericus : 1 chanteur entre le Grand Vermeney Sud et le bois de L'Hermite le 
14/04/2018. Première observation de ce taxon récemment reconnu comme espèce distincte du Pouillot 
véloce et dont l'aire de répartition est limitée au pays basque et certains secteurs du nord de l'Espagne, 
mais dont quelques individus s'égarent vers le nord au printemps.   
 

IV-B.3.3/ Comptages du Wetlands International  

La Réserve Naturelle Nationale des marais de Bruges participe au comptage international annuel des 
oiseaux d’eau hivernants « Wetlands International » qui se déroule à la mi-janvier.  
La réserve réalise le dénombre des oiseaux d’eau sur l’ensemble des sites d’hivernage de la ZICO « Marais 
de Bordeaux » : 

-   Réserve Naturelle Nationale des marais de Bruges et Lac de la Hutte. 
-   Gravières de Blanquefort. 
-   Lac de Bordeaux. 
-   Gravières et marais du bec d’Ambès. 
 

Les comptages de dortoirs sont également effectués :  
- hérons et cormorans dans le parc du château Pichon (Parempuyre),  
- hérons et cigognes sur la réserve naturelle,  
- dortoir d'Ardéidés et de cormorans dans le parc de Majolan (Blanquefort). 
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Dortoir 

Lavau et Est 

RN

Dortoir GVN RN 
Gravière "la 

Hutte"  Bruges

Lac de 

Bordeaux

Lac du 

Tasta

Marais et 

Gravières

Blanquefort

Gravière 

Château 

Pichon 

Gravières                                                              

Ambarès et 

Lagrave

Etang pont 

Eiffel                                    

St-Vincent de 

Paul

marais 

Ambarès 

Ambès

Dortoir 

Majolan 

(déplaceme

nt GVN)

Dortoir "Château 

Pichon"

Parempuyre

Dortoir 

"Grattequina" 

Blanquefort

16/01/18 16/01/18 15/01/18 19/01/18 23/01/18 23/01/18 23/01/18 18/01/18 18/01/18 23/01/18

obs. PG,SB,NM SB,NM PG, SB PG PG PG PG PG,SB DC,NM,SB,JPB PG

Grand cormoran [16] [15] [17] x [14] 15 149 [2] 164

Plongeon catmarin 0

Plongeon arctique 0

Plongeon imbrin 0

Grèbe à cou noir 3 3

Grèbe esclavon 1 1

Grèbe castagneux 4 3 24 2 1 1 35

Grèbe huppé 30 1 131 0 162

Butor étoilé 0

Héron cendré 50 1 2 4 5 2 64

Grande aigrette 1 [1] [5] [11] 35 36

Aigrette garzette [2] [8] [23] 55 21 76

Héron gardebœuf [16] 111 76 187

Héron sp. (garzette ou 

gardeboeufs)
15 15

Cigogne blanche 3 1 17 21

Ibis sacré 0 0

Ibis falcinelle 12 [12] 12

Spatule blanche 6 6

Cygne tuberculé 4 6 43 2 55

Oie cendrée 1 1

Oie sp. Domestique 50 50

Oie des neiges 2 2

oie à tête barrée 9 9

Bernache du Canada 2 1 3

Bernache nonnette 2 2

Ouette d'Egypte 4 4

Oie cygnoïde 6 3 9

Canard pilet [3] 17 17

Canard chipeau 2 4 23 29

Canard siffleur [1] 0

Sarcelle d'hiver 662 1 663

Canard colvert 153 94 26 2 23 302 [20] 600

Canard souchet 35 111 7 153

Nette rousse 0

Fuligule milouin 144 144

Fuligule morillon 31 31

Fuligule à bec cerclé 1 1

Macreuse brune 0

Grue cendrée 0

Râle d'eau x 0

Gallinule poule d'eau 15 1 9 2 5 2 1 5 40

Foulque macroule 52 164 448 5 0 16 16 701

Vanneau huppé 53 2030 149 2232

Pluvier doré 0

Bécasse des bois 0

Bécassine des marais 110 110

Courlis cendré 0

Barge à qn 0

Combattant 0

Chevalier cul-blanc 0

Chevalier guignette 1 1

Goéland brun 0

Goéland leucophée 9 9

Goéland sp. 0

Goéland cendré 0

Mouette rieuse 45 33 115 2030 80 2303

Elanion blanc 0

Milan noir 0

Busard Saint-Martin 1 1

Busard des roseaux 1 2 3

Faucon pèlerin 1 1 2

Martin pêcheur 1 2 3

TOTAL 7960

Comptage Wetlands International - Marais de Bordeaux (ZICO AN-19) code WI : 3320

RN Marais de Bruges 
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IV-B.3.4/ Suivi des oiseaux d’eau nicheurs 

Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis 
2 couples nicheurs seulement en 2018  avec une installation tardive concernant celui du plan 
d'eau du Grand Vermeney Nord.   
 
Cygne tuberculé Cygnus olor 
2 couples ont niché sur les plans d'eau du Grand Vermeney.  
 
Canard colvert Anas platyrhynchos 
Espèce présente sur tous les plans d’eau et fossés, non dénombrée. 
 
Sarcelle d'Hiver Anas crecca  
Toujours pas d'observation de nichées qui confirmerait la reproduction mais présence de 2 
couples, puis 1 à 3 mâles sont vus sans les femelles en avril et mai, pouvant suggérer que celles-ci 
couvent, d'autant que 3 femelles (et deux mâles) sont observées en juin. De plus, 2 jeunes volants 
sont observés le 11/07. La précocité de cette observation suggère que les oiseaux sont nés dans le 
secteur. 
 
Canard souchet Spatula clypeata  
1 couple et 1 mâle sont présents en période de reproduction mais aucun comportement de 
nicheur n'est noté. 
 
Canard chipeau Mareca strepera  
Deux couples sont présents sur le plan d'eau du Grand Vermeney Nord en avril et mai, avec des 
comportements de nicheur, mais toujours pas d'observation de poussins ou de jeunes non 
volants. 
 
Petit Gravelot Charadrius dubius  
Pas d'observation de nicheurs en 2018. 
 
Foulque macroule Fulica atra 
Nicheurs sur les deux plans d’eau, non dénombrés. Comme en 2017, deux couples ont niché sur le 
fossé central de Mataplan. 

 

IV-B.3.5/ Suivi des oiseaux  nicheurs  

Protocole  
La prospection a porté sur 53 espèces dont une grande majorité de passereaux. 
Elle s’est déroulée du 11 avril au 20 mai 2018 sur une grande partie de la réserve. Le protocole a 
consisté à circuler d’un pas lent sur l’ensemble de la réserve en empruntant les mêmes itinéraires, 
afin de noter les oiseaux chanteurs ainsi que tous les comportements pouvant indiquer une 
reproduction probable ou certaine (transport de matériaux, présence de jeunes, parade 
nuptiale…). 
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La prospection a été principalement réalisée depuis le lever du soleil jusqu’à 10 h du matin. Des 
sorties plus ciblées ont porté sur des espèces fréquentant des habitats très spécifiques (roselières) 
ou ayant des dates d’arrivée tardives. 
 
Résultats  
 

Espèces 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Accenteur 
mouchet 

Prunella modularis  
(Linnaeus, 1758) 

- - 19 11 4 6 7 6 12 9 

Bergeronnette 
grise 

Motacilla alba  
(Linnaeus, 1758) 

- 1 0 0 1 0 0 1 1 0 

Bergeronnette 
printanière 

Motacilla flava  
(Linnaeus, 1758) 

14 13 15 8 8 7 3 3 5 3 

Bergeronnette 
des ruisseaux 

Motacilla cinerea  
(Tunstall, 1771) 

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Bouscarle de 
Cetti 

Cettia cetti 
 (Temminck, 1820) 

18 30 26 23 34 47 47 55 15 40 

Bruant proyer 
Emberiza calandra 
 (Linnaeus, 1758) 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bruant des 
roseaux 

Emberiza schoeniclus 
 (Linnaeus, 1758) 

1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

Chardonneret 
élégant 

Carduelis carduelis 
(Linnaeus,1758) 

10 4 4 5 5 1 2 1 1 2 

Cisticole des 
joncs 

Cisticola juncidis  
(Rafin, 1810) 

12 13 8 2 6 15 17 12 17 19 

Choucas des 
tours 

Coloeus monedula  
(Linnaeus, 1758) 

- - - - - - - 0 0 ? 

Corneille noire 
Corvus corone corone  

(Linnaeus, 1758) 
- - - - ? ? 1 ? - ? 

Coucou gris 
Cuculus canorus  
(Linnaeus, 1758) 

- - - - 4 2 2 2 - 1 

Etourneau 
sansonnet 

Sturnus vulgaris 
 (Linnaeus, 1758) 

6 16 15 20 16 12 8 10 - 15 

Faisan Colchide 
Phasianus colchicus 
  (Linnaeus, 1758) 

6 9 11 14 16 22 18 12 17 12 

Fauvette des 
jardins 

Sylvia borin 
 (Boddaert, 1783) 

1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Fauvette grisette 
Sylvia communis  
(Latham, 1787) 

- 7 8 6 6 7 9 7 11 10 

Fauvette à tête 
noire 

Sylvia atricapilla 
 (Linnaeus, 1758) 

34 42 62 66 69 56 52 40 39 47 

Geai des chênes 
Garrulus glandarius  

(Linnaeus, 1758) 
- - - - ? 3 2 - - 5 

Gobe-mouches 
gris 

Muscicapa striata 
(Pallas, 1764) 

- 1 0 1 0 1 0 2 - 0 

Grimpereau des 
jardins 

Certhia brachydactyla  

(C.L Brehm, 1820) 
- - 10 11 9 9 8 7 8 10 

Grive musicienne 
Turdus philomelos 

 (Brehm, 1831) 
10 13 18 12 9 6 10 3 6 8 

Hirondelle de 
cheminée 

Hirundo rustica  
(Linnaeus, 1758) 

- - - - - 0 0 0 0 0 

Hypolaïs 
polyglotte 

Hippolais polyglotta  
(Vieillot, 1817) 

29 22 30 24 20 15 17 17 11 19 

Locustelle 
luscinioide 

Locustella luscinioides  
(Savi, 1824) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Locustelle 
tachetée 

Locustella naevia 
 (Boddaert, 1783) 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 



 Réserve Naturelle Nationale des Marais de Bruges – SEPANSO - Rapport d'Activités 2018   28 
 

 

Espèces 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Loriot d'Europe 
Oriolus oriolus  

(Linnaeus, 1758 
3 5 3 3 0 2 4 6 - 3 

Martin pêcheur 
Alcedo atthis  

(Linnaeus, 1758) 
ind ind ind ind ind 3 ind ind ind 3 

Merle noir 
Turdus merula 

 (Linnaeus, 1758) 
16 21 24 15 11 12 12 13 15 17 

Mésange bleue 
Cyanistes caeruleus 

(Linnaeus, 1758) 
15 24 28 21 20 14 16 14 9 14 

Mésange 
charbonnière 

Parus major 
 (Linnaeus, 1758) 

22 25 30 33 35 29 28 26 17 31 

Mésange longue 
queue 

Aegithalos caudatus 
 (Linnaeus, 1758) 

- 10 14 6 15 19 8 9 9 12 

Moineau 
domestique 

Passer domesticus  
(Linnaeus, 1758) 

- - Ind. - ind ind ind ind ind ind 

Moineau friquet 
Passer montanus  
(Linnaeus, 1758) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Phragmite des 
joncs 

Acrocephalus 
schoenobaenus (L., 1758) 

- 7 6 3 3 2 9 14 5 4 

Pic épeiche 
Dendrocopos major 

 (Linnaeus, 1758) 
- 6 5 2 ? 2 1 2 1 2 

Pic épeichette 
Dendrocopos minor 

(Linnaeus, 1758) 
- 4 3 5 ? 4 4 1 2 1 

Pic vert 
Picus viridus   

(Linnaeus, 1758) 
- 5 6 4 4 5 6 5 ? 4 

Pigeon colombin 
Columba oenas 

(Linnaeus, 1758) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 (?) 

Pigeon ramier 
Columba palumbus  

(Linnaeus, 1758) 
8 14 17 11 11 7 9 7 8 12 

Pinson des arbres 
Fringilla coelebs 
 (Linnaeus, 1758) 

10 18 14 23 15 14 22 14 13 19 

Pouillot véloce 
Phylloscopus collybita  

(Vieillot, 1817) 
23 26 28 36 27 21 31 23 25 30 

Roitelet triple 
bandeau 

Regulus ignicapillus 
 (Temminck, 1820) 

- 3 7 2 5 2 4 6 ? 3 

Rossignol 
Philomèle 

Luscinia megarhynchos  
(Brehm, 1831) 

34 37 55 64 69 36 36 52 37 44 

Rouge-gorge 
familier 

Erithacus rubecula 
(Linnaeus,1758) 

15 21 36 18 21 18 27 23 7 17 

Rouge-queue noir 
Phoenicurus ochruros 

 (Gmelin, 1774) 
2 3 1 2 0 1 3 1 2 3 

Rousserolle 
effarvatte 

Acrocephalus scirpaceus 
(Hermann, 1804) 

18 25 43 20 14 13 18 18 12 15 

Serin cini 
Serinus serinus 

 (Linnaeus, 1766) 
8 10 13 7 8 4 7 7 ? 2 

Sittelle torchepot 
Sitta europea   

(Linnaeus, 1758) 
3 5 4 5 3 3 1 4 3 0 

Tarier pâtre 
Saxicola rubicola  
(Linnaeus, 1766) 

0 0 2 0 0 1 3 5 0 2 

Torcol fourmilier 
Jynx torquilla  

(Linnaeus, 1758) 
4 8 4 3 3 3 1 0 2 1 

Tourterelle des 
bois 

Streptopelia turtur 
 (Linnaeus, 1758) 

2 2 0 2 2 2 1 1 0 0 

Tourterelle 
turque 

Streptopelia decaocto 
(Frivaldszky, 1838) 

- - - - - - - ind - - 

Troglodyte 
mignon 

Troglodytes troglodytes 
 (Linnaeus, 1758) 

38 40 47 45 54 56 54 42 14 34 

Verdier d’Europe 
Carduelis chloris   
(Linnaeus, 1758) 

16 19 18 14 14 13 10 10 7 8 
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On constate un déclin prononcé de certaines espèces lié probablement à l’évolution des milieux 
(absence de pâturage de certains secteurs périphériques) mais pour la plupart il correspond à une 
chute des effectifs des populations à l’échelle nationale voire européenne. 

Intérêt patrimonial des espèces 

44 espèces sont protégées au niveau national (37 nichent chaque année).   
 
Les espèces ayant un statut préoccupant sur la liste rouge mondiale :  
 
La réserve n'a pas un rôle fonctionnel majeur pour la conservation de ces espèces. Ces taxons ont 
été vus à l'unité ou dans de très petits effectifs et, pour la plupart, uniquement en halte 
migratoire. Les données pour chaque espèce sont rares, parfois il n'en existe qu'une seule. 
 
2 espèces  inscrites dans la catégorie "quasi menacé" : la Tourterelle des bois Streptopelia turtur ; 
le Martin-pêcheur Alcedo atthis  

 
Les espèces ayant un statut préoccupant sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de France 
métropolitaine : 
 
3 espèces  sont dans la catégorie "en danger" : 

1 espèce niche encore de manière très irrégulière : le Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus ;  
2 espèces ne nichent plus depuis plus de 10 ans : la Locustelle Luscinioïde Locustella luscinioides et 
le Moineau friquet Passer montanus.  

 
7 espèces  sont dans la catégorie "vulnérable" : 

1 espèce ne niche plus sur le site et sa périphérie : la Rousserolle turdoïde Acrocephalus 
arundinaceus ;  
4 espèces sont en net déclin : le Chardonneret élégant Carduelis carduelis ; le Serin cini Serinus 
serinus ; la Tourterelle des bois Streptopelia turtur et le Verdier d'Europe Carduelis chloris ;  
1 espèce est stable : le Martin-pêcheur Alcedo atthis ; 1 espèce est en augmentation : la Cisticole 
des joncs Cisticola juncidis ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
6 espèces sont dans la catégorie "quasi menacé" :  

2 espèces ne nichent plus sur le site l'Hirondelle de cheminée Hirundo rustica ; la Locustelle 
tachetée Locustella naevia,  
1 espèce niche en périphérie mais utilise le site comme terrain de chasse : l'Hirondelle de 
fenêtre Delichon urbicon,  
1 espèce est stable (le Pic épeichette Dendrocopos minor), 2 espèces semblent être en 
augmentation : la Bouscarle de Cetti Cettia cetti  et le Tarier pâtre Saxicola rubicola. 
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Les espèces nicheuses inscrites dans la catégorie "préoccupation mineure" sur la "liste rouge des 
oiseaux nicheurs de France métropolitaine" mais pour lesquelles la réserve a une responsabilité 
forte : 

 
3 espèces ne nichent plus sur la réserve :  

Le Bruant proyer Emberiza calandra et le Petit Gravelot Charadrius dubius et le  Pigeon colombin 
Columba oenas.  
2 espèces sont en forte diminution : La Bergeronnette printanière Motacilla flava et le Torcol 
fourmilier Jynx torquilla.  

3 espèces ont des effectifs stables ou en augmentation : La Bergeronnette des ruisseaux Motacilla 
cinerea ; la Fauvette grisette Sylvia communis ; le Phragmite des joncs Acrocephalus 
schoenobaenus).  

 

IV-B.3.6/ Suivi de la reproduction de la Pie-grièche écorcheur 

Tout comme en 2016 et 2017, l'effectif nicheur reste élevé en 2018. 37 couples ont niché dans la 
réserve et 5 couples en périphérie (3 à Mataplan, 1 à Lille, 1 sur la parcelle Létoile (Zone de fret) 
contre 3 en 2017 et 4 en 2016.  
  
Pour cette espèce aussi, l'averse de grêle du 26 mai a détruit des nichées et dégradée gravement 
certains ronciers (site de reproduction). Toutefois cette espèce est connue pour compenser les 
échecs fréquents par des pontes de remplacement pouvant être multiples quel que soit le stade 
de la reproduction.  
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IV-B.3.7/ Suivi  de la nidification du Milan noir 
 
- En 2018, un recensement exhaustif de la population de Milan noir Milvus migrans a été mené sur 
l'ensemble de la réserve. Il a bénéficié du travail d'une stagiaire présente de mi-mai à mi-juin. La 
prospection de l’ensemble de la réserve a permis de vérifier l'existence des nids des années 
antérieures, de localiser de nouveaux nids et de contrôler leur occupation par les milans noirs ou 
d'autres espèces de rapaces.  
La dernière estimation datait de 2015.  
 
- Ce travail doit servir de base à un recensement plus structuré, qui sera mené tous les 3 ans et 
progressivement étendu aux zones périphériques.    
 
- 47 nids de Milan noir ont été localisés dans la réserve.  
 
- Le dortoir nocturne utilisé par les milans en période de reproduction dans le Vermeney Mouillé a 
été localisé dans la partie est, sur des arbres morts ou de grands saules blancs.   
 

 

 

Le succès de la reproduction du Milan noir a été contrarié par la violente averse de grêle du 26 
mai, des nichées ayant été détruites, notamment une de 3 jeunes déjà grands. Seuls 72 % des 
couples ont eu des jeunes à l'envol.  

 

Années 1998 2006 2015 2018

Nombre de nids occupés 

par le Milan noir
25 31

34                                        

(sous-estimation probable)
47

Nombre de nids avec 

jeunes Milan noir à l’envol
21 nc nc 34

Succès de reproduction 

du Milan noir sur la RNN
84% 72%

Evolution de la population de Milan noir de la Réserve Naturelle Nationale des Marais de Bruges
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Ce suivi a permis de recenser d'autres espèces de rapaces arboricoles nichant sur la réserve :  

 - 3 couples de Buse variable Buteo buteo, 

 - 1 couple de Faucon hobereau Falco subbuteo qui a repris un ancien nid de milan, 

- 1 couple d'Epervier d'Europe Accipiter nisus, espèce qui n'était jusqu'à présent pas 
connue comme nicheuse dans la réserve. 

Les couples de Faucons crécerelle Falco tinnunculus n'ont pas été recensés.  

 

IV-B.3.8/ Suivi  de la nidification de la Cigogne blanche  

31 couples ont niché sur la réserve de Bruges en 2018.  Les effectifs sont stables depuis 2014.  
Après l'impact de la sécheresse en 2017, les conditions printanières étaient nettement plus 
favorables cette année mais la violente averse de grêle de fin mai a impacté la reproduction. Deux 
nids sont tombés, des jeunes sont morts, peut-être par l'impact direct des grêlons pour certains. Il 
est difficile de chiffrer cet impact faute de pouvoir connaitre avec certitude le nombre de jeunes 
dans chaque nid avant la grêle, mais le graphique montre que, pour un nombre de couples voisin, 
le nombre de jeunes à l'envol est nettement moindre qu'en 2015 ou 2016.   
L'arbre supportant le nid n°18 aux 40 Journaux a été foudroyé début mai. Le couple s'est réinstallé 
à quelques centaines de mètres dans le bois de Bretous, ce qui constitue le 1er cas de nidification 
pour ce site (zone faisant l’objet de mesures compensatoires dans le cadre du grand stade de 
Bordeaux).  
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IV-B.3.9/ Suivi de la nidification des Ardéidés   

Pour le Héron cendré, la baisse du nombre de nids a continué malgré des meilleures conditions 
météorologiques qu'en 2017.  
L’effectif nicheur de Héron cendré Ardea cinerea sur la réserve en 2018 est de 71 nids.  
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Les effectifs d'Aigrettes garzette Egretta garzetta ont légèrement augmenté mais la nouveauté est 
la nidification du Héron garde-boeufs  Bubulcus ibis.    
30 nids de ces deux espèces ont été comptabilisés lors du dénombrement effectué en hiver 
(absence de feuilles sur les arbres), il est difficile de connaitre le nombre exact de nids pour 
chaque espèce. Le recoupement des observations nous permet d'estimer à 5 à 10 nids d'Aigrette 
garzette et 20 à 25 de Héron garde-boeufs. 
 
Pour le Héron pourpré Ardea purpurea, les effectifs nicheurs de la colonie de Dinassac 
(Blanquefort) ont été de 16  couples en 2018. 
Des oiseaux fréquentent régulièrement la réserve pour s’alimenter, des jeunes sont observés  lors 
de la dispersion.  
 
Comme les autres années, des Bihoreaux gris Nycticorax nycticorax ont été notés en période de 
reproduction sur différents secteurs de la réserve et en périphérie. Ces oiseaux proviennent de 
colonies environnantes, dont la plus proche est située sur Parempuyre.  
 

IV-B.4/ Reptiles 

IV-B.4.1/ Suivi de la Cistude d’Europe 

Résultats du suivi 

Le piégeage  a été effectué principalement sur la zone du Petit marais et du fossé de la Roselière, 
en sortie d’hibernation et jusqu’à la période de ponte. Il a permis la capture de 6 tortues dont 
deux n’étaient pas  identifiées. 
 
Quelques remarques sur les individus capturés  
- Tortue n°2 (mâle) : elle a été marquée en 2005 à l’étang du Grand Vermeney sud, elle a été 
capturée 3 fois dans la zone du Petit marais. 
- Tortue n°31 (femelle) : elle est issue de captivité, elle a été relâchée en 2005 et fait partie des 
tortues équipées d’un GPS en 2015 (Etude Cistude Nature). Elle a été capturée 8 fois et toujours 
dans le même secteur (Petit marais - fossé du Baron). 
- Tortue n°157 (femelle) : une première capture en 2015 dans le Petit marais puis une seconde en 
2018. 
- Tortue n°166 (mâle) : Une première capture en 2017 et une seconde en 2018. 
- Tortue n°168 (mâle) : Elle provient du fossé de la roselière. 
- Tortue n°170 (mâle) : jeune individu provenant du Petit marais. 
 
Individus observés en déplacement sur la terre ferme 
2 tortues ont été observées en période de reproduction sur le site Létoile : 
- Tortue n° 81 : Elle a été capturée pour la première fois en 2006 puis à 5 reprises toujours dans la 
zone du Petit marais. 
- Tortue n°147 : Elle a été capturée pour la première fois en 2015 puis à 4 reprises toujours dans la 
zone du Petit marais. 
1 tortue observée sur le chemin du Grand Vermeney sud : 
- Tortue N°29 : elle provient de captivité, elle a été reprise 5 fois la plupart du temps dans le 
secteur des vases à l’est de la zone de fret de Bordeaux - Bruges. 
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Individus provenant de l’extérieur 
- Tortue n°169 (mâle) : Elle a été ramassée à l’école d’horticulture du Haillan. 
 

Les sites de ponte sont peu nombreux sur la réserve, leur entretien est essentiel tout comme ceux 
situés en périphérie immédiate qui accueillent la plupart des individus de la population du secteur. 
Le type d'intervention diffère selon le site :  
 

 Bordure du fossé de la roselière : un gyrobroyage a plusieurs reprises de la végétation 
rivulaire afin de maintenir des placettes favorables. 

 Tronçon ouest de la digue du Sable : un pâturage régulier qui favorise une végétation rase 
sur le haut de l'ouvrage et sur une partie de ses flancs. 

 Parcelle de la zone de frêt de Bordeaux - Bruges : gyrobroyage d'une partie (autorisation de 
Bordeaux Métropole). 

 Merlon de la zone de frêt de Bordeaux – Bruges (autorisation de Bordeaux Métropole et 
accord tacite du propriétaire).  

 Bordure de la jalle du Sable : pâturage par des équins et gyrobroyage. 

 

IV-B.5/ Suivi des amphibiens  

La prospection des sites de ponte des grenouilles agiles Rana dalmatina  dans le périmètre de la 
réserve a permis de comptabiliser 198 pontes sur 6 sites différents , les plus fréquentés sont des 
bras mort sur le Grand Vermeney nord et celui du Fer à cheval. Sur les parcelles attenantes, le 
secteur des vases avec 223 pontes a connu son chiffre record depuis le début du suivi en 2006.   
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Dénombrement et localisation des pontes de Grenouille agile Rana dalmatina sur la RNNMB et sa périphérie 

Années 
Mare 

maison 
Vases 

Vases 
« Bois de 

L'Hermite » 

Tonne 
Pitouin 

GVN GVS 
Fossé 

Chemin  
de visite 

Fer à cheval Autres Totaux 

2006 - - -  - 273 - - - 
RN : 284 

Hors RN : ? 

2007 - - - 3 - 948 15 
157 (Nord) 

33(Sud) 
- 

RN : 1156 
Hors RN : 38 

2008 3 - 25 3 
20 

(3 sites) 
206 - - - 

RN : 278 
Hors RN : 28 

2009 3 - - 6 
2 

(1 site) 
378 - - - 

RN : 444 
Hors RN : 3 

2010 ? - ? 0 ? 207 - - - 
RN : 207 

Hors RN : ? 

2011 - - - - - - - - - 
RN : 130 

Hors RN : ? 

2012 3 3 16 0 11 25 - - 14 (prairie RTE) 
RN : 42 

Hors RN : 30 

 
2013 

 
0 0 17 0 - 117 8 

32 (Nord) 
21(Sud) 

16 (ferme 
Fourcade) 

14(prairie RTE) 

RN : 210 
Hors RN : 31 

2014 1 0 23 0 3 38 3 
20 dont 7 

dans la 
prairie 

18 (ferme 
Fourcade) 

27 (prairie RTE) 

RN : 83 
Hors RN : 50 

 
2015 

 
0 0 15 0 0 0 0 4 

4 (prairie RTE) 
4 (ferme Fourcade) 

3 (entre les deux 
observatoires) 

RN : 11 
Hors RN : 19 

 
2016 

 
0 6 51 0 0 0 0 14 12 (prairie RTE) 

RN : 20 
Hors RN : 26 

2017 0 11 8 - 310 0 - 
24 (Nord) 
30 (Sud) 

5 (prairie RTE) 
4 (Aulnaie "Petit 

marais") 
2 (Mare "enclos 

sanglier") 

RN : 377 
Hors RN : 17 

2018 0 8 223 + 9 - 99 0 2 
80 (Nord) 
32 (Sud) 

12 (prairie RTE) 
3 (Aulnaie "Petit 

marais") 
 

RN : 221 
Hors RN : 247 

 

Une nouvelle donnée le 7/11/2018 de Salamandre tachetée Salamandra salamandra 
malheureusement elle concerne un individu écrasé par un véhicule au niveau du portail du Baron. 
Cette espèce peu fréquente sur le site n'a été observée pour la première fois qu'en 2002 et depuis 
qu'à 7 reprises pour un total de 9 individus. 3 données concernent des individus écrasés. 
La majorité des observations ont été faite entre le parking de la réserve et le portail du Baron au 
mois d'octobre et de novembre ainsi qu’au mois de mars. 
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IV-B. 6/ Suivi des papillons diurnes 

IV-B.6.1/  Suivi des Lépidoptères diurnes par transects 

Les peuplements de Lépidoptères de la réserve ont été fortement impactés par la forte averse de 
grêle du 26 mai, comme en témoigne le graphique ci-dessous, où le nombre de contacts par 
transects toutes espèces confondues est comparé aux moyennes 2006-2018.  
 

 
 
 
Le dénombrement des différentes espèces de lépidoptères réalisé lors des transects montre 
généralement 3 périodes d'abondance (histogrammes gris) : la première centrée sur la seconde 
décade de juin, la seconde sur juillet-août et une troisième, moins marquée, sur la seconde moitié 
de septembre. Or en 2018 (courbe rouge), le premier pic est très faible et décalé fin juin sans 
doute en raison des effets de l’averse de grêle qui fauché à mi-hauteur la végétation et entrainée 
une floraison très faible. Le second pic est marqué mais avec des effectifs réduits de moitié. Le 
troisième est par contre caractérisé par une belle abondance des espèces présentes à cette 
période.  
 
A noter : 
 
- Très peu de contacts du Demi-deuil Melanagria arge dont le pic d'émergence a lieu en juin ; 
probablement l'espèce la plus touchée par l'averse de grêle. 
 
- 5 observations du petit Mars changeant Apatura ilia, au Baron et à Lavau. 
 
- Année remarquable pour le Flambé Iphiclides polidarius avec 13 observations sur l'ensemble de 
la réserve en mai puis de juillet à septembre. 
 
- 6 observations de Machaon Papilio machaon, notamment des chenilles sur des pieds de Fenouil 
et de Panais. 
 
- 2 Observations en juillet de Cuivré fuligineux Lycaena tityrus, espèce qui reste rare et sans indice 
de reproduction sur le site.   
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IV-B.6.2 / Suivi du Cuivré des marais 

Pour le Cuivré des marais Lycaena dispar, l'averse de grêle intervient en fin du premier pic 
d'abondance. Cependant, l'impact sur les pontes et/ou les chenilles et les plantes hôtes (Oseilles 
Rumex sp.) se traduit par un pic estival peu marqué et le troisième pic automnal est très faible.  
 

 
 
Les observations réalisées hors transects (1 le 10/05, 2 le 26/05 et 4 en juillet) ne modifient pas ce 
schéma et confirment que le pic estival est plus avancé que la moyenne, centré sur juillet, mais 
cela peut traduire aussi une inhabituelle faiblesse des effectifs en août.  
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D'autre part, l’espèce n’a pas été contactée dans des zones habituellement fréquentées sans 
doute en raison d’un impact plus important de la grêle. 
 

IV-B.7/ Suivi de la Pulicaire vulgaire Pulicaria vulgaris 

2018 a été nettement meilleure que 2017 avec près de 2000 pieds dénombrés contre moins de 
500 en 2017. Le nombre de stations a également été plus important. 
. 
 

 

 

IV-B.8/ Suivi d’espèces patrimoniales de la flore 

IV-B.8.1/  Orchis à fleurs lâches Anacamptis  laxiflora 

Après la baisse de 2016, la principale station de Lavau a encore progressé en nombre de pieds 
mais sans pour autant s'étendre en superficie. 167 pieds (152 en 2017) ont été comptabilisés sur 
cette station.  
Des pieds ont réapparus dans les prairies de l'Angle, de façon disséminée : 5 pieds sur AD 01 où 
l’espèce n'avait pas été vue depuis 2014, 6 pieds sur AD 03.  
Bien qu'avec 178 pieds sur la réserve, 2018 soit une des meilleures années, cette espèce n’a pas 
une dynamique importante sur la réserve : la station principale ne s’étend pas, les stations de 
l’angle restent peu peuplées et disséminées.  
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IV-B.8.2/  Hottonie des marais Hottonia palustris 

En 2018, le recensement précis des pieds n'a pas été effectué, mais la présence de l'espèce sur les 
stations connues a été contrôlée.  

Deux stations étaient occupées :  

- le fossé transverse d'AC 20.  

- le fossé au Nord du Vermeney mouillé (parcelle AC 24).   

Aucune nouvelle station n'a été découverte. 

En dehors de la réserve, l'espèce est présente dans les prairies de Barton (station trouvée en 2017, 
non présente en 2018) et dans une petite zone humide cernée par l'échangeur n° 5 de la rocade 
bordelaise.  
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IV-B.8.3/  Pigamon jaune Thalictrum flavum 

Le Pigamon jaune est une espèce protégée en Aquitaine. En 2014,  2015 et 2016, l'unique station 
de la réserve ne comptait plus qu'un seul pied. Depuis 2017, nous ne l'avons pas retrouvé sur la 
réserve. Par contre, une station avait été découverte en 2014 par le bureau d'étude ECOTONE 
dans le bois de l'Hermite et une autre a été découverte en 2018 dans les prairies de Barton / 
Castel, au nord de la réserve.   
 

IV-B.8.4/  Butome en ombelle  ou Jonc fleuri  Butomus umbellatus 

Après la sécheresse de 2017 qui avait affecté la station principale de l'Angle (peu de pieds, 
floraison quasi-nulle), 2018 a été plus favorable mais là encore, l'averse de grêle de fin mai a 
impacté aussi cette espèce. 
Seulement 7 pieds ont fleuri en juin puis 215 en juillet-août.  
Pour limiter l'impact du pâturage pouvant être important certaines années, l'essentiel de la station 
a été mis en défens en accord avec l'éleveur, grâce à une clôture électrifiée amovible mise en 
place à partir du 16 mai.   
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Exclos protégeant la station de Jonc fleuri de l'Angle 

IV-B.8.5/ Sanguisorbe officinale Sanguisorba officinalis et Succise des prés Succisa pratensis 

Ces deux plantes ne bénéficient d’aucun statut de protection mais elles sont caractéristiques des  
ourlets de prairies de fauches méso-hygrophiles. Elles sont aussi les plantes hôtes d'espèces de 
papillons menacées (Azuré de la Sanguisorbe Phengaris teleius, Damier de la Succise Euphydryas 
aurinia) mais pour l’instant non observées sur la réserve. 
La Sanguisorbe  n'a pas fait l'objet de dénombrement en 2018.  
Pour la Succise, 60 pieds ont été comptabilisés, certaines stations ont  régressé ou même diparu. 
Le précédent recensement exhaustif de 2014 (254 pieds) correspondait à une très bonne année. 
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IV-B.8.6 / Séneçon à feuilles de Barbarée Jacobaea erratica 
 
La répartition du Séneçon à feuilles de barbarée a été cartographiée en 2018. Cette espèce reste 
confinée au Vermeney mouillé, de manière discontinue, en lisières de boisement, dans les haies 
larges peu denses et ça et là dans des trouées ou les boisements clairs.  
 

 
 
 
 
IV-B.8.7 / Grande Glycérie Glyceria maxima 
 
En 2018, la répartition de cette plante protégée en Aquitaine sur la réserve et sa périphérie a été 
actualisée.  
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IV-B.8.7 / Autres observations concernant la flore  
 
- Les herbiers de Ranunculus trichophyllus du bras mort du petit Angle / Fourcade ont fleuri à 
nouveau cette année, après une absence en 2017 à cause du manque d'eau.  
 
- Présence de pieds de Carum verticillé Trocdaris verticillatum dans les prairies des 40 journaux, 
espèce peu commune.  
 
 

 
Carum verticillé Trocdaris verticillatum 

 
- Découverte d'une station de Pigamon jaune Thalictrum flavum dans les prairies de Barton. 
L'espèce, qui n'a pas été revue récemment sur la réserve, avait aussi été découverte dans le Bois 
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de l'Hermite par le bureau d'étude ECOTONE en 2014. Ces deux stations incluses dans le projet de 
périmètre de protection seront intégrées au suivi spécifique.  
L'averse de grêle de fin mai a fortement affecté la végétation. Certains arbres comme les saules 
n'ont pas refait de nouvelles feuilles et de multiples impacts ont marqué l'écorce des tiges. La 
plupart des espèces de prairies n’ont pratiquement pas fleuri.   
La fructification des arbres et arbustes a été quasi inexistante. 

 

V/ ENTRETIEN ET TRAVAUX DES DIVERSES INFRASTRUCTURES 

V-A/ Bâtiments et leurs abords 

V-A.1/ Maison du Baron 

Entretien de la maison du Baron (bureau, salle d’exposition, atelier et pièce de stockage). 

Aménagements autour de la maison du Baron : entretien et réalisation de petits aménagements 
pédagogiques et pour la faune (hôtel à insectes, nichoirs, ruches vitrées...).  

Entretien régulier des abords de la maison du Baron : tontes et tailles diverses des arbres et des 
haies. 

 

 

Maison du Baron 

       

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Entretien des locaux 
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Expertise d'un architecte du CAUE pour évaluer l'état de la maison en particulier l’angle nord est 
qui présente des faiblesses.  

V-A.2/ Observatoires et grange de Grand Vermeney Nord (GVN) 

Entretien et nettoyage régulier de tous les observatoires. 

Entretien de la végétation des abords. 

Réfection complète des toitures des deux observatoires du sentier de visites guidées 
endommagées à la suite de l’averse de grêle du mois de mai. 

 

V-B/ Ouvrages hydrauliques  

Nettoyage régulier des pelles du Baron : enlèvement des débris (bouteilles, plastiques et objets 
divers), de la végétation flottante et des bois morts accumulés. 

Nettoyage régulier de l’entrée d’eau du Baron (alimentation ouest de la réserve) : enlèvement des 
flottants accumulés (bouteilles, plastiques, objets divers, végétation, bois morts…). 

Débouchage fréquent de la buse de l’entrée d’eau du Baron obturée par des bois morts, des 
végétaux… 

Débouchage de la buse sud-est du plan d’eau Grand Vermeney Sud le 6/09/2018. 

Entretien régulier de la végétation aux abords de tous les ouvrages hydrauliques pour en faciliter 
l'accès (clapets, petites pelles, passe-mesures…). 

 

 
Réparation du passe-mesure à la prise d'eau 

du plan d'eau Grand Vermeney Sud 
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V-C/ Clôtures et portails 

Entretien et réfection des portails. 

Réfection des portails de prairies et des différents accès. 

Surveillance et entretien des clôtures fixes : tension, réparation des fils… 

Pose, surveillance et entretien des clôtures électriques et des batteries : coupe de la végétation 
sous clôture, tension des fils, remplacement des batteries… 

Réparation de la clôture de l'enclos de contention. 

Mise en place d'une nouvelle clôture barbelée aux 40 journaux. 

Mise en place de ganivelles pour sécuriser les prises d'eau autour de la maison. 

 

V-D /Balisage  

Entretien du balisage réglementaire périphérique de la réserve, remplacement de panneaux 
arrachés ou détériorés. 

Remplacement de panneaux du balisage du Lac de La Hutte. 

Remplacement de panneaux concernant l'interdiction de pêcher sur la Jalle Noire (Arrêté 
municipal).  

 
 

VI/ GESTION DU BETAIL 

Manipulation du bétail pour domestication. 

Débourrage et dressage de poneys montés, bâtés et attelés. 

Introduction dans le troupeau équin de Tapageur, étalon poney landais du Conservatoire des 
Races d'Aquitaine pour saillie de 4 poneytes de la réserve du 23/05 au 24/07.   

Arrivée d'une mule « Diva » (Ane des Pyrénées x Jument Mérens) à l'été 2018 destinée à des 
travaux de portage et de débardage (limitation de l’Erable à feuilles de frêne Acer negundo). 
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Bouclage obligatoire des veaux à la naissance.  

Surveillance régulière et soins au troupeau.  

Soins apportés aux animaux malades ou blessés. 

Transport de foin et stockage (grange du Baron et grange du Grand Vermeney). Ce foin est utilisé 
pour nourrir le bétail rentré à l'étable (soins lors de blessures ou de maladies, jeunes animaux au 
sevrage...) ou lors des périodes exceptionnelles de gel ou de neige prolongées. 

 

VII/ ENTRETIEN DU MATERIEL ET DES OUTILS 

VII-A/ Tracteurs et leurs outils 

Tracteurs :  

Entretien régulier : vidanges, graissages, nettoyages… 

Petites réparations : remplacement de pièces endommagées... 

Remplacement  d'un pneumatique du tracteur 

 

Broyeur à rouleau, gyrobroyeurs, lamier, matériel de fenaison :  

Entretien régulier : graissages, nettoyages… 

Affûtage des lames et rechargement à la soudure. 

Réparations : changement de courroies de transmission, remplacement de pièces défectueuses et 
des protections de sécurité endommagées... 

Remplacement des flexibles du gyrobroyeur. 

 

VI-B/ Véhicules de service 

Révisions annuelles. 
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Entretien régulier et petites réparations. 

Changement des pneus du pick – up. 

 

VI-C/ Outillage à moteur 

Tondobroyeuse, tondeuse, débroussailleuses, perche d’élagage et tronçonneuses : 
entretien régulier et réparations, affûtage des lames et des chaînes. 
 

VI-D/ Matériel informatique 

Maintenance régulière des ordinateurs, installations et mises à jour des logiciels. 

 

VIII / ACHATS ET EQUIPEMENTS  

VIII-A/ Acquisition et renouvellement de matériel  

Achat de grave pour le rebouchage des trous du chemin central. 

Achat de Piquets de clôture en acacia. 

Location d'une tarière thermique pour la réalisation des clôtures  

Achat d'une barrière  à herbage. 

Achat d'un râtelier à foin. 

Achat d'une visseuse Makita 

Achat de bois pour étagères de rangement du matériel d'animation. 

 

VIII-B/ Acquisition et renouvellement de matériel d’animation 

Achat de petit matériel pour la réalisation d’outils, de documents et de fiches pédagogiques. 

Achat de documents, livres, revues… 

Renouvellement de matériel : jumelles optiques, pantalons de pêche, bottes. 

 

IX / INTERVENTIONS DE PARTENAIRES EXTERIEURS EN 2018 (LISTE NON 
EXHAUSTIVE) 

Accompagnement, surveillance et suivi de travaux  

 8/01/2018 - Entreprise SOMOPA pour chantier clôture (zone compensation Mataplan).  

 22/02/2018 -  Y. Tinkou pour RTE – repérage pylône oublié lors des travaux de peinture 
(Est RN). 
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 17/05/2018 - Visite GEMAPI pour entretien des digues (Réserve et Périmètre de 
Protection). 

 6/06/2018 -    Visite de préparation pour un groupe de la CEREMA. 

 11/06/2018 - CEREMA pour diagnostic  zones humides / compensation 

 17/07/2018 - Bureau d’étude ARTELIA pour une inspection des digues. 

 23/07/2018 - Entreprise SYMECA pour les ouvrages hydrauliques prévus sur les sites en 
compensation. 

 9/08/2018 -  Géomètre pour relevés sur les digues.  

 27/08/2018 -  Joël Bégard / RTE Nantes (CTO) visite pylônes 23 de la ligne 225 kV et 27-29 
de la 63 kV pour contrôle de sécurité. 

 5/09/2018  - Visite de chantiers compensation avec Rivière Environnement. 

 10/09/2018 - Visite de RTE pour évaluation des travaux - Mr Amiot. 

 20/09/2018 - Visite de chantiers compensations / Moinereau Bordeaux Métropole, Rivière 
–Environnement / Caroline Roussel – BPE / H. Huzar – SOMEPA. 

 26/09/2018 - Visite de chantiers compensation Rivière-Environnement – SYMECA pour 
ouvrages hydrauliques. 

 1/10/2018 - Visite de chantier compensation Bois de l'Hermite : Bordeaux Métropole 
(entreprise) / Rivière Environnement . 

 1/10/2018 - J. Joret pour broyage de la végétation de la digue - début travaux digue du     
     sable. 

 2/10/2018 - Equipe de bucheronnage de Bordeaux Métropole pour arbres tombés sur la 
digue. 

 2/10/2018 - Accompagnement J. Joret pour broyage de la végétation de la jalle noire. 

 29/10/2018 - SNCF : accompagnement sur le terrain pour recherche des ouvrages   
     d'écoulement passant sous les voies (Petit Marais). 

 22/11/2018 - SOMOPA pour chiffrage du bucheronnage de l'Aulne tombé entrée Petit  
     Marais. 

 Décembre 2018 - suivi des travaux d'élagage sous les lignes - ramassage et évacuation des  
     branchages.  

 

X / ADMINISTRATIF 

Réalisation mensuelle des budgets de la réserve. 

Suivi des budgets. 

Rédaction de rapports d’activités et de bilans de programmes pour nos différents partenaires. 

Préparation des budgets prévisionnels et des demandes de subvention. 

Courriers divers. 

Réunions internes SEPANSO concernant la gestion de la réserve naturelle. 

Périmètre de Protection. 

Plan de Gestion. 
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XI / INTERVENTIONS, CONTACTS EXTERIEURS ET REUNIONS (LISTE NON EXHAUSTIVE) 

 11/01/2018 - Conservatoire des races d'Aquitaine (CRA)   

 22/01/2018 - SGAC  

 30/01/2018 - Comité Technique « BiodiverCité, stratégie d’aménagement écologique »  / 
Bordeaux. 

 02/02/2018 -  Présentation et rendu du rapport sur le suivi du comportement de l'avifaune 
par rapport aux lignes à HT pour RTE / Bruges 

 05/02/2018 - Visite du personnel de la Maison des jeunes et de la culture de Bruges. 

 06/02/2018 -  Réunion COPIL Zones de compensation –Bordeaux Métropole / PTO Le 
Haillan  

 7/02/2018 - UNIS - CITE (projet de chantiers sur les espèces exotiques envahissantes). Mr 
SOW. 

 8/02/2018 - Réunion pour Etude du risque de collision sur le réseau routier du Parc des 
Jalles CEN- RNNMB - Cistude Nature / Le Taillan 

 9/02/2018  - Réunion du COPIL Vaches Marines / Hourtin 

 22/02/2018 - Bordeaux Métropole (plantations au niveau du parking de la réserve).Philippe 
Dubrasquet. 

 27/02/2018 - Visite président de la SEPANSO Gironde. 

 1/03/2018 - Réunion RNNMB - BIOGECO - OAFS pour projet BiodiverCité / Bruges  

 20/03/2018 - Réunion avec Sandra Dartigues (mairie d'Eysines) pour stagiaire. 

 22/03/2018 - Réunion OAFS (base de données). 

 22/03/2018 - Repérage avec Manon Luneau de la compagnie la "Cactée qui caquette" pour 
sortie artistique. 

 25/03/2018 - Rencontre avec Olivier Perez pour projet de film pour sensibiliser les jeunes. 

 28/03/2018 - Fédération de pêche pour repérage dans Mataplan (pêche électrique). 

 11/04/2018 - Mairie de Bruges - projet formation - Laetitia Roumas. 

 18/04/2018 -  Réunion compensation Castel – Sté Castel – BE Garbailh - APAVE - SEPANSO 
– RNNBruges / Bruges 

 17/05/2018 - Réunion Bordeaux Métropole pour entretien des digues (cahier des charges) 
- Mr Eoche. 

 5/06/2018 - Visite repérage pour ballade artistique - Manon Luneau. 

 14/06/2018 - Visite de repérage pour la ballade artistique de la compagnie "Caracol" - 
Francine Vidal -  Corina Airinei de l’association Chahuts. 

 19/06/2018 - Réunion « Bordeaux Nord - Bruges - Vallée maraichère - Groupe de 
coordination continuités écologiques » / Bordeaux Métropole  

 27/06/2018 - Adeline Aird / CBNSA pour inventaires flore - habitats Bordeaux Métropole 
dt terrains périphériques / Bruges 

 2/07/2018 - Réunion Lignes électriques et avifaune - F. Delfour – LPO Aquitaine /  Bruges 

 3/07/2018 -  Visite Maire et élus de Bruges + C. Rossignol-Puech, Vice pdt Bordeaux 
Métropole - Ph. Barbedienne (directeur SEPANSO). 

 5/07/2018 - Réunion Zones compensatoires Bordeaux Métropole  - GEREA - Bordeaux 
Métropole - RNNMB / Cité municipale Bordeaux . 

 10/07/2018 - Visite terrain pour fin des travaux compensation Bruges et Blanquefort 

 30/07/2018 - Entreprise SECURITAS pour améliorer le système d’alarme. 
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 31/07/2018 - Réunion RNNMB - Maël Hervouet / GEREA pour suivis zones de 
compensation / Bruges  

 8/09/2018 - Forum des associations / Accueil nouveaux brugeais / Bruges  

 29/09/2018 -   Fêtes des familles / Le Tasta – tenue de stand 

 9/10/2018 - Projet de chantiers avec l’université de Bordeaux - Alexia Legeay. 

 15/10/2018  -  DREAL Nouvelle Aquitaine : réunion des chargés de mission RNN à Bruges  

 18/10/2018 -  Réunion préparatoire au projet de chantier avec la Maison des jeunes et de 
la culture de Bruges et la mission locale. 

 8/11/2018 -  Bordeaux Métropole : Etude globale jalle de Blanquefort - lancement 
concertation / Eyzines 

 14/11/2018 - Réunion  à l’hôtel de Bordeaux-Métropole pour la présentation du dispositif 
pédagogique des JDD (Juniors du Développement Durable). 

 14/11/2018 - Projets avec la commune de Bruges - Laetitia Rouma. 

 27/11/2018 - ML Benot / BIOGECO pour projet BiodiverCité   

 3/12/2018 – réunion avec comptable SEPANSO pour budget annuel. 

 7/12/2018 – réunion avec A. Dumaitre – DREAL pour le Plan de Gestion 

 11/12/2018 - Comité de pilotage du site Natura 2000 « Réseau hydrographique des jalles / 
Le Haillan. 

 11/12/2018 -  Réunion Etude du risque de collision sur le réseau routier du Parc des Jalles 
CEN - Cistude Nature - RNNMB / Le Taillan 

 13/12/2018 - Jalle de Blanquefort - atelier territorial jalle aval / Domaine de Biston - Bruges  

 17/12/2018 – Participation à l'Assemblée Générale du Syndicat des Marais. 

 

XII/ MEDIAS  

 

Presse écrite - Sites Internet - Radios 

 Article dans le magazine Gironde MAG - Sophie Dussaussois. 

 France Bleu - Emission Pierres et nature - 5 reportages de 6 minutes (sanglier, Vache 
landaise…) - Alexandre Wibart 

 Article dans un ouvrage des éditions Sud-ouest - Bordeaux disparu et secrets - Marie 
Cardinaud. 

 Article le 2/05/2018 dans la revue 20 minutes sur l'Ecrevisse de Louisiane - Mickael 
Bosredon. 

 Article le 13/06/2018 dans Sud - Ouest : « Découvrir la réserve en dessinant » - Christine 
Morice. 

 Article le 25/07/2018 dans Sud - Ouest : « Le Milan noir, un rapace fidèle à la réserve » - 
Christine Morice. 

 FR3 - reportage le 16 et 17 octobre pour le supplément du Journal télévisé - Elise Galand. 
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XIII / OUVERTURE AU PUBLIC ET ANIMATION 

XIII-A/ Accueil du public en visite libre et permanences sur site 

● Des permanences pour l’accueil du public sont réalisées à la maison de la réserve (salle 
d’exposition) le week-end. 

● Des permanences dans les observatoires sont réalisées certains dimanches après-midi par des 
guides bénévoles spécialement formés. Ces personnes informent le public sur les missions d’une 
réserve, aident à l’identification d’espèces et jouent un rôle préventif pour le respect de la 
réglementation. 

 

 

Visiteurs contactés en dehors des permanences 

Cette fréquentation est difficilement évaluable, car le personnel en mission sur l’ensemble la 
réserve ne peut pas comptabiliser de manière exhaustive l’ensemble des visiteurs. 
Le comptage sous-évalué de 2018 est de 762 personnes. 
 

XIII-B/ Visites guidées - Animations thématiques - Chantiers nature (programme 
d’animations « balades 2018 ») 

Cette année, plus de 5000 personnes ont été contactées lors des actions d’accueil et de 
sensibilisation proposées par la Réserve Naturelle Nationale des marais de Bruges et incluses dans 
le Dispositif Grand Public 2018 du Conseil Départemental : 4781 par le biais des permanences 
réalisées les weekends et certains jours fériés et 340 lors d’actions de sensibilisation diverses (193 
lors des visites guidées, 136 lors des animations thématiques et 11 lors d’un chantier nature). 
10 actions de sensibilisation (3 visites guidées, 6 animations thématiques et 1 chantier) ont été 
annulées, soit faute d’inscrits, soit à cause de conditions météorologiques ne permettant pas de 
réaliser l’action dans de bonnes conditions.  
Les visites guidées qui permettent d’aborder différents sujets en fonction des saisons et des 
intérêts des participants ont intéressé le public qui a, pour la grande majorité des dates proposées, 
répondu présent.  
Les animations thématiques dédiées à l’identification des oiseaux par leurs chants et à la 
reconnaissance des champignons ont eu cette année encore beaucoup de succès. En 2018 a eu 
lieu la troisième édition du « Weekend des races anciennes » en partenariat avec l'exploitant de la 
ferme Fourcade et le Conservatoire des Races d’Aquitaine. Deux animations thématiques, une 
dans le cadre de l'opération « Fréquence Grenouille » et une pour la « Journée Mondiale des 
Zones Humides » ont également été proposées au public. Plusieurs animations thématiques ont 
été réalisées par des personnes extérieures à la Réserve comme Majlen Sanchez de l'Association 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Total des visiteurs contactés durant les 
permanences (weekend - ends et jours fériés) 

4654 4953 2463 4145 4316 4285 4781 

Total des visiteurs en semaine (hors jours 
fériés) 

293 - 368 211 430 359 762 
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CLAC Bordeaux (initiation au croquis), Manon Luneau fondatrice de « La cactée qui caquette » 
(balade littéraire) et Fabien Laurissergues de « Découverte Gironde » (reconnaissance des 
champignons). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Reconnaissance des Champignons avec Fabien Laurrissergues  

 

 
 
 
 
 
 
           

 
 

Visites guidées 2018 

Dates Nombre de personnes 

Dimanche 7/01/2018 9 

Dimanche 21/01/2018 Annulée 

Dimanche 4/02/2018 8 

Dimanche 18/02/2018 11 

Dimanche 4/03/2018 11 

Dimanche 25/03/2018 12 

Dimanche 8/04/2018 8 

Dimanche 6/05/2018 Remplacée (par chantier nature) 

Dimanche 27/05/2018 12 

Dimanche 3/06/2018 12 

Dimanche 17/06/2018 12 

Dimanche 8/07/2018 8 

Dimanche 12/08/2018 11 

Dimanche 26/08/2018 9 

Dimanche 9/09/2018 13 

Dimanche 7/10/2018 13 

Dimanche 28/10/2018 14 

Dimanche 18/11/2018 17 

Dimanche 9/12/2018 13 

Dimanche 23/12/2018 Annulée 

Total : 17 visites réalisées - 193 personnes 
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Animations thématiques 2018 

Dates Thèmes Nombre personnes 

Samedi 6/01/2018 Aider à l’accueil du public Annulée 

Samedi 20/01/2018 Balade à vélo Annulée 

Samedi 3/02/2018 Journée RAMSAR 4 

Vendredi 2/03/2018 Opération « fréquence grenouille » 3 

Samedi 7/04/2018 Initiation aux chants d’oiseaux 10 

Samedi 28/04/2018 Balade à vélo Annulée 

Samedi 5/05/2018 Initiation aux chants d’oiseaux 14 

Samedi 26/05/2018 Plantes et papillons de jour 12 

Vendredi 1/06/2018 Sortie nocturne 11 

Samedi 2/06/2018 Initiation aux chants d’oiseaux 13 

Vendredi 8/06/2018 Balade littéraire 3 

Samedi 16/06/2018 Initiation au croquis (session 1) 3 

Samedi 30/06/2018 Initiation au croquis (session 2) 4 

Vendredi 06/07/2018 Sortie nocturne 9 

Samedi 07/07/2018 
Favoriser la biodiversité de son 
jardin 

Annulée 

Vendredi 10/08/2018 Sortie nocturne 7 

Samedi 11/08/2018 Plantes et papillons de jour 9 

Samedi 8/09/2018 Arbres et arbustes Annulée 

Samedi 29/09/2018 Découverte des races domestiques 2 

Samedi 30/09/2018 Découverte des races domestiques 4 

Samedi 6/10/2018 Aider à l’accueil du public 2 

Samedi 27/10/2018 Traces et indices 4 

Samedi 17/11/2018 Aménager un poste de nourrissage Annulée 

Samedi 24/11/2018 Reconnaissance des champignons 13 

Samedi 8/12/2018 Balade à vélo 
(remplacée  

par traces et indices) - 9 

Total : 19 animations réalisées - 136 personnes 

Chantiers nature 2018 

Dates Thèmes Nombre de personnes 

Samedi 17/02/2018 Tailler les arbres en têtard Annulé 

Dimanche 29/04/2018 Annelage Erable à feuilles de frêne Reporté au 6/05/2018 - 
11 

Total : 1 chantier réalisé - 11 personnes  

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Total des participants 
au programme de 

sorties  
317 - 292 317 321 356 340 
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XIII-C/ Synthèse de la fréquentation lors des permanences, visites guidées et animations thématiques 

 

 
Accueil du public - Bilan 2018 [Nombre de visiteurs - Perm (permanences du weekend et jours fériés) / VG (visites guidées) /  

AT (animations thématiques) / C (chantiers)] (R : reporté / A : annulé) 

Janvier Perm VG AT C Février Perm VG AT C Mars Perm VG AT C Avril Perm VG AT C 

1 1 - - - 3 7 - 4 - 2 - - 3 - 1 105 - - - 

6 21 - A - 4 90 8 - - 3 25 - - - 7 16 - 10 - 

7 40 9 - - 10 91 - - - 4 32 11 - - 8 12 8 - - 

13 64 - - - 11 41 - - - 10 32 - - - 14 65 - - - 

14 66 - - - 17 18 - - A 11 78 - - - 15 89 - - - 

20 1 - A - 18 60 11 - - 17 14 - - - 21 53 - - - 

21 22 A - - 24 63 - - - 18 52 - - - 22 73 - - - 

27 40 - - - 25 139 - - - 24 39 - - - 28 27 - A - 

28 157 - - - - - - - - 25 24 12 - - 29 50 - - R 

Totaux 412 9 - - Totaux 509 19 4 - Totaux 296 23 3 - Totaux 490 8 10 - 

 
 

Mai Perm VG AT C Juin Perm VG AT C Juillet Perm VG AT C Août Perm VG AT C 

1 110 - - - 1 - - 11 - 1 12 - - - 4 1 - - - 

5 50 - 14 - 2 25 - 13 - 6 - - 9 - 5 1 - - - 

6 82 A - 
1
1 

3 40 12 - - 7 6 - A - 10 - - 7 - 

8 54 - - - 8 - - 3 - 8 11 8 - - 11 35 - 9 - 

12 4 - - - 9 24 - - - 14 20 - - - 12 26 11 - - 

13 86 - - - 10 60 - - - 15 6 - - - 15 42 - - - 

19 30 - - - 16 52 - 3 - 21 13 - - - 18 15 - - - 

20 48 - - - 17 70 12 - - 22 37 - - - 19 20 - - - 

21 36 - - - 23 25 - - - 28 12 - - - 25 20 - - - 

26 9 - 12 - 24 27 - - - 29 38 - - - 26 53 9 - - 

27 75 12 - - 30 6 - - - - - - - - - - - - - 

Totaux 584 12 26 1
1 

Totaux 329 24 30 - Totaux 155 8 9 - Totaux 213 20 16 
- 
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Septembre Perm VG AT C Octobre Perm VG AT C Novembre Perm VG AT C Décembre Perm VG AT C 

1 32 - - - 6 27 - 2 - 3 63 - - - 1 11 - - - 

2 85 - - - 7 3 13 - - 4 103 - - - 2 7 - - - 

8 34 - A - 13 50 - - - 10 39 - - - 8 32 - 9 - 

9 74 13 - - 14 73 - - - 11 114 - - - 9 40 13 - - 

15 23 - - - 20 103 - - - 17 64 - A - 15 0 - - - 

16 42 - - - 21 161 - - - 18 112 17 - - 16 11 - - - 

22 18 - - - 27 31 - 4 - 24 24 - 13 - 22 13 - - - 

23 68 - - - 28 6 14 - - 25 24 - - - 23 27 A - - 

29 59 - 2 - - - - - - - - - - - 25 26 - - - 

30 88 - 4 - - - - - - - - - - - 29 22 - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - 30 84 - - - 

Totaux 523 13 6 - Totaux 454 27 6 - Totaux 543 17 13 - Totaux 273 13 9 - 

Nombre de visiteurs contactés lors des permanences : 4 781 - Nombre de participants aux visites guidées : 193      
Nombre de participants aux animations thématiques : 147 (chantiers compris)   
Total des personnes ayant participé aux programmes d’animation de janvier à décembre 2018 : 340  
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XIII-D/ Publications - Outils pédagogiques 

D.1/ Outils de communication et de sensibilisation spécifiques à la réserve 

 

 Balades nature 2018 
Le document de 2018 est identique en nombre de pages aux précédents (12 pages). Il reprend dans une 
première partie des informations générales sur la réserve (les différentes missions du gestionnaire, la 
réglementation, un plan de situation, les jours et horaires d’ouverture…) et, dans une deuxième partie, le 
calendrier des activités pédagogiques proposées sur le site. Pour chaque mois, un petit texte agrémenté de 
photographies pour faciliter l’identification aborde un groupe différent (reptiles et amphibiens, papillons 
diurnes, anatidés, arbustes, traces et indices…). Le dos du document propose des aménagements simples 
pour favoriser la biodiversité dans son jardin (création d’une mare, utilité d’un coin de plantes sauvages…). 
Ce document est tout à la fois un petit guide pour la découverte de la réserve mais aussi un dépliant 
présentant les activités proposées.  
Ce document tiré à 3000 exemplaires était disponible dans plusieurs endroits de la commune de Bruges : 
Maison de la réserve naturelle (observatoires et local d’exposition), Maison des associations de Bruges 
ainsi que la Mairie principale, la Mairie annexe et les centres de loisirs. Les autres principaux points de 
diffusion sont le siège de la SEPANSO, la Maison de la Nature de Bordeaux et la Maison écocitoyenne de 
Bordeaux. 
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 Guide de la Réserve 
Le Guide de la réserve est le seul document généraliste consacré à la réserve naturelle accessible au public, 
il donne des informations aussi bien sur l’histoire locale des marais que sur les groupes d’espèces 
représentés, les menaces qui pèsent sur les habitats, les missions de gestion… 
La nouvelle version comprend le même nombre de pages mais elle a permis de réactualiser la 
nomenclature (nom des espèces), rajouter certaines espèces, enrichir le document avec de nouvelles 
illustrations… 
Une participation est demandée aux visiteurs souhaitant en faire l’acquisition mais il est remis 
gracieusement à nos partenaires.  
 

 Livret d’accompagnement - panneaux d’exposition permanents dans les observatoires et la 
maison de la réserve 

Le livret d’accompagnement est composé de fiches sur la faune et la flore, modulables en fonction des 
saisons. Il a été remis gracieusement aux groupes venant visiter la réserve et ne bénéficiant pas d’un 
encadrement par le personnel de la réserve.  
Des panneaux d’exposition sont disposés dans les observatoires, certains dispensent des informations et 
aident à l’identification de plusieurs espèces d’oiseaux. Une grande fresque sur toile aborde l’histoire et le 
rôle des races domestiques anciennes (Poney landais, Vache marine Landaise) utilisées sur le site. 
 

 Expositions itinérantes : exposition sur les amphibiens de Gironde 
Cette exposition de 11 panneaux a pour objectifs de faire connaître les espèces de Gironde, de 
communiquer sur les menaces qui pèsent sur ces animaux (les amphibiens sont le groupe comprenant le 
plus d’espèces en voie de disparition dans le monde) et de sensibiliser sur la valeur écologique de petits 
milieux aquatiques en forte diminution comme les mares, les étangs… 
Prêt de l’exposition à la commune de Blanquefort. 
 

 Echo des marais 
Ce document sous format informatique est diffusé à nos partenaires. Il traite de l’actualité de la réserve 
sous la forme de petits articles. Les sujets portent sur la gestion, les suivis d’espèces, les nouveaux taxons, 
les actions pédagogiques (calendrier des animations, bilans, publications…). La fréquence de parution est 
de 3 à 4 numéros par an. 
Numéro : 13 (novembre). 

 

 Livret enfant 
Ce document d’accompagnement de 16 pages en couleur est à l’attention des enfants à partir de 8 ans. Il 
aborde l’intérêt des zones humides, la formation du marais et les principaux milieux et espèces de la 
réserve. Il est remis gratuitement aux enfants venant en visite libre ou dans le cadre d’un projet 
pédagogique avec la réserve. Quelques modifications ont été apportées pour l’améliorer (changement de 
photographies, petit encart sur la couverture pour que l’enfant puisse personnaliser le document en y 
mettant son nom, pagination…). 
 

 Aménagements (sentier de découverte, observatoires…) 
Aménagements sur la réserve 
Un sentier de découverte de 2,5 km en accès libre (la réserve est ouverte de 10h à 18h, tous les jours sauf le 
jeudi et vendredi), jalonné de 3 observatoires, permet de découvrir la faune et la flore caractéristiques de 
plusieurs habitats du marais. 
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Aménagements autour de la maison de la réserve  
Cette bâtisse est située en dehors du périmètre de la réserve. Les aménagements facilitent la transmission 
de connaissances. Les thèmes abordés sont variés et permettent aux visiteurs de s’impliquer à un niveau 
individuel :   

 Potager (mise en place et organisation d’un potager, associations végétales, auxiliaires du jardinier, 
traitement biologique, paillage…) 

 Verger (connaissance et sauvegarde de variétés anciennes de fruitiers…)  

 Rucher (rôle des pollinisateurs et impact de l’homme sur les milieux et les espèces…) 

D.2/ Outils de communication et de sensibilisation non spécifiques à la réserve 

 

 Site Internet de la SEPANSO (le programme des sorties commun aux trois réserves était en ligne 
sur ce site ainsi que les anciens numéros de l’Echo des marais). 

 

 Le « Poulpe » : bulletin de liaison des adhérents de la SEPANSO Gironde. 
 

 « La nature fait son spectacle » 
Edité par le Département de la Gironde, ce petit document de 47 pages présente les sorties naturalistes 
organisées sur 80 espaces naturels sensibles de la Gironde ainsi que les spectacles artistiques ayant pour 
thème la nature.  
 

 Livret « A la découverte des Réserves Naturelles » 

Ce document a été complètement remanié en 2015, en particulier le format qui se veut désormais plus 
facile à glisser dans une poche. Le livret présentait l’ensemble des activités proposées au grand public par 
les 3 réserves naturelles gérées par la SEPANSO, il était agrémenté de photographies en couleurs. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Guide des « Juniors du Développement Durable » (12e édition 2017-2018) 
Ce guide présente le dispositif de Bordeaux Métropole. 
Les élèves des écoles maternelles, primaires publiques ou privées ainsi que les établissements spécialisés 
des 27 communes de Bordeaux Métropole peuvent bénéficier de formations et d’un soutien financier pour 
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monter un projet de développement durable avec l’une des 46 structures (collectivités, associations) 
proposant des actions dans ce domaine. 
 

C/ Journées événementielles - manifestations diverses - délégations 

 Journée mondiale des zones humides : convention de RAMSAR 
La réserve a proposé au mois de février une animation dans le cadre de la date anniversaire de la 
convention de RAMSAR qui avait pour thème : « des zones humides pour les villes de demain » - 4 
personnes. 

 Week-end de présentation de races domestiques anciennes d’Aquitaine en partenariat avec le 
Conservatoire des Races d’Aquitaine 

Ce week-end du 29 et 30 septembre a permis de présenter au public, en plus des races utilisées sur la 
réserve,  la Chèvre des Pyrénées, la Poule landaise, le Lapin chèvre… 

Des animations étaient programmées comme une démonstration de débardage, la visite de la ferme de 
l’éleveur présent sur la réserve… 

 Opération « Fréquence grenouille » 
Cette sortie était prévue dans le cadre de l’opération « Fréquence grenouille » coorganisée par Réserves 
Naturelles de France et la Fédération des Conservatoires d’Espaces Naturels. 3 personnes. 

 

 Accueil des nouveaux Brugeais 
8/09/2018 : chaque année, la commune organise le forum des associations pour que les Brugeais et plus 
particulièrement les derniers arrivés puissent connaître la diversité des activités proposées par le monde 
associatif. Le personnel de la réserve a tenu un stand pour dispenser des informations générales sur le site. 
80 personnes. 

 Journée de la biodiversité 
30/05/2018 : Accueil de groupes d’enfants dans l’orangeraie de la commune de Bruges pour la réalisation 
d’un atelier - 30 enfants. 
 

 Inauguration de la réserve écologique des barails 
13/10/2018 : 4 visites du site pour un total de 25 personnes. 
 

 48 heures de la nature en Nouvelle Aquitaine 
13/10/2018 : 1 visite du site pour un total de 1 personne. 
 

 Fête des familles 
29/09 – Tenue d’un stand place Jean Moulin au Tasta (14h-18h) pour la « fête des familles » - Avec l’accueil 

- 123 personnes.  

XIII-E/ Projets et animations de groupes - Établissements d’enseignement 
 

 IME - ITEP - CLIS - SESSAD 
Projet mené dans le cadre du dispositif « Billet Courant Vert » du Conseil Départemental de la Gironde. 
- Institut Médicaux-Educatif des Joualles (Lormont) - « Agir au sein d’une réserve naturelle » (découverte      
de la réserve au fil des saisons + ateliers) - 5 interventions (6 enfants) - Perrine Baudry. 

- ITEP St Vincent  - « Participer à des actions de protection au sein d’une réserve naturelle » -  
  7  interventions (5 enfants) - Johann Delavoux. 

 Ecoles primaires  
- Ecole primaire Arc en ciel (Bruges) - 1 classe de CP (25 élèves) - 1 intervention - Julie Dejour. 
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- Ecole Archard (Bordeaux) - 1 classe de CP (25 élèves) - 1 intervention - Stella Polo. 
- Ecole primaire Balguerie (Balguerie) - 1 classe de CE1 (25 élèves) - 1 intervention - Dominique Bricout. 
- Ecole marcelin Berthelot (Mérignac) - 1 classe de CP (20 élèves) - 1 intervention. 
 
Projets menés dans le cadre du dispositif « les Juniors du Développement Durable  » de Bordeaux 
Métropole 
- Ecole primaire Olympe de Gouges (Bruges) - 5 classes (2 classes de CP - 3 classes de CE1) - 137 élèves - 5  
   interventions. 
- Ecole primaire publique Stehelin (Bordeaux) - 2 classes de CM1 (58 élèves) - 2 interventions. 
 

 Collèges 
- Collège Alain Fournier - 1 classe de 6ième (24 élèves) - 1 intervention - Mr Soulat. 
- Collège Auzone - 1 classe de SEGPA - (10 élèves) - 1 intervention. 

 

 Lycées - BTS - Universités 
- CFFPPA - CDFA de la Gironde - Formation viticulture oenologie - « biotopes et microhabitats » - 1 classe -   
   1 intervention - (35 élèves) - Mr Schreiber. 
- Université de Toulouse - Formation ecopastoralisme (14 personnes). 
- ISNAB de Villenave d'Ornon - BTS Gestion et maitrise de l'eau (30 élèves) - Mme Mothes. 
- Lycée Horticole d'Eysines - Gestion du site  (9 personnes). 
- LEGTA de Blanquefort - 1 classe de terminale STAV aménagement (23 élèves) - la Cistude d'Europe - 1    
  intervention - Mme Hermouet. 
- Lycée Brémontier - 1 classe de seconde (35 élèves) - Mr Laurent. 
- CFPPA de Blanquefort - 1 classe de seconde (25 élèves) - Mr Bellino. 
 

 Centres de loisirs 
- Centres de loisirs de la commune de Bruges - Divers thèmes naturalistes sont proposés en fonction des 
saisons ainsi que des ateliers au potager de la maison de la réserve » - 6 groupes - 6 interventions réparties 
sur l’année - (48 enfants). 

 Divers 
- 21 et 22/03/2018 - Visite du personnel des Offices de tourisme de Bordeaux - 2 interventions - 50  
    personnes. 
- 26/03/2018 - Association les raisins verts (association de randonneurs de St Aubin du Médoc) - 20 
personnes. 
- 22/05/2018 - Visite GEMAPI - 20 personnes. 
- 14/06/2018 - Visite de la DIRA - 10 personnes. 
- 14/06/2018 - Groupe de l’EHPAD du parc des oliviers à Parempuyre - 7 personnes. 
- 28/06/2018 - Mission locale de Bruges - 20 personnes. 
- 12/07 - UNADEV (Union Nationale des aveugles et Déficients Visuels) - 12 personnes - Mr Vallat. 
- 6/09/2018 - Groupe de 32 personnes de la CEREMA (Centre d'études et d'Expertise sur les Risques,  
   l'Environnement, la Mobilité et l'Aménagement). 
- 14/09/2018 - Groupe d’ornithologues amateurs - 15 personnes - Christian Butel. 
- 17/10/2018 - Association Bordeaux accueille - 15 personnes - Odile Poulain. 
- 13/11 - Groupe d’ornithologues amateurs anglais - 10 personnes - Simpson David. 
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XIII-F/ Formations - colloques – Séminaires 

 

 Formation des bénévoles pour l’accueil du public 
Ces journées d’information permettent de former des bénévoles pour nous aider à accueillir le public le 
dimanche après-midi. Ces journées sont ouvertes à tous. 3 personnes 
 

 Stage "jeunes écocitoyens" (12ème stage) 
12 au 15/02 - Ce stage est ouvert aux brugeais, il permet à des préadolescents de participer à différentes 
missions de la réserve durant 4 jours - 6 participants. 
 

 Formation organisée par la SEPANSO 
25/10 - Module de formation ayant pour thème : « Favoriser la biodiversité du jardin par le biais de petits 
aménagements » -  10 personnes. 

Intervention dans une formation 
28/06 - Présentation des différents postes sur une réserve naturelle - 20 personnes - Valérie Bon (Espaces 
métiers d’Aquitaine - mission locale technowest). 
 

 Formation suivie par le personnel 
18 et 19/10 - Formation « Guide composteur » Bordeaux-Métropole. 

 

XIII-G/ Chantiers nature 

 Ces chantiers sont organisés avec des groupes divers, notamment des établissements scolaires, des 
centres de formation, des instituts spécialisés, des entreprises… 

Leurs actions s’inscrivent dans des opérations planifiées annuellement par la réserve, elles consistent à 
effectuer des travaux d’entretien et de restauration de milieux (réfection des observatoires, plantation de 
haies…) et à participer à des suivis. 
 

 Projet avec la Tour de Gassies 
Partenariat avec un groupe du CRPS (Centre de réhabilitation psycho sociale) composé en moyenne d’une 
douzaine de personnes souffrant de maladies psychologiques. La matinée est consacrée à la découverte de 
la réserve (observations de la faune et de la flore) et l’après-midi à la réalisation d’un chantier nature 
(nettoyage du bord de la jalle, création d’un écran visuel entre les observatoires grâce à la taille en têtard 
des saules, entretien des sites de ponte de Cistude d’Europe…). 6 interventions réparties sur l’année - 8 
personnes. 

 CFA de Blanquefort  
- CFPPA de Blanquefort - BTSA Aménagement paysagers - chantier annelage érable (25 élèves) - Claudia 
Grasshoff. 

 

 UNIS - CITE 
- 25/04/2018 Chantier annelage érable - (12 personnes) - Mr Sow. 
- 18/05/2018 Chantier annelage érable - (12 personnes) - Mr Sow. 
- 28/05/2018 Chantier annelage érable - (12 personnes) - Mr Sow. 

 

 Chantier d’insertion 
- 5/11/2018 au 16/11/2018 Chantier Nature avec des jeunes adultes en insertion professionnelle de la 
commune de Bruges. Encadrement par l’équipe de la RNN - 9 personnes. 
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XIV/ Synthèse des animations 2018 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 
 
 
 
 
 

 Nombre 
Groupes 

Nombre 
Interventions 

Nombre 
Personnes 

Projets et animations de groupes - Établissements d’enseignement 

Ecoles maternelles 0 0 0 

Ecoles primaires 4 4 95 

IME - ITEP (hors chantier) 2 12 11 

Collèges 2 2 34 

Lycées - BTS 6 6 157 

Universités 1 1 14 

Centres de loisirs 6 6 48 

Divers (associations, entreprises…) 12 12 211 

Chantiers nature (hors programme) 18 18 128 

Formations 6 9 39 

Totaux 57 70 717 

Programme « Balades nature » 

Visites guidées 17 17 193 

Animations thématiques 19 19 136 

Chantiers nature 1 1 11 

Totaux 37 37 340 

Totaux des groupes encadrés 

 94 107 1077 

Fréquentation totale du site en 2018  
Nombre total de personnes en visite libre et en groupes encadrés.  

6620 personnes 

Manifestations diverses (hors RNN) 

4 participations 258 
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OPERATIONS REALISEES EN  2018 - RESERVE NATURELLE NATIONALE DES MARAIS DE BRUGES  Coût bénévolat 
 Coût Hors 

bénévolat 
 Coût total 

Objectif à long terme n°1 : Assurer la conservation des habitats et des espèces caractéristiques des  marais de Bruges.
1.01  Assurer et renforcer les missions de police de la nature confiées par l’état.

1.01 PO 01 Surveillance du site.             24 370,58                       24 370,58   

1.01 PO 02 Suivi des procédures.                   676,96                             676,96   
1.01 PO 03  coopérer avec différents services de Police (ONCFS, ONEMA, Police municipale…).                   676,96                             676,96   

1.01 IO 02
Entretien régulier du balisage réglementaire de la réserve (remplacement de panneaux 

endommagés...)
               1 353,92                         1 353,92   

1.01 AD 03 Renouveler les tenues uniformes.                1 396,48                         1 396,48   
1.01 AD 04 Régler les problèmes liés à la chasse à la périphérie nord de la RN.                   676,96                             676,96   

1.03 Compléter et actualiser les inventaires faune flore. Réaliser des inventaires de groupes mal connus.
1.03 SE 02 Poursuivre les inventaires des invertébrés (Récolte : piège à interception...).           4 985,02                  3 384,80                         8 369,82   

1.03 SE 03 Poursuivre l'inventaire des invertébrés aquatiques.           2 991,01                  1 692,40                         4 683,41   

1.03 SE 04 Poursuivre l’inventaire des Chiroptères.(exploitations des données des données)                3 384,80                         3 384,80   

1.03 SE 05
Prospection  des micromammifères : recherche d'indices de présence du Campagnol amphibie 

et piègeage .
               1 892,40                         1 892,40   

1.03 AD 10 Intégrer dans les différents inventaires les observations réalisées au quotidien.                2 707,84   2 707,84                    

1.04 Poursuivre et réaliser les suivis de la faune et de la flore, plus particuliérement des espèces patrimoniales.
1.04 SE 07a Suivi des passages faune.                2 707,84                         2 707,84   

1.04 SE 07-SE 08 Comptages de l’avifaune, comptage Wetland.           1 994,01                  5 415,68                         7 409,69   

1.04 SE 09 Suivi de la nidification de la Pie grièche écorcheur.                3 384,80                         3 384,80   
1.05 SE 10 Suivi de la nidification du Milan noir.           4 985,02                  1 692,40                         6 677,42   

1.04 SE 11 Suivi de la nidification des Hérons et Cormoran               498,50                     676,96                         1 175,46   

1.04 SE 12 Suivi de la nidification de la Cigogne blanche.           1 246,25                  2 030,88                         3 277,14   
1.04 SE 13 Suivi des passereaux nicheurs.                4 061,76                         4 061,76   

1.04 SE 15 suivi des amphibiens           3 738,76                  2 030,88                         5 769,64   
1,04 SE 16 suivi des Odonates                1 015,44                         1 015,44   

1.04 SE 17 Suivi de la population de Cistude d’Europe.           6 231,27                  6 092,64                       12 323,91   

1.04 SE 17a Suivi des reptiles                1 353,92                         1 353,92   
1.04 SE 18 Suivi de la population du Cuivré des marais.                1 015,44                         1 015,44   

1.04 SE 19 Suivi de la population des papillons Rhopalocères .                3 384,80                         3 384,80   

1.04 SE 20-SE 21-SE 22
Suivi annuel des stations de Pulicaire vulgaire, d’espèces patrimoniales de la flore,  de la 

Sanguisorbe officinale et de la Succise des prés.
          1 246,25                  4 738,72                         5 984,98   

1.05 Participer à des suivis et des programmes scientifiques régionaux, nationaux ou internationaux

1.05 AD 11 Travailler en partenariats avec des laboratoires scientifiques.                   676,96                             676,96   

1,05 AD 11 a
Contribuer aux bases de données régionales ou nationales FF (Atlas, Listes rouges, OFSA, OAFS, 
INPN, etc…)

                  676,96                             676,96   

1.06 1.6 - Poursuivre les interventions pour l'amélioration des milieux aquatiques (qualité des eaux et gestion des débits)

 1.06 AD 12
Rester en relation avec les partenaires oeuvrant dans le domaine de l'eau : Syndicat des marais, 

Bordeaux métropole, Communes.  

Rester vigilant en ce qui concerne la gestion hydraulique du secteur et la qualité des eaux.

              498,50                  1 353,92                         1 852,42   

1.07 Suivis du réseau hydrographique et des milieux aquatiques.
1.07 SE 24 Suivi des niveaux d'eau.                2 030,88                         2 030,88   
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OPERATIONS REALISEES EN  2018 - RESERVE NATURELLE NATIONALE DES MARAIS DE BRUGES  Coût bénévolat 
 Coût Hors 

bénévolat 
 Coût total 

 1.08 Améliorer la connaissance des habitats de la réserve
 1.08 SE 31 Suivis de l’évolution des habitats. (Avec CBNSA)                1 692,40                         1 692,40   

1.09 Poursuivre la gestion de certains secteurs par le pâturage

1.09 GH 01 Gestion par le pâturage.                2 707,84                         2 707,84   
1.09 GH 02 Entretenir les chemins et les digues par le pâturage.                   676,96                             676,96   

1.09 IO 10 Surveiller les troupeaux, distribuer si nécessaire les compléments   minéraux.                2 707,84                         2 707,84   

1.09 IO 10a Manipulation et Education (licol, longe...)                3 384,80                         3 384,80   
1.09 IO 11 Réaliser la prophylaxie et les marquages des bovins et des chevaux.                1 353,92                         1 353,92   

1.09 AD 16 Réaliser les actes administratifs concernant les bovins.                1 015,44                         1 015,44   
1.09 IO 12 Suivre l'état sanitaire du troupeau.                2 707,84                         2 707,84   

1.09 IO 14 Effectuer les transferts de bétail.           1 495,50                  2 030,88                         3 526,39   

1.10 Travaux de gestion et d’entretien des différents milieux.
1.10 GH 03 Entretien automnal des haies et des chemins.                2 030,88                         2 030,88   

1.10 GH 04 Entretiens réguliers des haies et des bordures des chemins.                3 384,80                         3 384,80   

1.10 GH 05 Entretiens réguliers des chemins et des digues                2 707,84                         2 707,84   
1.10 GH 06 Entretien tournant du linéaire de haies des bordures des fossés.                1 353,92                         1 353,92   

1.10 GH 07 Entretien automnal des plans d’eau.                   676,96                             676,96   

1.10 IO 16 Entretien du réseau de fossés                5 030,88                         5 030,88   
1.12 Surveiller et réguler les espèces envahissantes portant préjudice à la biodiversité.

1.12 GH 08-GH 14
Surveiller et lutter contre les espèces exogènes (Jussies, Myriophylle du Brésil...) et surveillance 

permanente des espèces exogènes envahissantes.
          4 985,02                  2 030,88                         7 015,90   

1.12 GH 10 Limitation des Ecrevisses de Louisiane .           2 492,51                  1 353,92                         3 846,43   

1.12 GH 11 Participer le cas échéant aux campagnes collectives de lutte contre le Ragondin.                             -                                         -     

1.12 GH 11a Limitation des nouvelles espèces invasives (Grenouille taureau, Raton laveur…)                3 384,80                         3 384,80   
1.12 GH 12 Poursuivre l’élimination des Tortues de Floride.               498,50                  1 353,92                         1 852,42   

1.12 GH 13 Poursuivre l’élimination du Baccharis et de l'Erable negundo.         12 462,54                  4 738,72                       17 201,26   

1.13 Surveiller et réguler les espèces indigènes pouvant poser problèmes.

1.13 GH 15 Poursuivre la limitation du Sanglier dans la réserve. Bilan annuel de la limitation du Sanglier .           4 985,02               10 154,41                       15 139,42   

1.14 Pousuivre les travaux d’entretien et (ou) de renouvellement des infrastructures
1.14 IO 19 Entretien des observatoires.           1 246,25                  1 353,92                         2 600,17   

1.14 IO 20 Entretien de la grange de GVN .                   676,96                             676,96   

1.14 IO 21 Entretien  de la maison de la réserve  et des dépendances                2 707,84                         2 707,84   

1.14 IO 64 Entretien régulier du chemin central                3 030,88                         3 030,88   
1.14 IO 22 Entretien des abords de la maison de la réserve                2 707,84                         2 707,84   

1.14 IO 23, IO 15 et IO 25 Entretien les clôtures, les portails et les écrans visuels .                3 384,80                         3 384,80   
1.14 IO 24 Assurer le nettoyage de tous les locaux.                6 092,64                         6 092,64   
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OPERATIONS REALISEES EN  2018 - RESERVE NATURELLE NATIONALE DES MARAIS DE BRUGES  Coût bénévolat 
 Coût Hors 

bénévolat 
 Coût total 

1.15 Doter la RN d’équipements adaptés pour mettre en œuvre les différentes missions qui lui incombent et en assurer l’entretien
1.15 IO 44 Remplacer ou acquérir du matériel informatique (UC, périphériques, logiciels...).                1 169,24                         1 169,24   

1.15 IO 46 Entretenir le tracteur et ses outils (petites et grosses réparations)                2 707,84                         2 707,84   

1.15 IO 47 et 48
Acquerir (ou remplacer), entretenir les outils et le matériel de suivi : à main, électrique, 

thermique…
               2 530,88                         2 530,88   

1,15 IO 65 Acquérir une petite remorque                   669,24                             669,24   

1.15 IO 65
Acquérir ou renouveler le matériel de sécurité (mise à niveau et renouvellement du matériel 

endommagé). 
               1 226,96                         1 226,96   

1.18 Assurer la gestion administrative et financière de la RN.
1.18 AD 29 Réunions avec les partenaires institutionnels.                1 353,92                         1 353,92   

1.18 AD 30 Participer au comité consultatif de gestion.                1 015,44                         1 015,44   
1.18 AD 34 Réaliser les comptes-rendus d'activité.                4 061,76                         4 061,76   

1.18 AD 35 Comptabilité mensuelle, contrôle et bilans annuels.                2 707,84                         2 707,84   

1.18 AD 36 Dossiers de demande de subventions de fonctionnement et d'investissement.                2 707,84                         2 707,84   

1.18 AD 37 Réunions avec la DREAL, la Préfecture et le MEDTL...                1 015,44                         1 015,44   

1.18 AD 38 Réaliser les tâches courantes de secrétariat.                4 061,76                         4 061,76   

1.18 AD 41
RNF : réunion, contact et travail en résqeau (groupes thématiques, questionnaireAG des 

réserves…).
                  676,96                             676,96   

1.18 AD 44 Mettre à jour et adapter le fond de documentation de la réserve.                1 176,96                         1 176,96   

1.18 AD 43 Classer et archiver (photos,documents, bibliothèque...).                   676,96                             676,96   

Objectif à long terme n°2 : Optimiser le potentiel biologique du site.
2.01 Améliorer la maîtrise d’usage: baux, conventions de gestion avec la commune de Bruges et les propriétaires.

2.01 AD 47 Réunions avec la Commune de Bruges.                1 353,92                         1 353,92   

2.03 Restaurer prairies humides/inondables: Gd Vermeney AB06, AC18, AC20; Lavau AD23; l’Hermite AD07; 40Journaux AD20.
2.03 GH 16-17-18-19 Gestion des débits et des niveaux d'eau, inondations, amélioration de l'hydromorphie                2 030,88                         2 030,88   

2.03 GH 20 Entretenir la parcelle AD 20 des 40 Journaux, très fortement embroussaillée.                1 692,40                         1 692,40   
2.05 Développer la roselière du Grand Vermeney

2.05 GH 24 Réaliser la gestion hydraulique conformément au protocole établi.                   338,48                             338,48   

2.05 GH 25 Eliminer des ligneux par gyrobroyage et manuellement.                   676,96                             676,96   
2.05 SE 39 Suivre et cartographier l'évolution de la roselière du Grand Vermeney.                   338,48                             338,48   

2.06 Restaurer la biodiversité des différents faciès de prairies. 

2.06 GH 27 Gyrobroyage des secteurs de prairies en voie d'embroussaillement.                4 061,76                         4 061,76   
2.067 GH 27a Eliminer des ligneux par gyrobroyage ou manuellement en fonction des conditions.                4 738,72                         4 738,72   

2.06 GH 28 Réaliser des fauches de gestion selon le calendrier établi.                2 707,84                         2 707,84   

2.08 Restaurer les stations de Pulicaire vulgaire Pulicaria vulgaris 
2.08 GH 38 Réalisation de la gestion des stations de  Pulicaire vulgaire.                   338,48                             338,48   

 2.09 Elargir la protection réglementaire et foncière à la périphérie de la réserve
 2.09 AD 54 Mettre en place un périmètre de protection                1 015,44                         1 015,44   
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OPERATIONS REALISEES EN  2018 - RESERVE NATURELLE NATIONALE DES MARAIS DE BRUGES  Coût bénévolat 
 Coût Hors 

bénévolat 
 Coût total 

2.10 Améliorer les milieux complémentaires/paysages: Jalle Blanquefort, marais Bruges, Blanquefort, Parempuyre, Ludon

2.10 AD 58
Œuvrer avec nos partenaires (Communes, Bordeaux Métropole…) pour la conservation des 

zones humides du secteur des territoires de la ZICO et des ZNIEFF.
               1 015,44                         1 015,44   

2.10 AD 59
Préserver et assurer la conservation des milieux naturels du lit majeur de la Jalle (Communes, 

Bordeaux Métropole, Fédération pêche 33, Lyonnaise des eaux…). 
               1 015,44                         1 015,44   

2.10 AD 61 Participer à la réflexion sur le réaménagement des gravières du nord de la réserve.                   676,96                             676,96   
2.10 AD 63 Œuvrer pour améliorer la qualité de certains rejets d’eaux pluviales dans les Jalles.                   676,96                             676,96   

Collaborer avec le Conseil Général ,  Bordeaux Métropole et les communes pour sécuriser les routes périphériques

2.11 AD 64
Sensibiliser les partenaires (Bordeaux Métropole, communes de Bruges, Bordeaux, Blanquefort, 

Eysines…)  à  la sécurisation des routes en périphérie de la réserve et au-delà pour assurer les 

continuités écologiques (TVB).

                  676,96                             676,96   

Objectif à long terme n°3 : Accueillir et sensibiliser le public en accord avec les objectifs de conservation du patrimoine.
Organiser l’accueil et l’information du public. 

3.01 FA 01
Accueil à la maison de la Réserve (notamment accueil posté les samedis et les dimanches après 

midi tout au long de l'année)
            18 277,93                       18 277,93   

3.01 FA 02 Assurer une permanence dans les observatoires les dimanches après midi (bénévolat).           2 492,51                               -                           2 492,51   
3.01 IO 58 Assurer l’entretien de l’espace muséographique                2 707,84                         2 707,84   

3.01 IO 59 Aménagements périphériques et entretien pour augmenter le potentiel pédagogique.           3 738,76                  3 384,80                         7 123,56   

3.03 Valoriser  le patrimoine naturel de la Réserve auprès des établissements recevant des enfants et des étudiants en développant des activités de découverte et de sensibilisation sur la Réserve et en périphérie.

3.03 FA 04 Réaliser des animations thématiques                7 108,08                         7 108,08   

3.03 FA 12 Réaliser des interventions dans les établissements.                3 384,80                         3 384,80   

3.03 FA 06 et FA 09 Elaborer des fiches pédagogiques et créer des outils spécifiques (préparation des animations)                3 384,80                         3 384,80   

3.03 FA 10 Monter des projets pédagogiques avec les écoles et le centre aéré de la commune                5 077,20                         5 077,20   

3.03 GH 39 Chantiers nature (gestion des espèces invasives, participation à la gestion de la réserve...).                3 384,80                         3 384,80   

3.04 Développer des activités de découverte et de sensibilisation sur la Réserve et en périphérie pour le grand public.
3.04 FA 13 Visite guidée mensuelle .                2 707,84                         2 707,84   

3.04 IO 63
Acquérir et renouveler le matériel adapté à l'animation et à la sensibilisation du public (waders, 

jumelles...).
               1 015,44                         1 015,44   

3.04 FA 14 Effectuer des animations thématiques.                4 738,72                         4 738,72   

3.04 FA 15 Accueillir des groupes constitués.                3 384,80                         3 384,80   

3.04 FA 16 Organiser des sorties en périphérie de la Réserve.                   676,96                             676,96   
3.04 FA 17 Développer des actions avec les partenaires locaux.                1 015,44                         1 015,44   

3.04 GH 40 Chantiers nature.                1 015,44                         1 015,44   

3.04 FA 19 Participer à des journées événementielles.                1 015,44                         1 015,44   
3.05 Elaborer une stratégie de promotion et de communication.

3.05 FA 20 Dépliant  de la réserve « Balades Nature » pour le grand public.                2 656,87                         2 656,87   

3.05 FA 21
Utiliser les outils de communication : Bulletin et site Internet de la SEPANSO, site Internet du 

réseau Aquitaine Nature, écho des marais…).
               1 692,40                         1 692,40   

3.05 FA 25 Relations avec les médias (presse,télévisions, stations radios...).                1 015,44                         1 015,44   

3.05 FA 29 Organiser des visites pour nos partenaires.                   676,96                             676,96   

3.05 FA 30 Participer à différents réseaux.                   338,48                             338,48   
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OPERATIONS REALISEES EN  2018 - RESERVE NATURELLE NATIONALE DES MARAIS DE BRUGES  Coût bénévolat 
 Coût Hors 

bénévolat 
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3.06 Transmettre des connaissances.
3.06 FA 31 Former et encadrer des guides bénévoles.                   676,96                             676,96   

3.06 FA 32b Créer des outils pédagogiques et de sensibilisation                1 692,40                         1 692,40   

T O T A L       62 811,20           285 133,85                  347 945,05   
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2018 2018

( I ) CHARGES DIRECTES  PRODUITS 

601000 ACHAT STOCKES - MATIERES -                               

606100 EAU 79,32                         701100 SON

606110 CARBURANT BATEAUX - MATERIEL - TRACTEUR 1 895,60                   703000 PRODUITS DES ANIMATIONS 1 360,00                   

606120 ELECTRICITE 767,02                       706000 TRAVAUX ET PRESTATIONS DE SERVICES 3 360,00                   

606130 GAZ 301,64                       707500 VENTE DE BETAIL

606140 CARBURANT VOITURE 1 015,13                   708000 PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES

606160 CARBURANT OUTILLAGE -                               Total 70 4 720,00                  

606170 ALIMENTATION BETAIL 613,90                       

606300 FOURN ENTRETIEN ET PT EQUIPEMENT 6 276,38                   741000 CONTRAT CAE 3 405,65                   

606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES -                               741100 AUTRES SUBVENTIONS 1 654,65                   

606800 FOURNITURES ANIMATION 1 056,88                   74A000 SUBVENTION ARGUIN 

74B000 SUBVENTION BRUGES 273 933,48               

Total 60 12 005,87               74B000 SUBVENTION BRUGES IMMOBILISATION 1 000,00 -                  

611000 SOUS TRAITANCE 355,80                       Total 74 277 993,78              

613000 LOCATIONS 3 128,09                   

615100 ENTRETIEN BATEAU -                               756000 COTISATIONS

615200 ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS 3 096,51                   757000 Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat 4 580,03                   

615400 ENTRETIEN VOITURE 758100 DONS MANUELS NON AFFECTES

615500 ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS -                               758200 DONS MANUELS AFFECTES

615600 ENTRETIEN OUTILLAGE -                               Total 75 4 580,03                  

616100 ASSURANCE MULTIRISQUE 299,59                       

616110 ASSURANCE BATEAUX -                               764000 REVENU DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

616120 ASSURANCE IMMEUBLE 243,05                       total 76

616140 ASSURANCE VOITURES 2 451,61                   

616150 ASSURANCE BIENS MEUBLES 816,24                       767000 PRODUITS NETS SUR CESSION VMP

616160 ASSURANCE OUTILLAGES 667,68                       771000 DOMMAGES ET INTERETS RECUS

616170 ASSURANCE CHASSE -                               775200 PRODUITS SUR CESSION D IMMOBILISATION 

617000 ETUDES -                               Total 76 77

618100 DOCUMENTATION 38,00                         

618300 DOCUMENTATION TECHNIQUE -                               

781000 REPRISE SUR PROVISIONS 45 149,63                 

Total 61 11 096,57               789450 AUTRES REPRISES SUR PROVISIONS 1 000,00                   

790000 TRANSFERT DE CHARGES EXPLOITATION 1 370,07                   

622000 HONORAIRES -                               Total 78 79 47 519,70                

622100 SOINS VETERINAIRES 432,43                       

623000 PUBLICITE 1 979,91                   

623400 CADEAUX 1 249,99                   

623700 S O N - IMPRESSIONS -                               

623800 S O N  - AFFRANCHISSEMENT -                               

624100 TRANSPORT SUR ACHAT -                               

625100 DEPLACEMENTS 120,92                       

625600 MISSION -                               

625700 RECEPTIONS 5,37                            

626100 INTERNET 1 620,12                   

626300 AFFRANCHISSEMENTS 78,10                         

626500 TELEPHONE -                               

627000 S BANCAIRES 14,75                         

628100 COTISATIONS LIEES A LA VIE STATUTAIRE -                               

-                               

Total 62 5 501,59                  

631100 TAXE SUR LES SALAIRES 9 500,40                   

631300 PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION 3 447,82                   

635000 AUTRES IMPOTS ET TAXES -                               

635120 TAXES FONCIERES -                               

635130 AUTRES IMPOTS LOCAUX 519,00                       

635400 TAXES DIVERSES -                               

-                               

Total 63 13 467,22               

641100 SALAIRES BRUTS 246 803,32              

641400 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS -                               

641410 INDEMNITES STAGIAIRES -                               

645100 URSSAF -                               

6453IP PREVOYANCE IPSEC -                               

6453ME RETRAITE MEDERIC -                               

645400 ASSEDIC -                               

647500 MEDECINE DU TRAVAIL - PDT PHARMACEUTIQUES -                               

648000 AUTRES CHARGES DU PERSONNEL -                               

658000 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE -                               

658600 COTISATIONS 75,00                         

661000 CHARGES D INTERETS -                               

661600 AGIOS -                               

667000 CHARGES NETTES SUR CESSION VMP -                               

Total 64 à 66 246 878,32             

68 DOTATION AUX AMORTISSEMNTS ET AUX PROVISIONS 16 464,24                 

Total 68 16 464,24               

TOTAL CHARGES DIRECTES 305 413,81             

( I I ) CHARGES INDIRECTES
Frais de siège 29 400,00                 

TOTAL CHARGES INDIRECTES 29 400,00                     

TOTAL CHARGES 29 400,00               

TOTAL CHARGES 334 813,81    TOTAL PRODUITS 334 813,51    

86 EMPLOI DES CONTRIBUTIONS 87 CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
Personnel bénévole 62 811,20                 Bénévolat 62 811,20                 

TOTAL 397 625,01             TOTAL 397 624,71             

plan de financement 2018

DREAL 90 550,00                 

CG33 GESTION 11 483,00                 

CG33 ANIMATION 15 000,00                 

REGION AQUITAINE 47 746,48                 

AGENCE DE L EAU 90 202,00                 

BILLET COURANT VERT 1 952,00                   

MAIRIE BRUGES 7 000,00                   

BORDEAUX METROPOLE 10 000,00                 

273 933,48         

CHARGES PRODUITS

SEPANSO

1 rue de Tauzia

33800 BORDEAUX

COMPTES 2018

Réserve Naturelle Nationale des Marais de Bruges
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