Réserve Naturelle

Etang de Cousseau

Rapport d’activités 2020

COMPTE RENDU D’ACTIVITÉS 2020
Voici, en quelques lignes, une sélection d’événements qui ont marqué l’année 2020 :
Bien évidement, comme partout, c’est la pandémie de Covid qui aura marqué cette année 2020.
Elle aura eu des répercutions sur la fréquentation de la réserve par le public, impactée par les
périodes de confinement et celles du couvre feu.
Si la réserve a été fermée au public pendant de nombreuses semaines, cela aura aussi modifié
profondément le travail du personnel. Télétravail et tournées de surveillance à tour de rôle afin de
ne pas être à plusieurs dans les véhicules au plus fort de la crise…
De nombreux chantiers ont dû être reportés et des suivis ont été déprogrammés. Cela concerne
non seulement les travaux en régie, mais également ceux qui étaient confiés à des prestataires
extérieurs. En tout premier lieu, la mise à jour de la cartographie des habitats naturels qui était
programmée pour l’été 2020, au moyen de techniques de télédétection par drone et de relevés de
terrain par le CBNSA ! Ces documents sont essentiels à la finalisation de la bioévaluation en
cours. Leur report décale de fait la rédaction du nouveau plan de gestion.
Le séminaire scientifique que nous organisions sur Lacanau, avec le concours de la commune de
Lacanau et de la région Nouvelle Aquitaine, sur le thème du « pâturage naturel » avec les vaches
Marines, et avec la participation des meilleurs experts français et européens sur les grands
herbivores et le « rewilding », a également été décalé, une première fois au printemps, puis
définitivement annulé à l’automne.
Plus positif, plusieurs avancées notables ont été mises en œuvre cette année :
- Le Plan de gestion forestier. Confié à Jacques Hazera, expert forestier et Vice Président de Pro
Silva France. Il concerne l’ensemble des parcelles forestières en gestion, quelles soient
départementales ou du Conservatoire du Littoral, dans ou hors périmètre de la réserve. C’est le
document de référence qui sera annexé au Plan de gestion de la réserve et donnera le cadre
formel et technique pour les 10 prochaines années.
- Le travail de bioévaluation de la réserve. Document indispensable à l’évaluation du précédent
Plan de gestion et à la rédaction du nouveau.
- Un travail de recherche sur la migration prénuptiale des Spatules blanches en collaboration avec
les réserves des marais d’Orx et du Teich (travail qui a mobilisé les personnel de la réserve et
l’aide d’une stagiaire durant 6 mois)
- L’acquisition de licences SERENOMAD et SERENA pour tout le personnel afin de pouvoir
utiliser notre base de données naturalistes directement sur le terrain, à l’aide de nouveaux
smartphones « tous terrains » résistants.
- La relance des suivis sur les reptiles et notre participation au suivi national « Popreptiles »
- La collaboration avec l’IFFCAM. Accueil de 4 stagiaires en fin d’études de Master pour la
création d’une courte vidéo et l’amélioration de la communication de la réserve (constitution d’un
fond photos et vidéos)
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SURVEILLANCE QUOTIDIENNE, CONSTATATION DES INFRACTIONS

Cette année 2020 est globalement marquée par une baisse des infractions constatées par les
gardes assermentés et commissionnés de la réserve naturelle, qu’il faut pondérer par la baisse de
fréquentation due aux périodes de fermeture de la réserve au public, du fait de la pandémie.
Néanmoins, combinée à la sensibilisation du public, la politique pénale de la réserve des 8
dernières années semble encore porter ses fruits. Il est certain que les récents aménagements
permettent de prévenir les infractions. Les 2 nouveaux parcs à vélos situés aux entrées de la
réserve et la clôture en forêt nord en sont des atouts majeurs.
Cependant, comme nous l’avions annoncé dans le précédant compte rendu d’activités, les
écompteurs installés en cours d’année 2019 allaient nous permettre d’obtenir une image plus
proche de la réalité, particulièrement pour la circulation des vélos, et en conséquence de voir le
nombre d’infractions augmenter en 2020. Pour le moment, seule l’entrée de Règue verte est
équipé d’un compteur vélos. Au cours de l’année ce dernier a détecté un total de 127 entrées
vélos pour 92 sorties vélos. Nous avons vu que les écocompteurs peuvent avoir de petites
marges d’erreurs, mais en faisant la moyenne des entrées / sorties sur la fréquentation globale
par le public nous constatons que nous sommes très proche de la réalité. En conséquence, nous
pouvons affirmer qu’au moins 100 vélos sont passés par le portail de Régue verte illicitement et
cela malgré un panneautage très visible et répété tout le long du parcours.
Bilan toutes infractions confondues sur six ans.
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Nombre d’infractions
constatées

107

91

91

127

74

61

46

Nombre de TA

12

8

8

8

0

0

0

Nombre d’avertissements

97

83

83

108

71

50

44

Bilan des deux infractions majoritaires constatées sur six ans.
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

42

24

32

27

25

18

10

Vélos constatés par les gardes 21
Entre parenthèses les vélos
détectés par l’écocompteur de
l’entrée de «Régue verte

34

25

67

21

14

14
(127)

Chiens non tenus en laisse

PO 9 FORMATION PROFESSIONNELLE
Pour cause de Covid toutes les formations du personnel ont été annulées en 2020, sauf celle
dispensée aux écovolontaires en début de saison estivale « PSC1 : Prévention et Secours
Civique niveau 1» ainsi que la formation en interne (SEPANSO) pour l’utilisation du logiciel
SERENA et de l’application SERENOMAD de RNF
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SE 6 ACTUALISER L’INVENTAIRE FLORISTIQUE GLOBAL
Une forte pression d’observation a été faite au printemps 2020 sur les espèces forestières à forte
valeur patrimoniale : la Céphalanthère (Cephalanthera longifolia) et le Cytinet (Cytinus
hypocistis) en forêt nord. Au total, 12 stations de Céphalanthères ont été trouvées cette année.
Mais il est fort probable qu’il y en ait bien plus vu que le sous-bois n’a pas été entièrement
quadrillé. En moyenne, une station comporte 2 à 5 pieds. Concernant les Cytinets, au total, 20
stations cette année. Ce chiffre n’est pas exhaustif mais toutes les clairières visibles sur la carte
satellite sur cette partie de la forêt ont été prospectées.
Toutes les stations pour ces deux espèces ont été géo localisées.
Cette année 2020 est également marquée par la découverte de 27 nouvelles espèces observées
dans le cadre de l’inventaire permanent et de l’étude faite par le Bureau d’étude Sauvages.
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Nouvelles espèces de flore identifiées en 2020
Parmi ces 27 espèces, trois sont des espèces exotiques : Cyperus eragrostis, Digitaria
aequiglumis et Paspalum distichum. Pour le moment, les stations de ces espèces ne semblent
pas très grandes mais il se peut que l’ampleur de la colonisation des deux dernières espèces soit
sous-estimée. En ce qui concerne Cyperus eragrostis, le seul pied connu sur la réserve naturelle
a été arraché. Concernant Paspalum distichum, cette espèce a été mentionnée pour la première
fois en France en 1802 au jardin botanique de Bordeaux où il a été semé. Cette espèce peut
former des colonies denses grâce à une reproduction végétative intense par ses stolons à
croissance rapide (jusqu’à 25-30 cm par semaine). Adventice secondaire des rizières et des maïs
irrigués, parfois abondante et gênante, elle pose des problèmes dans les cultures de riz
biologique. Dans les milieux naturels, les peuplements denses peuvent entrer en forte
concurrence avec la végétation indigène (Centre de Ressources des Espèces Exotiques
Envahissantes).
Parmi les nouvelles espèces, il est intéressant de souligner la découverte du Laîche à fruit barbu
(Carex lasiocarpa) et du Monotrope sucepin (Monotropa hypopitys). Le Monotrope sucepin est
rare dans les Landes de Gascogne et plus commun en altitude et dans le domaine continental. Il
est lié à la plantation de pins et souvent ramené en même temps. Carex lasiocarpa est classée
vulnérable en Aquitaine et l’OBV ne recense que trois stations en Nouvelle Aquitaine.
Nouvelles espèces de flore 2020
Nom latin

Nom français

Sauvages 2020

RNC

Betula pendula Roth, 1788

Bouleau verruqueux

x

Carex binervis Sm., 1800

Laîche à deux nervures

x

Carex distans L., 1759

Laîche à épis distants

x

Carex lasiocarpa Ehrh., 1784

Laîche à fruit barbu

x

Corrigiola littoralis L., 1753

Corrigiola des grèves

Cuscuta epithymum (L.) L., 1774 subsp. epithymum

Cuscute à petites fleurs

x

Cyperus eragrostis Lam., 1791

Souchet vigoureux

x

Digitaria aequiglumis (Hack. & Arechav.) Parodi, 1922

Digitaire à glumes égales

x

Erica x watsonii Benth., 1839

Bruyère de Watson

x

Euphrasia nemorosa (Pers.) Wallr., 1815

Euphraise des bois

Galium elongatum C.Presl, 1822

Gaillet allongé

x

Galium pumilum Murray, 1770

Gaillet rude

x

Juncus articulatus L., 1753

Jonc à fruits luisants

x

Juncus capitatus Weigel, 1772

Jonc capité

x

Juncus conglomeratus L., 1753

Jonc aggloméré

x

Kickxia elatine (L.) Dumort., 1827

Linaire élatine

x

Monotropa hypopitys L., 1753

Monotrope sucepin

x

Paspalum distichum L., 1759

Paspale à deux épis

x

Polygala serpyllifolia Hose, 1797

Polygala à feuilles de serpollet

x

Polygala vulgaris L., 1753

Polygala commun

x

Poterium sanguisorba L., 1753

Pimprenelle à fruits réticulés

Pseudarrhenatherum longifolium (Thore) Rouy, 1922

Avoine de Thore

x

Pyrus communis subsp. pyraster (L.) Ehrh., 1780

Poirier sauvage

x

Rhinanthus angustifolius C.C.Gmel., 1806

Rhinanthe à grandes fleurs

Salix repens var. repens L., 1753

Saule rempant

Sherardia arvensis L., 1753

Rubéole des champs

x

Silene gallica L., 1753

Silène de France

x
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x

x

x
x

SE 9 ACTUALISER LES INVENTAIRES FAUNE ET FLORE AU FUR ET À MESURE DES
OBSERVATIONS QUOTIDIENNES - RENSEIGNER LA BASE DE DONNÉES SERENA
Saisie des observations naturalistes dans une base de données
Les diverses observations faunistiques sont rentrées dans une base de données commune aux
Réserves Naturelles de France : SERENA.
Dorénavant tout le personnel de la réserve est équipé de la licence SERENA sur son PC et de
l’application SERENOMAD sur son smartphone professionnel. Les observations sont à présent
saisies directement sur le terrain ce qui permet une meilleure précision, puisque chaque donnée
est directement géolocalisée.
3.939 données ont été rentrées dans cette base en 2020. En fin d’année 2020, notre base de
données totalise 47.454 données.
- Toutes les données faune de notre base ont été transmises officiellement à l’OAFS (aujourd’hui
FAUNA) , représentant 43 162 données au 31/03/2020. Les futures données seront transmises
annuellement.
- Plus de 1 200 données sur la flore et la fonge ont été transmises à l’Observatoire de la
Biodiversité Végétale de Nouvelle-Aquitaine (OBV) en 2020. A ce jour toutes les données
historiques de la réserve naturelle ont été communiquées à l’OBV jusqu’au 31/12/2019. Les
données de 2020 sont en cours de saisie et il est prévu de transmettre nos données à l’OBV au
fur et à mesure des observations.
VERTÉBRÉS
Observations d’espèces peu communes, patrimoniales ou faits marquants
REPTILES ET AMPHIBIENS
Cistude d’Europe : 9 journées d’observation ont été réalisées du 22/02 au 28/09 dans le marais,
la clairière de l’étang et en forêt. De nombreuses pontes sont observées chaque année,
particulièrement dans la clairière en bordure de l’étang.
OISEAUX
Autour des palombes : 1 couple a de nouveau niché sur la réserve et a pu élever deux jeunes à
l’envol.
Balbuzard pêcheur : 1 à 2 individus ont été observés lors de 28 journées (du 27/03 au 10/10).
(pour comparaison en 2019 : 21 journées)

Balbuzard pêcheur
Nombre de journées
d'observation par mois

janv.-20 févr.-20 mars-20 avr.-20
0

0

1

9

mai-20

juin-20

juil.-20

0

0

6

6

août-20 sept.-20 oct.-20
6

5

1

nov.-20

déc.-20

0

0

Photo : V. Rocheteau

Cigogne noire : 1 juvénile posé dans le marais le 17/11 (date plutôt tardive pour cette espèce).
Faucon émerillon : hiverne chaque année en petit effectif dans le marais de Cousseau. En 2020,
4 journées d’observation ont été réalisées : 1 individu les 10/9, 18/9, 24/09 et 19/11

Photo : L. Collober

Faucon pèlerin : observé lors de 25 journées en 2020 (16 journées en 2019)
Le Faucon pèlerin hiverne à Cousseau chaque année, d’octobre à mai, même s’il reste discret et
peut échapper aux observations de routine.
Faucon pèlerin
Nombre de journées
d'observation par mois

janv.-20 févr.-20 mars-20 avr.-20
5

2

4

4

mai-20

juin-20

juil.-20

1

0

0

août-20 sept.-20 oct.-20
0

0

2

nov.-20

déc.-20

5

2

Gorge-bleue à miroir : 1 individu dans le marais les 13/03, 20/08 et 27/08 (espèce migratrice
discrète sur Cousseau, mais dont il faut surveiller les éventuelles installations en nidification).
Guifette moustac : 5 individus dans le marais le 15/04 et 1 les 11/08, 16/08 et 24/08.
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Grue cendrée : 1 individu adulte est observé au printemps puis tout l’été sur le marais de la
réserve, souvent en alimentation, semble en parfaite santé et vole bien. Observée les 5 mai par
A. Plichon, puis le 10 juin par N. Pinczon du Sel et en quasi-continu du 11 juillet au 10 août par
l’équipe d’écovolontaires et enfin le 24 septembre par L. Collober. Elle sera rejointe par les 7
premières migratrices le 14 octobre.

Photo : L. Collober

Hibou des marais : 1 individu au Gnac les 03/09 et 15/10 et 1 dans le marais les 13/10, 22/10 et
23/10.
Hirondelle rustique : comme en 2019, un dortoir de plus de 1000 oiseaux s’est à nouveau mis
en place en 2020 en bordure de l’étang, vers la fin-août, lors de la migration post-nuptiale.
Mésange noire : 1 individu à la Dent Creuse en forêt le 10/01 (espèce assez rare sur Cousseau).
Milan royal : 5 individus en migration le 08/11 (observation peu fréquente car en dehors du
couloir migratoire principal).
Pic noir : cette espèce, en expansion en France, a été observée pour la première fois sur
Cousseau en mars 2018, puis elle avait été observée à 4 reprises en 2019.
Elle a été observée (et/ou entendue) à 20 reprises en 2020 et, au vue de ces observations, il est
possible qu’un couple niche dorénavant sur Cousseau ou en forêt à proximité de la réserve.
Pie bavarde : cette espèce est actuellement en expansion dans la lande où elle n’était pas
présente. La 1ère observation de cette espèce sur Cousseau avait été réalisée en 1999, mais ce
n’est que depuis 2017 qu’elle est observée chaque année sur la réserve (1 à 2 observation par
an. En 2020, elle a été observée à 13 reprises. Elle ne niche pas encore sur Cousseau, mais un
couple pourrait s’installer dans le marais ces prochaines années.
Pie-grièche à tête rousse : 1 individu en halte migratoire dans le marais les 31/08.
Pie-grièche écorcheur : 3 couples nicheurs dans le marais en 2020.
Spatule blanche : en 2020, des oiseaux ont été observés en halte migratoire sur le marais de
Cousseau lors de 161 journées d’observation (111 journées d’observation en 2019) entre les
02/02 et 01/11. Le maximum d’oiseaux posés en 2020 a été atteint les 24/08 et 25/08 avec 200
individus posés (halte en migration postnuptiale). Cette espèce a fait l’objet d’un suivi spécifique
et d’un rapport réalisé par une stagiaire, aidée de tout le personnel pour les relevés de terrain
(effectifs journaliers et lecture de bagues).
Sterne Caspienne : 2 individus en chasse sur l’étang le 30/05 et 1 dans le marais le 09/07.
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Mammifères
Belette : cette espèce semble peu commune sur Cousseau où elle est principalement observée
sur la digue du canal des étangs. 1 jeune belette sur la berge du canal des étangs le 14/09.

Cerf élaphe : observations régulières de traces ou de crottes dans le marais et en forêt. Cette
espèce est en expansion sur Cousseau mais elle y est toujours observée en petit effectif (3
individus au maximum en 2020). Elle a été observée (ou entendue lors du brame des mâles) lors
de 24 journées en 2020.

Photo : L. Collober

Martre : 1 individu en forêt les 13/01 (Clairière de l’avion), 15/07 (à la « Jonction ») et 2 individus
adultes le 18/09 (Barin des blaireaux)..
Putois : 1 individu en forêt, à la Clairière de l’avion, le 02/06. Cette espèce discrète est peu
observée à Cousseau.
Insectes
Pacha à deux queues Charaxes jasius: première observation de cette espèce sur la réserve
(partie forestière) le 21 août, revu le 20 septembre. Ce grand papillon, originellement de
répartition méditerranéenne en France, profite du réchauffement climatique, pour remonter
progressivement vers le nord, dans les zones de répartition de sa plante hôte : l’Arbousier.

Photo : M. Pigeassou
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SE 14 SUIVIS DE LA RÉPARTITION ET DE LA DYNAMIQUE DES VÉGÉTAUX A FORTE
VALEUR PATRIMONIALE (ZONES HUMIDES ET FORÊT)
Suivi de la Gentiane pneumonanthe
La population de Gentiane pneumonanthe, espèce protégée en Gironde, a été découverte sur
Cousseau en 2004. En 2020, seulement 57 pieds en fleurs ont été dénombrés. Le pic de floraison
a été plus tardif que d’habitude, puisque il a été atteint le 22/09/20, lorsque les dates de comptage
pour les trois dernières années étaient situées entre le 01/09 et le 15/09. Les niveaux d’eau très
hauts pendant la période de floraison en sont peut-être une des causes. Par ailleurs, d’après un
botaniste du CBNSA, la floraison a été médiocre partout en Gironde cette année
Suivi de Gentiana pneumonanthe sur la Réserve Naturelle de l'étang de Cousseau
Années
Nombre
de pieds

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

6

25

15

18

21

32

53

50

36

53

85

38

69

153

157

122

57

Suivi de la Sanguisorbe officinale
La Sanguisorbe officinale a été découverte sur Cousseau en 2012. Après une belle phase
d’expansion en 2019, le résultat de 2020 est très limité, avec seulement 3 tiges fleuries sur une
seule station. Les niveaux d’eau très hauts pendant la floraison sont vraisemblablement à
incriminer dans ce pauvre résultat.
Suivi de la Sanguisorbe officinale sur la Réserve Naturelle de l'étang de Cousseau
Années
Nb de tiges fleuries
Nb de stations

2017
46
2

2018
52
4

10

2019
54
9

2020
3
1

Suivi de la Succise des prés
La Succise des prés a été découverte en 2015 dans le Grand Pré.
Là aussi, les très hauts niveaux d’eau pendant la période de floraison sont vraisemblablement à
incriminer dans ce pauvre résultat.
Suivi de la Succise des prés sur la Réserve Naturelle de l’étang de Cousseau
Années
Nb de tiges fleuries
Nb de stations

2017
30
2

2018
48
2

2019
43
3

2020
9
1

Suivi de la Céphalanthère à longues feuilles (Cephalanthera longifolia)
Cette Orchidée, présente en sous bois, est connue depuis longtemps sur Cousseau, mais n’avait
pas fait l’objet de comptage depuis plusieurs années. En avril 2020, 51 pieds en fleurs, répartis en
12 stations, ont été dénombrés et géolocalisés dans la forêt nord de Cousseau. Il est probable
qu’il y en ait bien plus vu que le sous-bois n’a pas été entièrement quadrillé

Suivi du Cytinet (Cytinus hypocistis)
Cette plante parasite du Ciste à fleurs de Sauges est peu commune en Gironde. Au total, 20
stations ont été inventoriées, dénombrées et géolocalisées cette année dans la forêt nord. Ce
chiffre n’est pas exhaustif mais toutes les clairières visibles sur la carte satellite sur cette partie de
la forêt ont été prospectées. Chaque station comporte plusieurs dizaines ou centaines de pieds
Suivi du Carex à fruit barbu (Carex lasiocarpa)
Une station de cette plante était connue de longue date sur la réserve, sans avoir réussi à
l’identifier. C’est Aurélien Caillon qui en a fait la détermination lors d’une mission que nous lui
avons confiée. Nous avons trouvé ensuite deux belles stations (plusieurs centaines de m²) de
cette plante rare en région Nouvelle Aquitaine. Elles ont été géolocalisées et matérialisées par
des piquets pour les signaler aux conducteurs d’engins, lors du broyage automnal.
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SE 15 POURSUITE DES SUIVIS DES PAPILLONS RHOPALOCERES
Le suivi par transects des Papillons de jour comme bio-indicateurs de l’état des milieux ouverts
(protocole RNF) a été poursuivi en 2020 : dans la lande humide, dans les barins «ouverts» de la
forêt de Cousseau ainsi que sur les parcelles que nous avons en gestion à l’Est du canal des
étangs au lieu-dit le Gnac (lande mésophile).
Ce suivi consiste à compter chaque semaine, sur un même itinéraire, tous les individus de
Papillons de jour caractéristiques des milieux ouverts. Il permet d’une part, de quantifier les
évolutions spécifiques et de mettre en évidence les fluctuations numériques interannuelles des
populations et, d’autre part, d’adapter les mesures de gestion afin qu’elles soient propices aux
papillons (pression de pâturage, niveaux d’eau, périodes et modalités des fauches…)
Ce suivi a été réalisé une fois par semaine à une fois tous les quinze jours.
Résultats du suivi par transects dans la lande
La forte inondation du marais due à aux fortes précipitations hivernales et printanières et la météo
pluvieuse et fraîche des mois de mai et juin ont eu un impact important sur les populations de
Papillons du marais. Ainsi, pour le cortège des espèces liées à la lande humide et se reproduisant
sur la Molinie, le Fadet des laîches n’a été observé que deux fois avec un maximum de 4
individus, le Grand nègre des bois n’a donné lieu qu’à une seule observation de 3 individus et le
Miroir n’a pas été observé. Le Petit collier argenté, autre espèce typique de la lande humide mais
se reproduisant sur les Violettes, a quant à lui été observée à huit reprises, mais avec des
densités faibles (1 à 2 individus).
Suivi par transects des Lépidoptères diurnes dans la RNN de l'étang de Cousseau – Lande humide - Année 2020
3 juin

10
juin

19
juin

25
juin

30
juin

Sylvaine
Hespérie de la houque
Piéride de la rave
Piéride du chou
Souci
Citron
Thécla de l'yeuse
Cuivré commun
Azuré portequeue
Azuré du nerprun
Azuré de la bugrane
Tircis
Mégère
Fadet commun
Fadet des laîches
Amaryllis
Myrtil
Silène
Grand nègre des bois
Faune
Agreste
Petit collier argenté
Sylvain azuré
Vulcain
Belle dame

4

3

2

2
1

1

Total (25 espèces)

21

Espèces / Dates

8
16
22
juillet juillet juillet

29
juillet

8
août

14
août

20
août

26
août

2
sept

9
sept

16
sept

23
sept

30
sept

1
1
1
5
1
4

4

3
2

1

1

1

1
2

1

1

2

2

1

1
1
1

4

1

8

4
6

1
1

1
4

1

3

2

1
8

3

1

5

1
5
4

2
3
7

2
4
10

2

2
3

7
1

3
1

1

1

13

1
1

2
3

3

24

35

45

6

1
5

1
1
2
5

26

23

21

2
4

1
4
10

1
10
5

9

8

3

2
2
4

1
1

1
3
3

3

1
1

1

1

1

7

8

5

3

2

2
2

1

3

1
1

1

1

1
1
18

15

8

23

28

41

59

36

34

40

28

31

34

22

Variation des effectifs cumulés du Fadet des laîches par année
Année
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Effectif
7
2
0
0
1
0
6
26
5
cumulé

12

17

16

32

Total
marais
12
1
1
4
40
18
1
11
10
4
1
12
40
79
5
208
1
2
3
30
4
9
4
2
1
503

Résultats du suivi par transects au Gnac
Cette parcelle, non pâturée, fait l’objet d’une fauche annuelle, chaque automne, avec pour objectif
d’éliminer progressivement les repousses de Bouleaux et de Saules et de favoriser la restauration
du cortège floristique diversifié de la lande humide.
Suivi par transects des Lépidoptères diurnes au Gnac (parcelle du CD 33) en 2020
Espèces / Dates
Hespérie de la houque
Souci
Citron
Fadet commun
Amaryllis
Grand nègre des bois
Agreste

Total

3
juin

10
juin

19
juin

25
juin

30
juin

8
juille
t

16
juille
t

22
juille
t

29
juille
t

3

2

3

2

Total

1
1
2

1

4
1

1
1

1
1

1

1
11

2
22

6
34
1

9
20

2

6

15

26

44

31

1
15
2
23
89
1
1

1
3

2

3

132

Les parties basses ont été bien inondées durant l’hiver jusqu’à la fin juin 2020.
L’Amaryllis a été assez abondant en juillet. Cette espèce dont les chenilles se nourrissent de
graminées était très peu présente sur cette parcelle en 2014, un maximum de 3 individus avait été
observé le 23/07/14. Une population conséquente y est aujourd’hui présente et un maximum de
34 individus a été observé le 22/07/20 (voir tableau ci-dessous).
Effectif maximimun d'Amaryllis observés au Gnac
Année
Effectif

2014
3

2015
11

2016
15

2017
25

2018
26

2019
25

2020
34

Résultats du suivi par transects dans les barins en forêt
Le suivi en forêt est réalisé exclusivement pendant la période d’apparition du Fadet des laîches,
soit de début juin à début juillet. Les effectifs (divisés par 4) et la diversité (divisée par plus de 2)
en papillons ont été très peu abondants dans ces trois barins en 2020, confirmant une fois de plus
la baisse significative déjà constatée dans la lande et au Gnac. Principal facteur : les conditions
météorologiques défavorables.
Suivi par transects des Rhopalocères dans la RNN de l'étang de Cousseau
Barins de l'Auvergne, des Blaireaux et de Lespéron - année 2020
Espèces / Dates

3 juin

Sylvaine
Citron
Piéride de la rave
Azuré du nerprun
Cuivré commun

1

Total

1

10 juin

19 juin

25 juin

30 juin

1
1

1
1
1
1
1

3

5

1
1

0

1

13

0

Total

SE 16

POURSUITE DU SUIVI SUR LES ODONATES

En 2020, nous avons réalisé le protocole STELI (Suivi Temporel des Libellules) pour la quatrième
année. Ce programme national de suivi des Odonates en France est coordonné par le Muséum
National d’Histoire Naturelle. Au total 18 espèces ont été contactées cette année contre 21 en
2019 et 17 en 2018 pendant le STELI, et 29 espèces tous suivis confondus en 2020 contre 25 en
2019 et 20 en 2018. 170 identifications à l’espèce ont été faites cette année contre 141 en 2019.
Une nouvelle espèce de demoiselle a été découverte sur la réserve naturelle en 2020 : l’Agrion
mignon (Coenagrion scitulum) sur le barin de l’Auvergne, de Labenne et sur le marais. Cette
espèce est associée au cortège des Leucorrhines des eaux oligotrophes acides et végétalisées.
Le Leste vert (Chalcolestes viridis) a été revu cette année sur le marais. Cette espèce n’avait pas
été revue sur la réserve naturelle depuis au moins dix ans. L’agrion de Vander Linden
(Erythomma lindenii) a été observé cette année sur le marais. Cette espèce n’avait pas été
contactée sur le site depuis plus de 5 ans. Enfin, la Naïade aux yeux rouges (Erythromma najas)
a été revue cette année en lisière ouest du marais. Cette espèce n’avait pas été revue depuis
1995 sur la réserve naturelle et est classée Vulnérable en Aquitaine.
SE 17 MISE A JOUR DES INVENTAIRES REPTILES ET AMPHIBIENS
SE 36 POURSUIVRE LES ÉCHANGES ET LES PARTENARIATS SCIENTIFIQUES
La réserve naturelle a intégré cette année le suivi POPReptile 2.
Cette étude éditée par la Société Herpétologique de France consiste à inventorier les reptiles et à
suivre leur évolution dans le temps.
Sur l’ensemble des habitats de la réserve, 12 transects de 4 plaques en caoutchouc ont été
matérialisés. Le principe est de parcourir tous les 15 jours ces transects et de détecter à vue,
sous, sur et entre les plaques, un éventuel reptile.
Le nombre de reptiles contactés de début mars à fin octobre est de 48 dont 29 serpents et 19
lézards.
Tous les lézards sont de l’espèce Podarcis muralis (lézard des murailles). Les serpents sont
représentés par 4 espèces, Hierophis viridiflavus (couleuvre verte et jaune), Zamenis
longissimus (couleuvre d’esculape), Natrix helvetica (couleuvre helvétique) et Vipera aspis
(vipère aspic).
Nombres de reptiles contactés/ Espèces / Habitats
14
12
10
8
6
4
2
0

FORET
MARAIS

CVJ

CH

CE

VA

SERPENT SP

LM

Parmi les 7 espèces de serpents existantes sur le site, lors du suivi, nous notons l’absence de
Natrix maura (couleuvre vipérine), Coronella austriaca (coronelle lisse) et Coronella girondica
(coronelle girondine).
75 % des contacts sont réalisés au marais et 25 % pour la forêt.Tous les résultats de cette étude
sont intégrés automatiquement à la synthèse POPReptile 2020 Nouvelle-Aquitaine et au nouveau
portail des amphibiens et reptiles de la Nouvelle-Aquitaine.
Tous deux pilotés par l’association Cistude Nature par le biais de Matthieu BERRONEAU.
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Suivi spécifique du Lézard ocellé
Pour la troisième année consécutive, cette espèce phare du programme Sentinelles du climat,
bénéficie d’une attention particulière. Son suivi consiste à prospecter mensuellement de mars à
juin différents milieux dunaires bien ensolleillés. Malheureusement, aucun individu n’a été
contacté cette année. L’espèce n’a pas été revue depuis 2018.
SE 18, 19, 20, 23 SUIVI ANNUEL DES OISEAUX D’EAU REPRODUCTEURS
Nidification des Oiseaux d'eau en 2020
Espèces
Nombre de couples
Grèbe castagneux
3-6
Canard chipeau
1?
Canard colvert
30 - 40
Canard souchet
1?
Sarcelle d'hiver
5-6
Sarcelle d’été
?
Cygne tuberculé
1
Aigrette garzette
16
Héron cendré
7
Héron pourpré
4
Héron bihoreau
?
Busard des roseaux
1?
Gallinule poule-d'eau
>4
Râle d'eau
~ 10
Bécassine des marais
0?
Courlis cendré
1-2
Échasse blanche
0
Petit Gravelot
0
Vanneau huppé
4-6
Martin-pêcheur d'Europe 1 - 2
La saison de reproduction 2020 a été très perturbée par une météo très pluvieuse (échecs à la
reproduction sur les Vanneaux certainement proche de 90 %).
Seuls les canards et les Grèbes castagneux semblent avoir réussi leur reproduction. En 2020,
Sarcelles d’hiver et Grèbes se sont reproduits pour la première fois au barin de Labène, en eau
jusqu’à la fin de l’été.
Le Busard des roseaux a débuté une construction en avril dans la roselière, mais abandonne par
la suite, néanmoins, au moins 2 couples nicheurs probables au marais du Montaut, hors réserve.
La réserve a participé à l’enquête sur les mâles chanteurs de Butor étoilé initié en 2020 par le
réseau RNF afin de faire suite au LIFE et au PNA initié entre 2001 et 2012 sur cette espèce : 0
chanteur de Butor étoilé lors des 5 points d’écoute réalisés sur les zones de marisque du marais
entre le 22/04/2020 et le 06/05/2020.
L’ enquête sur la population nicheuse de bécassine des marais (Gallinago gallinago) dans le
cadre des suivis du « réseau bécassines » de l’OFB a été réalisée sur la réserve : 0 chanteur de
Bécassine des marais lors des 8 points d’écoutes réalisés sur les zones de lande humide du
marais entre le 20/04/2020 et le 14/05/2020
Tous ces points d’écoutes et leur temps ont été renseignés sur SERENA malgré qu’ils soient
négatifs, afin d’avoir une trace de l’effort de prospection.
La réserve a participé en 2020 à l’enquête nationale de recensement des nids d’ardéidés.
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SE 21 SUIVI DES SPATULES BLANCHES EN HALTE MIGRATOIRE

Gaëlle Lachiver, élève en Licence Professionnelle Métiers de la Protection et de la Gestion de
l’Environnement de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour a effectué son stage le thème de la
migration prénuptiale de la Spatule blanche. Son travail a consisté en l’analyse et la comparaison
de données sur cette espèce sur les sites de la réserve naturelle de l’Etang de Cousseau ainsi
que sur la Réserve Ornithologique du Teich et la Réserve Naturelle Nationale du marais d’Orx en
vue de répondre aux questions suivantes :
Quelle est la durée moyenne de halte ? Quels sont les effectifs transitant annuellement sur
chacun de ces 3 sites ? Quelle part de la population ouest européenne cela représente-t-il ? Des
oiseaux faisant halte au Teich ou au marais d’Orx sont-ils revus à l’étang de Cousseau (et
réciproquement) lors d’un même trajet migratoire ? Les individus sont-ils fidèles à un site de halte
en particulier au fil des ans et y a-t-il une préférence saisonnière (pré ou postnuptial) sur chacun
des trois sites ? Existe-t-il des facteurs limitants à ces haltes migratoires ? Quel est l’intérêt de ces
zones humides protégées en Aquitaine pour la conservation de cette espèce ?
On estime à environ 1700 le nombre de Spatules Blanches différentes ayant utilisé la réserve de
l’étang de Cousseau au cours de la saison prénuptiale 2020.
16

La pression d’observation sur Cousseau a été plus forte que jamais puisque nous avons 200
journées où les Spatules ont été comptabilisées. En effet, 83 contrôles de bagues ont été
effectués sur la réserve naturelle contre 57 en 2019 et moins de 20 pour les années de 2013 à
2018. Ces lectures de bagues ont permis d’établir que la durée de halte entre 2013 et 2020 des
Spatules sur Cousseau est en général d’un jour (sur un total de 129 oiseaux, 80% ont une durée
de halte de 1 jour). La plus longue durée de halte est de 10 jours (1%).
De plus, l’origine des Spatules observées en prénuptial en 2020 montre une certaine diversité
génétique sur ce site, comparativement aux sites du Teich et du Marais d’Orx : 65% des Spatules
ont été baguées aux Pays-Bas, 16% en Loire-Atlantique, 8% en Camargue (France), 4% en
Allemagne, 2% en Espagne, 2% dans l’Aude (France), 2% en Belgique. On constate donc sept
origines géographiques différentes. Un certain brassage génétique va résulter sur les sites de
nidification grâce aux départs en migration de ces différents groupes depuis Cousseau.
L’analyse des bagues sur les trois sites de Gironde a permis de souligner le fait qu’aucun des
oiseaux bagués identifiés ayant fait une halte à la RNN du Marais d’Orx ou à la Réserve
Ornithologique du Teich n’a fait de halte à la RNN de l’étang de Cousseau en migration
prénuptiale. D’autre part, l’évolution des effectifs de Spatule Blanche d’automne 2019 au
printemps 2020 démontre une utilisation différenciée des sites selon la période de l’année. On en
déduit le rôle important que jouent ces 3 réserves dans le succès migratoire de cet oiseau, et la
connectivité qu’il y a entre elles.
De plus, ce rapport a établi une corrélation positive entre les niveaux d'eau supérieurs à 13,40
NGF et le stationnement des Spatules sur la réserve naturelle. Cette corrélation est une précieuse
orientation de gestion.
Le niveau d’eau sur le marais est primordial pour les haltes migratoires des Spatules. Cet été
nous avons bénéficié de niveaux d’eau important qui ont duré jusqu’à la mi-septembre, date à
laquelle nous avons démarré les travaux de broyage de la végétation et pour lesquels nous
sommes obligés de faire baisser les niveaux. Le marais était alors à sec vers la mi-octobre, date à
laquelle les Spatules n’utilisent plus le site par manque d’eau (voir le graphe ci-dessous).
Le maximum de Spatules posées est de 200 le 25/09/2020.
Il est intéressant de constater que sur l’ensemble de l’année 2020 (soit sur 7614 observations de
Spatules blanches réalisées) : 43 % des observations sont en migration prénuptiale entre le 31
janvier et le 14 juillet, et que 57 % des observations sont en migration postnuptiale, entre le 15
juillet et le 1er novembre. Attention, ce chiffre ne correspond pas au nombre total d’individus ayant
transité par la réserve, car chaque oiseau peut être vu plusieurs fois.
250
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150
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01/04/2020
08/04/2020
15/04/2020
22/04/2020
29/04/2020
06/05/2020
13/05/2020
20/05/2020
27/05/2020
03/06/2020
10/06/2020
17/06/2020
24/06/2020
01/07/2020
08/07/2020
15/07/2020
22/07/2020
29/07/2020
05/08/2020
12/08/2020
19/08/2020
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02/09/2020
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16/09/2020
23/09/2020
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21/10/2020
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0

Effectifs journalier de Spatules blanche sur la RNNC en 2020
17

SE 22, 45 POURSUIVRE LES COMPTAGES D’OISEAUX D’EAU HIVERNANTS
L’année 2020 se caractérise à nouveau par des effectifs faibles en anatidés.
Les colonnes des mois de février et mars concernent soit des migrateurs prénuptiaux, soit des
reproducteurs déjà installés (Courlis cendré, Vanneau huppé…).

Hivernage (ou halte migratoire) des Oiseaux d'eau en 2020 (effectif maximum par mois)
Espèces

Grand cormoran
Grèbe castagneux
Canard colvert
Canard pilet
Canard siffleur
Canard souchet
Cygne tuberculé
Sarcelle d'hiver
Oie cendrée
Cigogne blanche
Cigogne noire
Aigrette garzette
Grande aigrette
Héron cendré
Héron garde-bœufs
Spatule blanche
Balbuzard pêcheur
Busard des roseaux
Busard Saint-Martin
Faucon émerillon
Faucon pèlerin
Pygargue à queue blanche
Gallinule poule-d'eau
Grue cendrée
Râle d'eau
Barge rousse
Bécasse des bois
Bécassine des marais
Bécassine sourde
Chevalier aboyeur
Chevalier culblanc
Chevalier gambette
Courlis cendré
Echasse blanche
Petit gravelot
Pluvier doré
Vanneau huppé
Goéland leucophée
Mouette rieuse
Hibou des marais
Martin-pêcheur d'Europe

janvier

février

mars

octobre

novembre

décembre

12
0
508
75
8
12
2
40
0
0
0
7
5
4
0
0
0
4
1
0
1
0
0
7357
x
0
x
60
1
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
2

22
2
107
1
1
34
2
9
22
1
0
12
13
15
0
11
0
6
0
0
1
0
0
5203
x
0
x
14
1
0
0
0
3
0
0
0
40
0
0
0
1

52
0
59
1
0
14
2
14
0
0
0
29
14
26
4
32
1
2
0
0
1
0
0
0
x
1
x
50
10
0
1
18
1
6
1
0
7
2
1
0
1

65
0
300
19
0
23
13
7
0
3
0
6
3
3
10
113
1
2
1
0
1
0
0
515
x
0
x
30
3
1
4
0
0
0
0
0
18
0
0
1
1

5
0
300
0
0
0
3
70
9
1
1
30
3
5
2
1
0
2
1
1
1
0
0
6110
x
0
x
14
3
0
0
1
0
0
0
1
25
0
0
0
2

6
0
658
40
2
6
2
10
0
0
0
5
2
3
0
0
0
2
0
0
1
0
1
7447
x
0
x
9
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
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Grue cendrée :
La population de Grues hivernantes dans le Médoc, et dont le dortoir se situe sur la réserve,
continue de progresser. Afin de comprendre le fonctionnement et la dynamique de cet hivernage,
nous réalisons des comptages au dortoir tous les 15 jours de mi-octobre jusqu'à mi-mars. Les
chiffres de ces comptages sont rentrés dans Serena, et transmis au Réseau Grue France ainsi
qu’au réseau Grus Gascogna.
7 357 individus ont été comptabilisés au dortoir le 13 janvier 2020.
En 2020 nous avons optimisé la lecture des bagues grâce à deux petits affûts fixes. Nous avons
lu un total de 7 Grues différentes cette saison 2020/2021, (dont 3 lues 2 fois) + 2 grues lues de
façon incomplète mais avec des codes ne pouvant être confondus avec ceux déjà lus. Soit au
moins 9 Grues baguées différentes qui sont passées par Cousseau au cours de l’hiver 2020/2021
(pour le moment).
Dans les 7 Grues différentes lues cet hiver il y a 5 allemandes, 1 estonienne et 1 suédoise. La
suédoise est née en 2006, c’est la plus vieille de nos données de lecture de Grue baguée.
Sur 2 hivers de lecture de bague (2019/2020 et 2020/2021) on totalise 12 lectures différentes,
dont : 9 allemandes, 1 estonienne 1 finlandaise et 1 suédoise.
Les données de lecture de bagues nous permettent ainsi de connaître l’origine des oiseaux
hivernants sur Cousseau et aussi leur âge et à l’avenir leur potentielle fidélité au site.

Comptage mi-janvier Wetlands International :

Comptage du W.I. sur la RNN de Cousseau les 13/01/2020
personnel RNN de l'étang de Cousseau (SEPANSO)
Espèces
Grand cormoran
Sarcelle d'hiver
Canard colvert
Canard souchet
Canard pilet
Canard siffleur
Cygne tuberculé
Grande aigrette
Aigrette garzette
Héron cendré
Busard des roseaux
Faucon pèlerin
Râle d'eau
Grue cendrée
Bécasse des bois
Bécassine des marais

Effectif Remarques
7
2
304
8
15
7
2
4
6
4
4
1
x
7357
x
60

dortoir sur Lacanau

non dénombrés
non dénombrées
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SE 24 POURSUIVRE LE SUIVI DE LA LOUTRE D’EUROPE
En 2020, il y a eu 7 journées d’observation directes de 1 à 2 individus en juin et juillet dans le
marais et sur l’étang et 1 adulte avec 2 jeunes sur Cazau le 17/12/2020 (il y avait eu 17 journées
d’observation directes en 2019)
Au printemps 2020 nous avons participé, dans le cadre du PRA Loutre Nouvelle-Aquitaine, à la
récolte d’épreintes sur la réserve et sa périphérie. Ces épreintes feront l’objet d’analyses
génétiques afin d’estimer les domaines vitaux ainsi que le nombre potentiel d’individus sur les
espaces naturels concernés et seront inclus dans la base de donnée génétique du PRA.
Nous avons donc réalisé 14 prélèvements d’épreintes que nous avons transmis à Cistude Nature
pour le suivi de l’étude.

Carte des relevés d’épreintes loutres dans le cadre du PRA sur la RNN Cousseau en 2020

20

SE 27 RÉALISER UN SUIVI PLURIANNUEL DE L’ÉCREVISSE DE LOUISIANE
En 2020, pour la quatrième année consécutive, la Fédération des AAPPMA de la Gironde a été
mandatée par la Réserve Naturelle Nationale de l’étang de Cousseau pour réaliser un inventaire
astacicole afin de suivre annuellement l’évolution des populations d’écrevisses de Louisiane. En
effet, cette espèce exotique envahissante présente depuis 2004, provoque de nombreux dégâts
sur les milieux aquatiques et la biodiversité.
L’objectif de cette étude est de pouvoir suivre les populations d’écrevisses de Louisiane au cours
de leur période d’activité sur différents secteurs de la Réserve Naturelle afin de mettre en
évidence les périodes de reproduction de l’espèce, les facteurs influençant le cycle de vie des
écrevisses basés sur les saisons (paramètres physico-chimiques, niveaux d’eau), les secteurs
colonisés sur la Réserve au cours de l’année et les différents stades de développement présents.
6 stations différentes ont été suivies au cours de l’année à l’aide de quatre nasses par station (les
26 mai, 25 juin, 27 août et 20 octobre).
Les nasses sont posées par le personnel de la réserve de Cousseau et relevées par la
FDAAPPMA de la Gironde. Cette dernière assure la biométrie des écrevisses capturées :
- Tri par espèce
- Mesure, pesée, sexage
- Destruction des écrevisses exotiques
Puis fait l’analyse des données.
Un quatrième rapport a été rendu. Ce travail a pour but d’être poursuivi sur le long terme afin de
pouvoir mesurer les évolutions de cette espèce au sein de l’écosystème.
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SE 28, 29 et GH 2, 3, 4, 5,
SUIVIS ET GESTION DES ESPÈCES EXOGÈNES ENVAHISSANTES
Egérie dense (Egeria densa)
Cette plante aquatique est abondante dans le canal des étangs. Afin d’éviter la colonisation des
zones humides de la réserve de Cousseau des grilles de retenue des fragments équipent les
prises d’eau et une veille continue est réalisée sur les plans d’eau, fossés et canaux.
Gestion : nettoyage quotidien des grilles de l’entrée d’eau (enlèvement des boutures).
Ragondin
Cette espèce est rare sur Cousseau où quelques individus peuvent être observés ponctuellement.
Cette année, cette espèce a été observée une seule fois directement, 1 individu le 17/08. Des
crottes fraîches ont également été observées sur les rives de l’étang le 19/03.
Trachémyde écrite (Tortue de Floride)
Malgré des captures réalisées depuis plusieurs années 1 individu
est encore observé les 03/05 et 09/05 dans le canal des étangs
contre le marais de Cousseau. Il est capturé le 26/06/20 par
l’équipe de la fédération de pêche de la gironde lors d’une relève
des nasses à Écrevisses de Louisiane.

Écrevisse de Louisiane
Cette espèce présente toujours de très hauts niveaux d’abondance dans le marais et l’étang.
Depuis quatre ans, un suivi est mis en place avec la Fédération des Associations Agréées de
Pêche et de Protection du Milieu Aquatique de la Gironde (FDAAPPMA). Voir l’opération SE 27
page précédente.
Frelon asiatique
Un gros nid est découvert en novembre dans un des râteliers utilisés pour les vaches en forêt, il
sera détruit le 1er décembre. Deux autres nids sont découverts à proximité immédiate de la
réserve, au marais du Montaut.
Raton laveur
Cette espèce originaire d’Amérique du Nord est en cours de colonisation en France. Cette
nouvelle espèce exogène pour Cousseau a été révélée par les pièges photographiques à 3
reprises (1 individu à chaque fois) dans le marais et en lisière de forêt au mois de juin 2020.
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SE 38 POURSUIVRE ET RENFORCER LES RELATIONS AVEC LES RN D’AQUITAINE
Dans le cadre du programme de translocation du Balbuzard pêcheur en Aquitaine, coordonné
par la Réserve Naturelle Nationale des Marais d’Orx, et depuis le retour de la nidification de cette
espèce en Aquitaine en 2018, la Réserve Naturelle de l’étang de Cousseau a commencé en 2019
un protocole de suivi établi pour tous les partenaires du programme en faveur du Balbuzard
pêcheur en Aquitaine. Ce protocole a pour but de détecter l’installation de nouveaux couples et de
déterminer l’origine éventuelle d’individus bagués. Aurélien Plichon en charge de ce suivi
surveille les 3 plateformes artificielles, construite en 2018 et 2020, une fois par mois de mi-mai à
fin-août pendant 30 minutes.
Aucun Balbuzard n’a été observé sur ces plateformes cette année. En revanche, 29 observations
de l’oiseau sur notre étang et notre marais ont été notées pour 2020.
Comme annoncé précédemment, deux nouvelles plateformes artificielles visant à encourager la
nidification du Balbuzard pêcheur ont été installées en forêt sud en février 2020. La première,
installée en forêt nord en 2018 avait été créée de toute pièce. Ces deux dernières plateformes ont
réutilisé des plateformes en métal anciennement installées sur la réserve naturelle. Elles étaient
montées sur des poteaux et avec le temps les arbres environnants les avaient dépassés, les
rendant ainsi inutiles. Ces structures métalliques ont été hissées en haut de vieux Pins maritimes
gardés vivants, surplombant le marais.
SE 46

SUIVI TEMPOREL DES OISEAUX COMMUNS (STOC EPS)

Le suivi STOC, par points d’écoute, a été réalisé par Nicolas Pinczon-du-Sel en 2020, au marais
et en forêt. Ce suivi annuel, mené depuis 2004 selon une méthodologie mise au point par le
MNHN, a été adaptée aux réserves naturelles par RNF.
Ce protocole consiste à suivre un minimum de 10 points d’écoutes de 5 minutes chacun, répartis
sur l’ensemble du territoire de la Réserve Naturelle, à raison de deux passages au cours du
printemps, espacés de 6 semaines minimum. Les deux relevés sont effectués toujours dans le
même ordre et dans la même période chaque année. Des relevés stationnels concernant la
météo et un descriptif des habitats sont effectués à chaque point.
Le réseau national STOC (Suivi Temporel des Oiseaux Communs) offre un véritable «baromètre»
annuel, et à long terme, de l’état des populations d’oiseaux communs. Il présente également un
intérêt pour la réserve en permettant de mesurer une partie de la réponse des peuplement
d’espèces au regard des opérations de gestion mis en œuvre sur les habitats.
En 2020 les points « STOC-EPS » ont été mis à jour à l’échelle nationale en « STOCsite-EPS ».
De plus les résultats sont saisis directement sur « Faune France » afin de participer aux bilans
nationaux réguliers demandés par RNF. Depuis « Faune France » les datas sont exportés à
posteriori sur notre base SERENA. Nous avons donc cartographiés et géo-référencés ces points
d’écoutes pour un meilleur suivi à long terme (voir la carte points STOCsite-EPS ci-dessous)
En 2020, nous avons réalisé quatre passages «STOC EPS » sur la Réserve Naturelle :
-

Forêt : suivi de 11 points d’écoutes. Premier passage le 7/04/2020 ; second passage le
11/06/2020

-

Marais : suivi des 12 points d’écoutes. Premier passage le 8/04/2020 ; second passage le
12/06/2020

23

24

SE 48 PARTICIPER AUX CAMPAGNES DE BAGUAGE DE LA BÉCASSE DES BOIS
Nous poursuivons notre effort de suivi par baguage de la bécasse des bois, suivant le protocole
du rezobecasse (OFB/CNB/FNC).
D’après les informations du rezobecasses, le succès de reproduction de 2020 est correct.
Cependant les conditions climatiques dans le nord et l’est de l’Europe sont restées clémentes
jusqu’en décembre. Les départs en migration se sont fait attendre. Les jeunes bécasses sont
donc arrivées tardivement en masse à partir de décembre. Avant cela nous avions principalement
des adultes fidèles à leur zone d’hivernage, Nous avons donc un important taux de contrôle sur
ce début d’hivernage 2020/2021. En effet l’automne et le début d’hiver 2020 sont localement
marqués par un taux d’adultes bien plus important que la saison passée (62% contre 18% sur
l’hiver 2019/2020 pour Cousseau)
Sur la réserve nous avons prospecté le marais lorsque les Grues n’y sont plus entre fin février et
début avril. Sinon nous prospectons la parcelle du GNAC CD33 (broyée une fois en
septembre/Octobre) pratiquement chaque lune noire pendant la présence des bécasses sur la
façade atlantique.
Au total sur l’année 2020, sur la réserve de Cousseau, 9 sorties ont été réalisées, 172 bécasses
des bois observées, 31 baguées et 12 contrôlées.
Parmi les contrôles, encore cette année, nous avons recapturé 10 oiseaux bagués exactement
sur la même parcelle des années précédentes montrant bien la fidélité des oiseaux à leur site
d’hivernage. La Réserve joue donc son rôle essentiel de réservoir de reproducteurs potentiels qui
arrivent à survivre à plusieurs aller-retour migratoires notamment grâce la zone de quiétude
fournie par la réserve naturelle.
La géolocalisation des oiseaux capturés est systématiquement notée ce qui devrait nous
permettre de comprendre sur le long terme, quelles sont les zones qui semblent les plus
attractives (paysage, gestion, nature du sol…). Cela nous permet aussi d’observer les secteurs de
dispersion des oiseaux baguées grâce aux contrôles et les reprises à plus ou moins long terme.

Carte des géolocalisations des baguages, contrôles et reprises des bécasses des bois baguées sur la réserve depuis
2016 (2 des reprises sont géolocalisées en Russie) (à gauche échelle médoc et à droite échelle de la réserve).

Concernant les reprises à ce jour nous avons connaissances de 4 reprises de bécasses baguées
sur Cousseau qui ont été prélevées à la chasse sur l’année 2020. 3 sur la commune de Lacanau
à proximité des zones de baguage. Et la 4eme sur la commune de Saumos à 18km plus au sud.
Ces données de baguage et de suivi ont été renseignées sur la base en ligne du rezobecasse,
ainsi que dans la base SERENA.
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SE 45
PARTICIPER
INTERNATIONAUX

AUX

PROGRAMMES

SCIENTIFIQUES

NATIONAUX

OU

CAMPAGNES DE BAGUAGE DES BÉCASSINES
Depuis 2019 nous avons débuté le baguage des bécassines des marais et sourdes sur la zone
humide de la réserve.
La réserve de Cousseau est particulièrement attractive à l’étiage pour les bécassines en migration
post-nuptiale.
En hiver et au printemps les bécassines utilisent aussi la réserve, en hivernage comme zone
refuge mais aussi en halte migratoire durant la migration prénuptiale.
D’août à octobre, nous capturons les bécassines en migration aux filets verticaux.
En hiver et au printemps nous capturons les bécassines soit aux filets verticaux sur des zones de
repos ou d’alimentation après un bon repérage, soit lors des sorties bécasses au phare et à
l’épuisette.
L’été et l’automne 2020 ont été très favorables pour les haltes migratoires des bécassines dans le
médoc, en effet les conditions de pluviométrie ont été régulières et importantes.
Au total sur l’année 2020 sur la réserve de Cousseau nous avons réalisé :
- 30 sorties, dont 4 sans capture (2 sorties au phare+épuisette et 28 sorties au filet vertical,
sachant que sur une nuit on compte 2 sorties : le soir puis le lendemain matin)
- 5 bécassines sourdes ont été baguées
- 165 bécassines des marais ont été baguées et 4 contrôlées (dont 2 de la saison précédente)
Sur cette même année 18 reprises à la chasse de bécassines des marais (11%) nous ont été
signalées concernant des bécassines baguées sur Cousseau :
- 14 des reprises sont locales, entre le 19/08 et le 26/09/2020, sur les communes de Carcans et
Lacanau
- 3 autres reprises ont été faites dans le médoc
- 1 dans le blayais
- 1 de ces 4 dernières reprises concerne 1 bécassine baguée en 2019.
La réserve a un gros potentiel pour l’accueil des bécassines. Le pâturage y est incontestablement
pour quelque chose. Cependant pour l’activité de baguage les conditions ne sont pas simples car
les zones favorables y sont très nombreuses et le marais est vaste. Sur l’ensemble de la zone
humide de la réserve les lieux de captures se font en fonction des habitudes des oiseaux et
surtout en fonction des niveaux d’eaux. Il faut donc être très réactif aux niveaux d’eau et aux
comportements de quiétude ou d’alimentation des bécassines.
Les périodes les plus simples et propices au regroupement des oiseaux sont alors à l’étiage ou
inversement les pics de crues.
Le suivi de la migration post-nuptiale doit être renouvelé car au vu des résultats de 2020, il joue
un grand rôle dans la compréhension des stratégies de migration et des taux de survie des
bécassines des marais, particulièrement sur cette zone côtière atlantique majeure pour la
migration de cette espèce.
En ce qui concerne l’âge ratio nous avons capturé 87% de jeunes. Ce qui est logique, car en fin
d’été, quand nous avons capturé la majorité des bécassines des marais, ce sont uniquement les
jeunes qui ont débuté leur migration. D’où l’importance de réitérer ce suivi entre juillet et octobre
car peu de sites en France capturent à cette période, alors que ce sont les captures de migration
post-nuptiale qui permettent de répondre à la question des taux de survie, en témoigne le taux de
reprises à la chasse par exemple, ou les contrôles sur la ou les saisons suivantes.
L’ensemble des données de baguage est saisi sur SERENA, et transmis au « Réseau
bécassines » de l’OFB en charge du suivi scientifique de ces espèces et qui le transmet à son
tour au CRBPO.
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Carte de suivi des bécassines des marais et sourdes baguées sur la réserve naturelle nationale
de l’étang de Cousseau depuis 2019 (à gauche échelle régionale, à droite échelle communale)

SUIVI VISON D’EUROPE – Hors opérations programmées dans le Plan de Gestion
Pour répondre au plan national d’actions en faveur du Vison d’Europe (Mustela lutreola), la
réserve naturelle a été sollicité cette année pour la réalisation d’une campagne de prospection sur
cette espèce.
Cette étude a été conduite en totalité par l’Office Français de la Biodiversité (OFB) en la personne
de Sabrina CANO.
Du 26 octobre au 6 novembre, plusieurs cages pièges appâtés ont été placés sur le marais au
niveau des différents canaux. Chaque matin, les pièges étaient relevés.
Aucun capture de Vison, ni autre mustélidés, n’a été faite durant cette campagne.
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SE 32 POURSUIVRE LE SUIVI HEBDOMADAIRE DES NIVEAUX D’EAU, DES MOUVEMENTS
DES ÉCLUSES ET DE LA PLUVIOMÉTRIE
GH 20, 21 ENTRETENIR LA CIRCULATION, LE RENOUVELLEMENT ET LE MARNAGE EN
GÉRANT LES NIVEAUX ET LES DÉBITS D'EAU
La continuité écologique et les niveaux d’eau sur le bassin versant des lacs médocains sont
réglementés par le moyen de deux arrêtés préfectoraux, entrés en vigueur le 30 août 2016.
Sur cette nouvelle base réglementaire, le SIAEBVELG gère les flux et les niveaux d’eau de
chaque plan d’eau, en fonction des objectifs saisonniers à atteindre. Les besoins de Cousseau
(marnage saisonnier et circulation), déclinés dans le Plan de gestion, sont dorénavant intégrés
dans cette base réglementaire. 2018 est la première année de réel fonctionnement des passes à
poissons et du nouveau réseau de fossés de régulation hydraulique.
Pour 2020, la courbe ci-dessous met en évidence des niveaux très corrects tout au long de l’hiver,
mais aussi 3 événements atypiques en mai, août et octobre. Ces niveaux exceptionnellement
hauts correspondent à des cumuls pluviométriques mensuels de plus de 2,5 fois par rapport à la
moyenne mensuelle calculée sur plus de 20 ans ! Dans ces conditions extrêmes, nous ne
sommes plus en capacité à gérer les niveaux sur Cousseau, car ils sont intimement liés et
dépendants des niveaux sur Lacanau. Nous devons donc attendre patiemment que les niveaux
en aval baissent suffisamment pour rattraper notre courbe d’objectif.
Pour la troisième année consécutive, nous n’avons pas eu à subir la déshydratation estivale
complète du marais que nous subissions les années passées. La végétation du marais en profite
pour reconquérir des zones de tourbes nues, tout comme les oiseaux d’eau qui bénéficient d’un
marais non asséché, comme en témoigne les stationnements importants de Spatules blanches et
de Bécassines des marais lors de la migration post-nuptiale 2020

NIVEAU DE L'EAU RELEVE EN 2020 SUR L'ETANG DE COUSSEAU
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SE 33 SUIVI DE LA NAPPE DES DUNES PAR POSE DE PIÉZOMÈTRES ÉQUIPÉS DE
SONDES AUTOMATIQUES. ANALYSE DES DONNÉES PAR UN BUREAU D’ÉTUDES
SPÉCIALISE.
Le suivi des piézomètres, commencé en 2017, s’est poursuivi en 2020. Les sondes automatiques
ont été relevés le 16/01, 09/07, 27/07, 23/09. Au total 12 piézomètres (dont deux puits DFCI) sont
contrôlés dans le cadre de ce suivi dont neuf qui sont équipés de sondes automatiques prêtées
par la SIAEBVELG. Ces sondes automatiques ont l’avantage de relever des données de niveau
toutes les 30 minutes et de stocker l’information pendant des mois. Une relève des données n’est
nécessaire que tous les 6 mois à 12 mois. Les données brutes sont transmises à l’hydrogéologue
de la SEPANSO, Th. Alezine, pour contrôle, puis au bureau d’étude Ydros pour analyse et
traitement.
PO 15 FAIRE RÉALISER PAR UN EXPERT FORESTIER LA MISE A JOUR DU PLAN SIMPLE
DE GESTION
La rédaction de ce document a été confié à Jacques Hazera, expert forestier et Vice Président de
Pro Silva France. Il concerne l’ensemble des parcelles forestières en gestion, quelles soient
départementales ou du Conservatoire du Littoral, dans ou hors périmètre de la réserve. C’est le
document de référence qui sera annexé au prochain Plan de gestion de la réserve et donnera le
cadre formel et technique pour les 10 prochaines années.
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GH 7, 8, 9 SUIVIS ET RÉGULATION DES ESPÈCES INDIGÈNES A PROBLÈMES
Cette opération concerne le Sanglier dont les effectifs importants impactent négativement les
habitats et la biodiversité de la Réserve Naturelle.
Dans le cadre réglementaire de l'arrêté préfectoral annuel, la régulation de cette espèce est
effectuée sous le contrôle officiel de l'OFB et organisée techniquement sur le terrain par les
agents assermentés et commissionnés de la réserve.
Elle a été partagée, comme chaque année, entre :
- les opérations de piégeage réalisés par le personnel de la réserve habilité
- du tir à l'approche et à l'affût réalisé par des bénévoles de l'association gestionnaire, tous
détenteurs du permis de chasse
- des battues conduites par les Sociétés de chasse riveraines : l'ACCA de Carcans pour la
bordure nord de la réserve et l'Association de chasse de la forêt domaniale de Lacanau (ACFD)
pour les parties sud et centre.
Le bilan de la régulation pour l'année 2020 est de 56 sangliers prélevés dans la Réserve.
Années

09/10

10/11

11/12

12/13

13/14

14/15

15/16

2016

2017

2018

2019

2020

Équipe Réserve
(approche et
affût)

11

13

16

10

10

19

31

21

10

28

37

30

Équipe Réserve
(cage piège)

0

5

0

0

0

0

0

0

1

0

6

20

ACFD Lacanau
(battue)

35

35

38

19

15

19

17

10

13

6

7

6

ACCA Carcans
(battue)

25

10

7

14

1

14

11

7

14

4

?

?

Total RNC

71

63

61

43

26

52

59

38

38

35

50

56

Il importe de ne pas réduire l’effort de régulation de cette espèce qui pose des problèmes sur les
habitats naturels, les cortèges floristiques et leur faune associée, les oiseaux nidifiant au sol, etc.
Il est important également de poursuivre ces différents moyens de régulation car, comme on peut
le voir depuis 2010, dans le tableau ci-dessus, les années se suivent et ne se ressemblent pas,
tous les moyens ont leur rôle dans la régulation.
Les sangliers régulés en 2020 étaient très gras. Ce qui est corrélé à la forte glandée observée cet
automne 2020 dans le Médoc. Il faut donc s’attendre à une forte dynamique de population en
2021 puisque la fructification du chêne est le moteur de la croissance des populations de
sangliers.
Le tableau ci-dessous décrits l’effort de régulation et son efficacité pour 2020.

Types de régulation

Nombre de
jours

Nombre de
sangliers régulés

3
33
38

6
30
20
56

Battues ACFD
Approches et affuts (RNN)
Piégeage (RNN)
Total général

Effort et efficacité de régulation des sangliers sur la RNN de l’étang de Cousseau pour l’année 2020.
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L’équipe de bénévoles qui réalisent les affûts et les approches sur la réserve est constituées de 2
à 3 personnes. Le nombre de jour d’affûts ou d’approche peut être représenté par 2 ou 3 tireurs
ce qui représente en réalité environ 80 jours-tireurs pour ce type d’opération soit 1 sanglier régulé
tous les 2 à 3 jours-affûts par tireur.
En ce qui concerne le piégeage, par cage-piège, réalisé uniquement par les gardes de la réserve,
le nombre de jour de piégeage correspond au nombre de jours où un piège à été tendu. Nous
possédons 2 pièges sur la réserve. Les nuits où les 2 pièges sont tendus comptent donc pour 2
nuits. Ce qui représente environ 1 sanglier par piège toutes les 2 nuits tendus.
Les battues de régulations que nous organisons avec l’ACFD ne sont réalisées que le matin,
durant la période hivernale entre novembre et mars en général, soit 3 à 4 battues par an. Une
seule traque est prospectée par matinée pour limiter le dérangement des autres espèces. Le
nombre et la position des postes sont prédéfinis, un gros travail de cartographie a été réalisé en
2020 afin de prédéfinir ces postes de tirs en toutes sécurité. Environs 50 tireurs sont présents lors
de ces battues. Ce qui représente pour l’ensemble de 2020, 2 sangliers pour 50 tireurs par demijournée. Ces différents moyens permettent une régulation aléatoire des sangliers concernant leur
âge et le sexe comme le montre les 2 tableaux ci-dessous.

sexe sanglier régulé

Nombre

F
28
M
28
Total général
56
Sexe ratio des sangliers régulés sur la RNN de l’étang de Cousseau pour l’année 2020

Les sangliers régulés en battues, en piégeage et quelques sangliers à l’affût ont été âgés par la
dentition. Ce qui permet d’avoir une idée de la structure de la population. Il est a noter que nous
prenons principalement des jeunes animaux à la cage piège.
Les femelles que nous avons âgé, qui dépassaient 35kg ont été systématiquement autopsié pour
vérifier leur état de gestation. Ainsi, sur 9 femelles autopsiées, 3 étaient gestantes d’un total de 14
fœtus.

Age

Nombre

non âgés
2mois
6mois
6-8mois
8mois
8-12mois
12mois
17-19mois
19mois
24mois
30 mois
>36mois
Total général

27
7
4
1
5
4
2
1
1
2
1
1
56

Age ratio des sangliers régulés sur la RNN de l’étang de Cousseau pour l’année 2020
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GH 13, 15 RÉALISER EN RÉGIE LES ENTRETIENS DES CLAIRIÈRES – PASSAGE DU BRISE
FOUGÈRES
En vue de poursuivre la restauration
de clairières forestières, le brisefougères est passé dans ces zones en
fin de printemps. Cet outil attelé sur un
micro tracteur casse la tige des
Fougères aigles en trois points afin de
réduire
leur
dynamique.
Cette
technique est plus efficace que le
fauchage qui a tendance à favoriser la
repousse. Cette gestion vise à faire
évoluer ces habitats vers des prairies
à Graminées ou vers des landes à
Cistes et Bruyères. Cette année, les
clairières de la grange, des Péteuils,
de la Gravette, de l’avion et une partie
de la clairière de l’étang ont été passées au brise Fougères. Ceci représente 6.7ha, en 4 jours
équivalents agent. (voir carte gestion fougères ci-dessous)
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GH 14 EXPÉRIMENTATIONS D’ARRACHAGE MANUEL DE LA FOUGÈRE AIGLE SUR DES
PLACETTES TÉMOINS
Commencée en 2013 cette expérimentation sur la clairière dite « de l’avion » donne un excellent
résultat sur l’élimination progressive de la Fougère aigle au bénéfice des plantes herbacées
annuelles ou vivaces de ces clairières forestières sableuses. Aussi, la zone est-elle agrandie
chaque année.
En 2020 (le 11 mai), nous avons élargi cette parcelle grâce à l’aide du Directeur de la SEPANSO
et d’une stagiaire venus prêter main forte aux 4 personnels de la réserve. La zone concernée est
dans la continuité directe de l’ancienne parcelle. Nous espérons pouvoir continuer d’élargir cette
zone d’année en année.
Un second passage, afin d’arracher les repousses sur cette zone, a été fait le 6 juillet par deux
personnels et une éco-volontaire de la réserve.
La clairière de l’étang a également été entretenue manuellement cette année 2020. L’APADEV
n’a pas du tout débroussaillé cette année sur cette clairière.
Les fougères arrachées en bord d’étang sont utilisées pour pailler le chemin d’accès à la nouvelle
tour du Galip.
Au total l’arrachage manuel des fougères représente 0.25ha. (voir la carte gestion des fougères,
page précédente)
GH 12 RÉALISER EN RÉGIE LES TRAITEMENTS FORESTIERS SUR LES SECTEURS
QUI NE POURRONT PAS SUBIR DE COUPES
En 2019, une quarantaine d’hectare de marisques évoluées dans la partie nord du marais,
avaient été broyés au sein desquelles se trouvaient de quarantaine de pins trop gros pour le
broyeur. En 2020 nous avons abattu la moitié de ces pins et cerclé l’autre moitié. Cette technique
consiste à effectuer une coupe autour du tronc, de seulement quelques centimètres derrière
l’écorce, sans pénétrer le cœur de l’arbre afin de laisser l’arbre dépérir sur pied. Ce type de
traitement est particulièrement approprié aux secteurs d’accès difficiles où une exploitation
mécanique aurait un surcoût prohibitif et un impact négatif. Cette technique de gestion génère du
bois mort qui augmente la naturalité et la biodiversité. Ils vont pouvoir servir de perchoir sur le
marais ou permettront même des cavités pour la petite faune cavernicole.

Zone marais nord du cerclage des pins 2020 (résidus du broyage 2019)
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GH 19 POURSUIVRE L’ARRACHAGE MANUEL OU LA COUPE DES JEUNES PINS DANS
LES BARINS
L’objectif de cette opération est de maintenir les Barins dans leur fonctionnalité de zones humides
forestières en empêchant l’implantation de boisements denses de pins maritimes.
Ces chantiers sont réalisés soit en régie soit en chantier nature avec du public.
En janvier 2020, nous avons accueilli un groupe de 15 salariés du château Lafite Rothschild, venu
pour une journée de cohésion sociale avec orientation environnementale. Cette opération a été
très efficace car l’ensemble des jeunes pins qui colonisaient les 3 barins du sud de la réserve ont
été arrachés manuellement. Les échanges entre le personnel de la réserve et le groupe du
château Lafite ont été, par ailleurs, très positifs.
En régie, en 2020, nous avons réalisé également des chantiers quand les pins étaient trop gros
pour être arrachés ou coupés au coupe-branche. Nous intervenons alors avec les petites
tronçonneuses et le tracteur afin de broyer les résidus des coupes hors des barins.

Chantier nature du 20 janvier.

Zones d’arrachage de pins 2020

GH 27 POURSUIVRE LE PÂTURAGE ESTIVAL ET AUTOMNAL DES VACHES MARINES
(marais et lande humide)
L'arrivée des premières vaches Marines-Landaises sur la réserve remonte au 1 er janvier 1990. A
l’époque, la partie ouverte et clôturée dans le marais avoisinait les 20 ha.
En 2020, le pâturage s'est étendu sur 365 ha de marais et de landes humides en période estivale
et automnale (5.5mois) et sur 140 ha de foret en période hivernale et printanière (6.5mois), qui est
utilisée comme zone de replis lorsque le marais est en eau.
Comme nous pouvons le constater dans les cartes de suivi GPS ci-dessous, le troupeau n’a pas
utilisé l’ensemble du marais, car les niveaux d’eau sont restés très haut durant tout l’été.

34

33 bovins ont parcourus le marais du 16/06/2020 jusqu’au 29/11/2020. Ils ont profité des niveaux
d’eau plus bas de fin d’automne pour exploiter les repousses de Marisques fraîchement broyées.
Leur impact positif sur le marais à Cladium et constaté chaque automne : impact sur la structure
du sol par piétinement et tassement de la litière, impact par abroutissement de la plante
dominante et monopoliste (Cladium mariscus), impact par les fumures apportées, impact par
l’ouverture de micro habitats favorables à la germination d’autres plantes et donc à la biodiversité.
Depuis l’été 2019, en collaboration avec le Conservatoire des Races d'Aquitaine, 3 vaches
Marines Landaises, de différents troupeaux (2 en Gironde et 1 dans les Landes), sont équipées
de colliers GPS qui nous renvoient les données de localisations par GSM.
Les GPS sont de la marque EPASTO et sont spécialement conçus pour suivre les troupeaux à
distance. En capacité maximum ce GPS peut récolter un point toutes les 15 minutes d’une
précision de l’ordre de quelques mètres. Les localisations sont renvoyées directement du GPS,
par GSM, sur une base en ligne d’où nous pouvons extraire les données. Au régime maximal,
l’autonomie est de 25 jours, nous devons donc avoir un contact régulier avec la vache équipée
afin de changer la batterie du GPS. La vache choisie est donc un animal docile très habitué à
l’homme et à être manipulé.
Sur Cousseau, nous suivons donc à distance une vache à raison d'une localisation toutes les 15
minutes depuis août 2019. Dès les premières localisations il était flagrant que ce genre d’outil
nous permettrait de récolter des données qui nous renseigneraient sur les stratégies de pâturage
et sur l’utilisation de l’espace mis à disposition de nos bovins rustiques.
Le suivi GPS du 01/01/2020 au 31/12/2020 en quelques chiffres :
- changement de la batterie tous les mois
- 28 229 localisations (si une loc toutes les 15min sur 1 an = logiquement 35 135 loc)
- 6.5 mois en foret, 5.5 mois au marais.
- 252 localisations aberrantes (oscillant entre 10 et 15000 m d’erreur)
Ce matériel nous donne déjà énormément de perspectives de travail tant sur les comportements
et stratégies de pâturage, que sur la gestion des habitats naturels par pâturage extensif à grande
échelle, comme nous le montre cette carte de toutes les localisations marais entre 2019 et 2020.

Vache équipée du GPS sur la RNN de l’étang de Cousseau

En parallèle, nous faisons des recherches de matériels plus performants et de plus grande
autonomie, comme par exemple les GPS qui sont utilisés sur la faune sauvage, afin d’équiper des
animaux plus farouches et au comportement alimentaire plus frugal (qui ne viennent pas ou peu
au foin). Cela devraient nous permettre de caractériser plus précisément les comportements
sociaux et écologiques du troupeau libre de vaches Landaises Marines dans le milieu arrière
dunaire médocain.
35

Historique de l’Indice de pâturage
En 2020 nous avons aussi entrepris un gros travail de bancarisation des données historiques de
pâturage sur la réserve. Ces données, géolocalisées, sont stockées sous tableur permettant de
cartographier sous SIG l’indice de pâturage sur les différents secteurs de la réserve. Chaque
parcelle a donc un indice de pâturage annuel qui peut être exprimé en UGB (vache marine
landaise) sur la période de présence du troupeau. Ce travail devrait finir d’être mis à jour au le
printemps 2021. L’objectif est de comprendre, de mesurer et d’optimiser l’impact du pâturage sur
la réserve.
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GH 30 POURSUIVRE, SELON LES BESOINS ET PAR LOTS TOURNANTS , LES BROYAGES
MÉCANISÉS D’ENTRETIEN EN PÉRIODE D’ÉTIAGE (marais tourbeux à Marisques)
GH 34 BROYAGE BISANNUEL DE 50 % LA ROSELIÈRE
Ces travaux, réalisés chaque fin d’été, depuis 17 ans maintenant, entrent dans le cadre de la
restauration des habitats naturels et de la biodiversité. En 2020 la surface totale traitée est de 185
ha.
- Le marché sous maîtrise d’ouvrage départementale, concernait le broyage d’entretien de 24 ha
lande humide sur des parcelles classées en ENS sur le Gnac. (lots en bleu sur la carte). Comme
chaque année ces travaux sont réalisés par l'entreprise STAF à la mi-octobre. La réserve propose
les entretiens à réaliser, suit l'avancement des travaux, calcule à l’aide d’un GPS les surfaces
traitées, fait remonter les informations au Département. Depuis 3 ans maintenant le broyage se
fait sur toute la surface, et non plus en bandes, hormis quelques secteurs de Molinies hautes,
préservées comme zones de refuge pour l’entomofaune. Les résultats sont très encourageant,
puisque le cortège floristique a évolué favorablement. Les rejets de Saules et de Bouleaux ont
fortement régressés, tout comme les Fougères aigles qui ont quasiment disparues. Pour ces
dernières, le maintient de l’humidité des sols au printemps, grâce aux opérations de contrôle du
drainage réalisées par le SIAEBVELG, ont été déterminantes. (Voir l’étude botanique page 4)
- Les lots en orange sur la carte concernent les broyages sur la lande, réalisés en octobre par le
personnel de la réserve, à l’aide de notre tracteur équipé de roues jumelées. Pour un total de 61,8
ha.
- Les lots en vert correspondent aux broyages effectués au marais par une entreprise spécialisée
équipée d’un engin à chenilles (entreprise Roudier). Cette dernière intervient sur des zones très
peu portantes que notre tracteur ou celui de l’entreprise du Département sont dans l’incapacité de
traiter, pour un total de 99,2 ha.
(Carte page suivante)
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GH 35 POURSUIVRE LE TRAVAIL EN COMMUN AVEC LE CONSERVATOIRE DES RACES
D'AQUITAINE (PROGRAMME VACHES MARINES)
Depuis 1988, ce programme «race bovine Marines-Landaise» est mené en commun entre la
SEPANSO et le Conservatoire des races d’Aquitaine, copropriétaires des animaux.
En 2020 les effectifs globaux ont dépassé les 200 animaux répartis sur 10 sites.
Le plan d’accouplement, qui a pour but d’assurer la pérennité et la diversité génétique de la
population, est poursuivi. A partir de 2019 ce plan d’accouplement a été mis en articulation avec
l’Organisme de Sélection (OS Marine-Landaise) nouvellement créé, puisque la race a été
officiellement reconnue. Sa mise en œuvre nécessite chaque année plusieurs réunions afin de
coordonner le travail sur la race, puis les mouvements et manipulations d’animaux inter-sites,
donc un travail important en temps de capture et de transports entre les sites partenaires.
L’étude comparative de l’impact du pâturage des vaches Marines sur la lande à Molinie s’est
poursuivie (partenariat Conservatoire des Races / Labo BIOGECO de l’université de Bordeaux).
Trois facteurs sont étudiés : l’impact du piétinement, de la défoliation et de la fertilisation sur
l’évolution des cortèges floristiques et la structure de la végétation.
GH 36 à 44 et TE 14 SURVEILLER LES TROUPEAUX – DISTRIBUER LES COMPLÉMENTS
ALIMENTAIRES HIVERNAUX – RÉALISER LES MARQUAGES ET LES PROPHYLAXIES
OBLIGATOIRES – APPORTER DES SOINS …
Le troupeau de vaches Marines-Landaises requiert une certaine attention malgré sa rusticité. Sur
l’année 2020 le nombre de têtes de bétail, entre le troupeau sur la réserve naturelle et celui sur le
site de notre partenaire, à Pauillac, a varié entre 61 et 68. (32 à 33 têtes sur Cousseau et 29 à 35
sur le marais Lafite).
Pour ce qui concerne Cousseau, au total trois veaux ont été abattus le 19/02/2020 et une femelle
a été transférée sur le site de Batejin à Lacanau le 18/08/2020.
Concernant le marais Lafite, six veaux mâles sont nés en juin du taureau « Born » qui a été
introduit une seconde fois, avec les six même vaches, pendant l’été en espérant obtenir des
femelles de sa lignée.
En termes de soins, la prophylaxie annuelle a été faite sur les deux troupeaux. Pour la troisième
année consécutive, aucun traitement préventif n’a été délivré lors des prophylaxies, ce avec l’aval
de notre vétérinaire. En effet, des coproscopies sont faites régulièrement sur l’année afin de
mieux comprendre les cycles de parasitisme sur nos sites et les résultats ont révélé un bon état
sanitaire des troupeaux.
L’hiver deux balles de foin sont distribuées au troupeau de la réserve trois fois par semaine pour
complémenter leur alimentation dans leur habitat naturel. Toute l’année, le troupeau est appelé et
visité régulièrement afin de garder la main sur les animaux et de s’assurer de leur bon état de
santé.
Au point de vue administratif, chaque naissance, départ ou entrée dans le troupeau doit être
notifié au Groupement de Défense sanitaire (G.D.S.). La réserve a aussi des obligations
administratives concernant le bouclage des veaux à la naissance, l’actualisation de carnets
sanitaires, la réalisation du bilan sanitaire et de la visite sanitaire.
Cette année 2020, un second râtelier a été équipé d’un toit afin de protéger le foin des
intempéries et de permettre aux vaches moins dominantes de prendre le foin.
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GH 45 VALORISATION DES VEAUX DE LA RACE MARINE LANDAISE UTILISÉE SUR LA
RÉSERVE
Comme il n'est pas possible de garder tous les petits mâles qui naissent chaque année, mais
seulement ceux que nous sélectionnons pour la reproduction, tous les autres sont destinés à
l'alimentation humaine.
Plutôt que de les faire partir dans des circuits classiques, l'objectif recherché est de valoriser un
produit de qualité, rare et typique, dans une filière locale.
Pour la troisième année les veaux ont été valorisés auprès des cantines scolaires des communes
d’Hourtin, Carcans et Lacanau. Cette opération a aussi un but pédagogique, elle est donc
doublée d’une communication par des affiches réalisées par le Conservatoire des races
d’Aquitaine.
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TE 3 ENTRETENIR LE RÉSEAU DE PISTES POUR FACILITER LA CIRCULATION DES
ENGINS DE LUTTE CONTRE LE FEU ET DE SECOURS AUX PERSONNES
Comme chaque année, au mois de juin, un marché public d'entretien des 15 Km de pistes de
service que compte le site est réalisé par une entreprise (STAF). La maîtrise d'ouvrage de ces
travaux est assurée directement par le Département de la Gironde. Ces travaux participent à la
prévention du risque incendie et à la sécurité du public accueilli sur le site.
En complément de ce réseau existant, nous avons rouvert 3 anciennes pistes en forêt nord pour
un total de 1900m . Elles nous permettront d’avoir une meilleur accessibilité sur des secteurs
faiblement desservis.
TE 4 PARTICIPER AUX MANŒUVRES ET REPÉRAGES SOLLICITES ET EFFECTUES PAR
LE SDIS SUR LA RÉSERVE
PO 17 FOURNIR CHAQUE ANNÉE AUX SERVICES DE SECOURS UN PLAN ACTUALISÉ
Afin d’optimiser les moyens de lutte contre les incendies et de faciliter l’accessibilité aux secours
nous avons échangé régulièrement avec les pompiers de Lacanau.
Un gros travail de géo référencement des pistes utilisables, des zones ouvertes aux publics, des
points d’eau permanents, des zones de pâturages, a été réalisé et transmis au centre de secours
des pompiers de Lacanau et au service cartographie des pompiers de Gironde.
Ces échanges vont perdurer et permettront une meilleure connaissance du site par les
intervenants et la mise à jour permanente de la cartographie.
TE 14 ENTRETENIR ET RÉPARER TOUTES LES CLÔTURES EXISTANTES
TE 15 ENTRETENIR LES PARCS DE CONTENTION AU MARAIS ET EN FORET
En 2020, toutes les clôtures ont fait l’objet de contrôle continu par le personnel de la réserve.
Des travaux d’entretien sont effectués sur les 18 300 ml que compte la Réserve.
Ces travaux sont effectués en plusieurs temps et par différents intervenants :
- Broyages d’entretien de la végétation des bordures des clôtures, en zone forestière et au marais
en septembre (marché public du Département et en régie par le personnel de la Réserve)
- Entretien et réparations annuelle par une entreprise d’insertion en septembre (APADEV –
marché public du Département) sur les 2/3 du linéaire.
- Entretien et réparations courantes en régie par le personnel de la réserve de Cousseau, tout au
long de l’année (dont le remplacement intégral du fil du bas sur 800 ml de la clôture en pied de
dune sud).
En 2020, 1 540 ml de nouvelle clôture ont été installés en pied de dune nord afin de maîtriser le
passage des vaches présentes en forêt nord sur le marais. Ce chantier a été réalisé en interne.
Nous avons aussi entrepris la mise en place d’une prochaine clôture sur le pourtour de la zone
publique. Cette dernière permettra d’avoir un continuum pâturable sur l’ensemble forestier de la
réserve et facilitera la gestion du troupeau durant l’hiver. Ce chantier sera terminé début 2021
(voir carte ci dessous des projets de clôture 2020/2021).
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PI 4 ENTRETENIR TOUT LE MOBILIER D’ACCUEIL DU PUBLIC
PI 5 ENTRETENIR ET NETTOYER LES CHEMINS ET AUTRES ESPACES PUBLICS
Comme chaque année nous préparons la saison estivale en rafraîchissant les infrastructures
d’accueil du public telles que la plateforme, la tour d’observation, le sentier de découverte,
l’entretien de la clairière en bord d’étang, le balisage, etc. (nettoyages, petites réparations…).
Ce travail est partagé entre l’équipe de la réserve et l’entreprise d’insertion mandatée par le
Département (APADEV).
En 2020 nous avons procédé à la réfection totale du balisage du sentier de visite. Nous avons
confié à l’entreprise « Pic Bois » la réalisation de nouveaux portes flèches équipés de lames
directionnelles que l’équipe de la réserve a posé sur le terrain. Le second parc à vélo, à l’entrée
de Règue verte, a été entièrement refait, selon le modèle posé il y a deux ans à l’entrée de
Lesperon. Là aussi c’est l’équipe de la réserve qui à procédé à sa mise en place sur le terrain.
Enfin, dans le cadre du marais public du Conseil départemental de la gironde avec l’entreprise
d’insertion APADEV pour les Espaces Naturels Sensibles, une vieille barge en bois remplie de
polystyrène des années 1970, échouée en rive ouest de l’étang et qui disparaissaient
progressivement dans la végétation, a fait l’objet d’un chantier de démontage et d’une évacuation
en déchetterie. Un formidable travail réalisé dans le but de poursuivre la dépollution de la réserve.
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PI 13 AMÉLIORER LA COMMUNICATION VERS L’EXTÉRIEUR POUR UNE MEILLEURE
INTÉGRATION DANS LE TISSU SOCIO-ÉCONOMIQUE LOCAL ET IMPLIQUER LA
POPULATION
La réserve naturelle a participé à la Journée mondiale des zones humides le 1/02/2020 en
s’associant, comme chaque année, à une visite guidée multi-partenariale regroupant le
SIAEBVELG, la Fédération des AAPPMA de la Gironde et la Fédération de chasse de Gironde.
La réserve s’est concentrée sur les thématiques de gestion en faveur de cet habitat fragile tout en
développant sur la migration des Grues pendant que celles-ci revenaient au dortoir au-dessus du
public.
La réserve naturelle a participé une fois de plus au Forum des associations de Lacanau le
05/09/2020.
La page Facebook continue de faire connaître la réserve naturelle. Au total 53 publications ont été
faites sur la page cette année. Cette page Facebook promeut nos visites guidées mais cherche
aussi à raconter la vie de la réserve au fil des saisons. Des publications naturalistes sont postées
ainsi que des informations sur les travaux de gestion en cours ou encore sur des informations
utiles et pratiques pour les visiteurs.
Au cours de l’été 2020, afin d’améliorer la communication de la réserve et de créer une fond
documentaire adapté (photos et films), un partenariat a été mis en place avec l’IFFCAM (l'Institut
Francophone de Formation au Cinéma Animalier de Ménigoute). Nous avons ainsi reçu pour 15
jours nos 4 premiers étudiants pour un stage de fin d’études de Master.

Léa Collober, Valentin Trucchi et Manon Kole, trois des quatre étudiants que nous avons accueillis sur Cousseau
(il ne manque que Justine Bitran)

44

