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RAPPORT D’ACTIVITE 2020 

 

COVID, PERIMETRE DE PROTECTION ET DEMENAGEMENT 

 
L’année 2020 est marquée par plusieurs événements majeurs qui ont des répercussions notables sur le 

fonctionnement de la réserve : 

1) L’arrêté de périmètre de protection 

L’arrêté préfectoral du 10 juillet 2020 porte création d’un périmètre de protection autour de la réserve de 

192 ha. Les parcelles sont sur les communes de Blanquefort, Bruges et Bordeaux. 

Cette protection qui vient renforcer le rôle conservatoire de la réserve se justifie à différents niveaux : 

 Le caractère remarquable des milieux périphériques 

 La complémentarité de ces milieux avec ceux présents sur la réserve naturelle pour l’alimentation, la 

reproduction, la quiétude et la survie des différentes espèces animales remarquables protégées par la 

réserve 

 Les enjeux de quiétude pour l’hivernage et la reproduction de l’avifaune protégée par la réserve 

naturelle 

 Les continuités et les interactions hydrauliques entre les milieux de la réserve et ceux situés à sa 

périphérie 

 La sensibilité des prairies humides et de certaines espèces inféodées à ces milieux aux espèces 

animales ou végétales envahissantes ou surabondantes 

 Les différents terrains du périmètre de protection désignés comme sites de compensation et faisant 

l’objet de plans de gestion conservatoire. 

 

2) L’épidémie de COVID qui a nécessité une réorganisation du travail et perturbé la réalisation de 

certaines missions. 

L’effectif de personnes sur le terrain n‘a pas permis de réaliser dans de bonnes conditions certaines missions 

en particulier des suivis ou des chantiers de limitation d’espèces exotiques envahissantes. 

La priorité a été donnée à la mission de surveillance et à la réalisation de certains aménagements. 

 

3) Plusieurs pollutions importantes 

Un petit récapitulatif des faits : 

 

Les macrodéchets 

 Les jalles charrient de nombreux déchets toute l'année mais en période de crue une partie d'entre eux 

se déposent dans le bassin d'étalement de Mataplan. Cette année les chantiers de ramassage organisés 

après chacune des trois crues ont permis de collecter plus de 200 kilos de déchets. Il s'agit 

principalement de matières plastiques (emballages de casses croûtes, bouteilles, sacs...), des canettes, 

des restes de contenants en polystyrène... 

 

Eaux usées et huile de vidange 

 02/03/2020 : une pollution aux hydrocarbures est détectée sur la jalle du sable. Les prises d'eau sont 

fermées et le télécontrôle de la SABOM est alerté. Les irisations vont s'estomper rapidement du fait 

du fort débit de la rivière à cette période. Nous apprendrons plus tard qu'il s'agit d'une partie du 

contenu du réservoir d'un camion qui s'est renversé dans la vallée maraîchère. 

 14/04/2020 : Nous constatons une rupture de la canalisation qui achemine les eaux usées du secteur 

du parc des expositions vers la station de Lille. L'ouvrage borde l'allée du bois en limite est de la 

réserve, les eaux se déversent dans un bras mort de la réserve abritant des espèces protégées. La 

SABOM est alertée, la réparation est effectuée rapidement. Des analyses seront réalisées par la suite 

à notre demande. 

 12/05/2020 : L'exploitant de la ferme Fourcade située à l'est de la réserve nous signale une nouvelle 

rupture de la canalisation de l'allée du Bois. Les eaux se déversent en bordure d'une prairie en dehors 

de la réserve mais aussi dans le périmètre de protection de la réserve officialisé deux mois plus tard. 
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 20/05/2020 : Les canalisations de la Step de Lille sont endommagées à la suite de travaux de 

sondage, des camions prennent en charge des eaux usées du réseau mais une partie est déversée dans 

plusieurs jalles en particulier la jalle de Canteret située à la limite nord de la réserve. 

 2/07/2020 : La police municipale de Bruges alerte sur la présence d'huile de vidange dans un fossé 

bordant la route du Pont neuf. L'incivilité d'un particulier est responsable d'une pollution qui va 

mobiliser plus d'une vingtaine de personnes (agents de la police municipale, pompiers, personnel de 

Bordeaux métropole, de la réserve naturelle, de la SABOM et de son entreprise sous-traitante). 

L'envasement d'une buse du fossé a retardé la progression de la pollution. La pose de boudins 

absorbants a évité que la Jalle Noire toute proche ne soit impactée. 

 

Les suites à donner 

Nous attendons désormais que des mesures soient prises pour limiter à l'avenir ce type d'incidents, certaines 

sont d'ores et déjà en cours. 

 

Canalisation des eaux usées 

 La SABOM a procédé à notre demande à des analyses dans le bras mort et la jalle de Canteret. Les 

résultats n'ont pas révélé des taux anormaux. Une inspection de la canalisation des eaux usées doit 

être menée afin d'évaluer son état et de procéder le cas échéant à son remplacement. 

 

Macro-déchets sur la jalle 

 Une partie importante des macros déchets ramassée en bordure de la jalle du Sable provient du 

collecteur des eaux pluviales de la rocade. Le système de doubles boudins mis en place pour 

intercepter les macrodéchets et absorber les huiles et hydrocarbures présente des dysfonctionnements 

en particulier lors des régimes torrentiels qui s'observent après de fortes pluies. Nous espérons qu'une 

réflexion rapide sera menée pour améliorer le système en place ou le remplacer par un autre plus 

performant.  

 

4) Le départ de la Maison de la réserve utilisé depuis 1986 devenue trop dangereuse pour des bureaux 

sur l’Ecoparc de Blanquefort. Le fonctionnement de la réserve a été profondément perturbé. 
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I/ SURVEILLANCE ET POLICE DE LA NATURE 
Des tournées de surveillance sont réalisées quotidiennement sur la réserve ainsi que dans le périmètre de 

protection notamment au lac de la Hutte. 

 

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 à l’entrée du site au niveau des infrastructures d’accueil. La liste ci-dessous est non 

exhaustive mais elle donne une idée des types d’infractions les plus courantes et du volume.  

 

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

Cueillette interdite de végétaux 8

Circulation des vélos interdite 11

Visiteurs hors sentiers autorisés 2

Pêche interdite 11

Chiens interdits (ou autres animaux domestiques) 4

Dérangement de la faune 1

Visiteurs hors horaires d’ouverture 1

Dégradations signalétique et portails 2

Pique nique -

Jogging 3

Tableau 2 : Infractions constatées dans la réserve 

Nature de l'infraction Nombre de  personnes concernées

Pêche interdite 18

Tableau 3 : Infractions constatées hors périmètre de protection

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

réglementation de la RN 

Chiens interdits (ou autres animaux domestiques) 19

Circulation des vélos interdite 91

Cueillette interdite de végétaux 3

Activités dérangeantes (Jogging, Jeux divers, ballon, 

trottinette, voiturette à pédales…)
31

Visiteurs hors horaires ou jours d’ouverture 22

Pique-nique 14

Pêche interdite 24

Dérangement de la faune 2

Dégradation clôtures, portails et signalétique 5

Pénétration dans des zones non autorisées 5

Stationnements irréguliers de véhicules -

Braconnage 3

Tableau 1 :  Infractions constatées dans le périmètre de protection
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Remarques : 

 

 Une augmentation des infractions de toutes sortes a été constatée lors du premier confinement (les 

contrevenants en particulier des pêcheurs ne pensaient pas trouver quelqu’un sur le site !).  

 Les systèmes de déclenchement des cages à sanglier ont fait l’objet à plusieurs reprises de 

dégradations. 

 La mise en place du périmètre de protection n’a pas donné lieu à la dégradation de panneaux. 3 

chasseurs étaient présents le jour de l’ouverture, ils ont été informés au niveau de leur véhicule de la 

nouvelle réglementation. Par la suite 5 autres chasseurs étaient reconduits en dehors de la zone. 

 Des nuisances sonores sur la zone de Labatut dans l’ancien espace de loisirs « éphémère » : concerts 

- loto géant et le 22 et 23/08/2020 un fête techno (malgré les plaintes des riverains il n’y a pas eu 

d’intervention des forces de police pour faire cesser la manifestation). 

 Des nouvelles infractions comme le 19/10/2020 un scooter électrique et le 20/10/2020 une cueillette 

de cèpes de Bordeaux et de cèpes tête noire. 

 Des dégradations régulières de véhicules sur le parking et le désossage à plusieurs reprises et durant 

plusieurs semaines de véhicules.   

                             Epaves sur le parking                          Mobilhome (crédit photo RNN Bruges) 

                   (crédit photo RNN Bruges) 

 

I-B/ Cas particuliers de sites dans le périmètre de protection : Lac de la Hutte - 

voie verte - Bois de Bretous 
Lac de la Hutte : ce site est très convoité par les pêcheurs de carnassiers, le nombre d’interventions dans ce 

secteur a été considérablement réduit depuis la pose d’un portail et d’une clôture au niveau de l’accès nord-

ouest du lac en décembre 2013 mais des intrusions sont toujours constatées. Les clôtures sont vandalisées, 

des trouées sont réalisées dans la végétation. Nous sommes toujours en attente des dispositifs qui devaient 

être installés par Bordeaux Métropole en bordure de l’allée de la réserve pour empêcher le stationnement 

sauvage.  

 

Voie verte : la signalétique installée de part et d’autre de la route du Pont Neuf désormais en voie verte n’est 

pas adaptée. Une modification des panneaux associée à la pose de barrières limiteraient les dépôts sauvages 

de déchets en particulier au niveau de la raquette de retournement.  

Un courrier a été adressé à la commune de Bruges ainsi qu’à la Métropole. 
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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 notamment pour les insectes saproxylophages et les 

champignons). 

En 2020 il n’y a pas eu de chutes importantes d’arbres liés à des événements climatiques. 

 

 
 

II-B/ Entretien des haies bordant les chemins fréquentés par le public 

Des interventions très ciblées ont été régulièrement réalisées pour couper des branches d’arbustes ou des 

tiges de ronces qui gagnaient sur le chemin afin d’éviter des accidents en particulier le long du sentier ouvert 

en accès libre au public. 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. 

Les arbres bordant le chemin ont été inspectés régulièrement et même systématiquement après des gros 

coups de vent pour détecter et traiter les branches qui présentaient un risque pour le public. 

En 2020, l’état sanitaire de plusieurs arbres et notamment celui d’un vieux chêne a nécessité des 

interventions importantes d’élagages. 
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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, un lamier, une 

perche élagueuse 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 principaux plans d’eau et prairies attenantes 

Grand-Vermeney Nord 

Depuis 2016, afin de limiter les interventions mécaniques qui impactent fortement les 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. 

En 2020, les vaches et les poneys ont été mis sur ce secteur du 20/09/2020 au 22/10/2020. 

Les abords des observatoires ainsi que la haie et la clôture longeant le sud de la parcelle ont fait l'objet d'un 

entretien mécanique et manuel. 
 

Grand-Vermeney Sud 

Il y a eu l’entretien habituel de la végétation devant les observatoires pour maintenir la visibilité.  

 

II-E/ Gestion et entretien par le pâturage 

 Pâturage extensif pour le maintien de la diversité des milieux prairiaux 

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. 

Le troupeau est composé de races régionales rustiques de bovins et d’équins : Vache Marine Landaise et 

Poney Landais. 

 

 Pâturage avec des objectifs ciblés 

Un pâturage plus soutenu, très localisé et ponctuel, est réalisé pour atteindre différents objectifs : 

 Préserver la station principale de Pulicaire commune Pulicaria vulgaris (cette espèce protégée au 

niveau national aime les zones peu végétalisées). 

 Maintenir l’attractivité du Grand Vermeney nord pour le stationnement des oiseaux d’eau en période 

hivernale. 

 Limiter la prolifération de certaines espèces exotiques envahissantes comme le Bident à fruits noirs 

Bidens frondosa dans la parcelle d’AC16. 
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II-F/ Traitement des zones de refus 

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. 

 
II-F.1/ Secteurs prioritaires 

Les parcelles Est des 40 Journaux fortement colonisés par la ronce Rubus sp et l’Epine noire Prunus spinosa 

ont fait l’objet d’un pâturage par les chevaux mais aussi en 2020 par les bovins grâce à la nouvelle clôture en 

barbelés mise en place en 2019. L’extension des ronces a été limitée par une intervention mécanique en 

janvier 2020. 

 
 

II-G/ Travaux hydrauliques 

Les travaux hydrauliques ont portés essentiellement sur le colmatage de deux brèches importantes sur la rive 

sud du fossé d’alimentation du Grand-Vermeney nord. 

La location d’une minipelle a permis comme chaque année de supprimer en amont du réseau hydraulique 

des bouchons vaseux et de dégager des buses. 

 

Grand-Vermeney nord 

 21-22-23-24-25/09/2020 : débroussaillage et coupe de ligneux, piquetage et palplanches en bois) - 4 

personnes - équivalent temps (40 h).  

 29/09/2020 : pose d’une buse pour assurer la connexion hydraulique entre le fossé d’alimentation 

nord du Grand-Vermeney nord et le plan d’eau. 
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Enlèvement de bouchons vaseux 

Prise d’eau du Baron 

 25/03/2020 : entretien du fossé devant la maison - curage du répartiteur - 2 personnes (équivalent 

4h). 

Grand-Vermeney Nord 

 1/10/2020 : enlèvement de bouchons vaseux en amont du passe mesure de l’observatoire des poules 

d’eau et dans le fossé sud du Grand Vermeney nord. 

Réunions diverses 

Plusieurs réunions ont portés sur des travaux envisagés pour piqueter les berges aux abords des pelles de 

Canteret, de Lille et de la jalle Noire mais aussi le remplacement de pelle sur l’ouvrage de la jalle noire et 

enfin la restauration d’un accès au niveau du Vermeney mouillé (remplacement d’une dalle en béton par une 

buse. 

 8/09/2020 : réunion avec Jean Denis Dubois pour projet de consolidation des répartiteurs et le curage 

de fossés à l'est. 

 2/10/2020 : visite GEMAPI et entreprise Sureau pour des travaux sur les ouvrages et les berges de 

Lille et de la jalle de Canteret 

 9/11/2020 : visite de terrain avec l'entreprise Sureau pour déterminer les accès. 

 1 d’eau et dans le fossé sud du Grand Vermeney nord. 
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II-H/ Travaux réalisés par les autres usagers 

Les principaux travaux se sont concentrés à l’automne avec l’entretien annuel de la digue et des bords de 

jalles par une entreprise commanditée par Bordeaux Métropole. 

 

Digues 

Les digues font l’objet de plusieurs inspections annuelles par un bureau d’études, le personnel de la réserve 

accompagne les écologues chargés de l’évaluation de l’état de ces ouvrages. 

Une concertation entre le GEMAPI, l’entreprise chargée de l’entretien et la réserve a permis d’éviter un 

gyrobroyage intégrale de la végétation herbacée se développant sur la digue du sable. Les zones traitées très 

ciblées concernent avant tout celles colonisées par des jeunes ligneux. 

 2/07/2020 et 11/12/2020 : inspection des digues par le bureau d'étude Artelia. 

 2/11/2020 : entretien de la digue du sable et du bord de la jalle de Canteret (Bordeaux Métropole). 

 

Ligneux dans l’emprise des lignes électriques 

Les ligneux sous les lignes électriques font l’objet d’un entretien régulier par des entreprises sous-traitantes 

de RTE. Les interventions sont systématiques programmées en concertation avec la réserve. 

Le personnel informe les chefs d’équipe des contraintes écologiques, renseigne sur les modalités d’accès… 

Un projet de convention entre RTE - Bordeaux métropole - RNN des marais de Bruges est en cours de 

rédaction. 

 4/11/2020 : visite sur site pour évaluer les travaux de cette année. 

 12/11/2020 : intervention de l’entreprise sous-traitante sur AD 15 (haie au nord de la parcelle A) et 

sur AD 11 (haie ouest et nord) - bordure de la voie verte (Bois de Bretous au niveau de la prairie). 

Exploitation de la ferme Fourcade 

 Entretien de plusieurs fossés à l’est de la réserve. 

Mesures compensatoires dans le périmètre de protection (entreprise Lucane commanditée par Bordeaux 

métropole) 

 Coupe des ligneux sur le site de ponte des cistudes (zone de fret - clairière de Lhermite). 

 Elagage des érables à feuilles de frêne (Mataplan) 

 
Mesures compensatoires dans le périmètre de protection (entreprise commanditée par Bordeaux métropole) 

 Ouvrages hydrauliques sur Mataplan et Petit marais - entreprise Sy Meca. 

 

 

   Inspection des digues par Artelia (crédit photo RNN Bruges) 
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II- I/ 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 mise en eau périodique au cours de l’hiver et au début du printemps (manœuvre des 

pelles et des passes-mesures et surveillance des niveaux) et une pression forte de pâturage au printemps 

avant l’apparition des plantules. 

Les animaux sont remis à l’automne, afin de limiter le développement du Panic crête de coq Echinochloa 

crus-galli 

II-J/ Interventions en périphérie de la réserve 

Des interventions sont réalisées sur des parcelles à l’extérieur du périmètre de la réserve en attente d’un 

gestionnaire pour l’application de mesures compensatoires. Elles sont faites avec l’accord de Bordeaux 

Métropole, le propriétaire. 

Ces actions ont pour objectif de : 

 Assurer la fonctionnalité de certains aménagements : entretien de la barrière de guidage de Mataplan 

servant à guider la faune vers les encorbellements des ponts ferroviaires. 

 Maintenir le potentiel écologique de certaines zones : mise en place d’un pâturage par des bovins sur 

la prairie de Mataplan afin d’éviter une fermeture des milieux. 

 Préserver l’attractivité des sites de ponte de la Cistude d’Europe Emys orbicularis : coupe de la 

végétation herbacée pour conserver des secteurs favorables. 

 Juguler l’extension d’espèces exotiques envahissantes non présentes sur la réserve : arrachage des 

pieds de Renouée du Japon Reynoutria japonica et de ceux du Sénéçon du cap Senecio 

inaequidens. 

 Limiter l’impact sur les habitats et les espèces des macrodéchets : ramassage des déchets déposés 

lors des crues. 
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Macros-déchets 

 2 - 7 - 13/01/2020 : ramassage des macros déchets sur Mataplan (18h). 

 27/02/2020 : Nettoyage des macros déchets sur Mataplan  avec un groupe de la Tour de Gassie 

(équivalent temps : 32h) 

 3/03/2020 : Nettoyage des macros déchets sur Mataplan  avec les enfants du stage écocitoyen  

(10 personnes) (équivalent  temps : 13h).  

 17- 19/03- 28/05/2020 : Nettoyage des macros déchets sur Mataplan - 16 personnes (équivalent 

temps : 25h). 

 

Ramassage sur 

Mataplan 
Quantités 

estimées 
Canettes 

Bouteilles 

plastiques 
Bouteilles 

en verre 
Janvier 2020 142 kg 259 242 0 
Février 2020 55 kg 97 87 4 
Mars 2020 65 kg - - - 

Total 262 kg 356 329 4 
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II-K/ Gestion des espèces indigènes et exogènes envahissantes  

II-K.1/ Espèces indigènes envahissantes 

Le Sanglier Sus scrofa est la seule espèce indigène à faire l’objet d’une régulation.  

Fin 2019 la réserve s’est engagée à contribuer à une meilleure connaissance de l’espèce dans le secteur en 

collaborant avec une vétérinaire, Carole Marin, qui prépare une thèse sur le sanglier en milieu périurbain. 

La participation de la réserve consistait notamment à signaler les femelles gestantes abattues, compter le 

nombre d’embryons, évaluer l’âge de l’individu à partir de la dentition, signaler la présence d’individus 

équipés de collier ou de boucles et lorsque cela est possible collaborer pour équiper de nouveaux sangliers. 

La régulation du Sanglier par capture et tir est réalisée depuis l’hiver 2001-2002.  

Cette opération chronophage englobe :  

- le déplacement des cages de capture. 

- l'agrainage quotidien (hors weekends) des cages et de l’enclos de capture. 

- l'entretien des cages et de l’enclos (coupe de la végétation). 

- le tir et l'évacuation des individus capturés. 

 

En 2020, 58 sangliers ont été éliminés, soit par tir, soit par piégeage (cages et enclos de capture). 

L’espèce est très présente sur le site et sa périphérie tout au long de l’année mais la population fréquentant la 

réserve semble avoir fortement baissée compte tenu de la fréquence moins importante des indices de 

présence (empreintes, fouillis…). 

 

             Sanglier (crédit photo RNN Bruges)                       Arrachage de la jussie (crédit photo RNN Bruges) 
 

            Datura (crédit photo RNN Bruges) 
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II-K.2/ Espèces exogènes envahissantes 

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

secteurs sensibles. 

 

II-K.2.1/ Flore 

Gestion des végétaux exotiques envahissants 

Ils sont un facteur majeur d’érosion de la biodiversité, des chantiers sont organisés pour limiter la 

progression de certaines espèces en particulier lorsqu’elles menacent directement des stations de plantes 

protégées. Certaines opérations sont réalisées à titre expérimental. L’équipe de la réserve est souvent 

renforcée par des bénévoles. 

Une abondante pluviométrie associée à des températures hivernales douces et surtout un ensoleillement 

printanier important ont favorisé le développement précoce des herbiers de jussie et de Myriophylle du 

Brésil. Par contre, les volumes importants de sable charriés par la jalle de Blanquefort ont fortement limité 

le développement des herbiers d’Elodée dense Egeria densa. 

Les périodes de confinement n’ont pas permis l’accueil de groupes de bénévoles au printemps pour procéder 

à l’annelage des érables à feuilles de frêne.  

Date Moyen Total Poids en kg Remarques

02/01/2020 enclos 2 2♂ 40 kg

04/01/2020 cage chemin Lille 1 1 ♀ 80 kg

08/01/2020 cage chemin Lille 1 1♂ 40 kg

13/01/2020 cage chemin Lille 1 1♂ 40 kg

24/01/2020 cage chemin Lille 4 3♂ 40 kg

29/01/2020 enclos 3 2 ♀ 1♂ 60, 60, 40 kg
femelles gestantes 

:8  et 4 embryons

31/01/2020 cage chemin Lille 1 1 ♀ 40 kg pas d'embryons

19/02/2020 enclos 2 1 ♀ 1♂ 30 kg

20/02/2020 tir 1 1 ♀ 100 kg
femelle gestante 6  

embryons 

21/02/2020 enclos 1 1♂ 70 kg

12/03/2020 enclos 3 3 ♀ 40kg pas d'embryons

18/03/2020 cage chemin Lille 1 1♂ 50kg

14/04/2020 cage chemin Lille 1 1♂ 80kg

18/04/2020 enclos 2 1 ♀ 1♂ 35 kg

10/06/2020 enclos 7 2 ♀ 5 ♂ 5 kg

18/06/2020 cage chemin Lille 1 1 ♀ 40 kg

25/06/2020 cage chemin Lille 1 2 ♀ 15 et 20kg

16/07/2020 enclos 3 2 ♀ 1♂ 50,50 et 60 kg

06/08/2020 cage chemin Lille 1 1♂ 20 kg

11/08/2020 cage chemin Lille 1 1♂ 100 kg

11/08/2020 cage grange GVN 1 1♂ 10 kg

22/10/2020 cage chemin Lille 2 2♂ 10 kg

29/10/2020 cage chemin Lille 1 1♂ 30 kg

03/11/2020 enclos 2 2 ♀ 40 kg

05/11/2020 enclos 1 1♂ 100 kg

10/11/2020 enclos 4 3 ♀ 1♂ 1 F 75 kg + 3 jeunes 30 kg

12/11/2020 cage chemin Lille 1 1♂ 15 kg

20/11/2020 cage chemin Lille 1 1♂ 50 kg

26/11/2020 cage chemin Lille 2 2♂ 40 kg

28/11/2020 cage chemin Lille 2 2♂ 50 et 40 kg

03/12/2020 enclos 3 1 ♀ 2♂ F 90 kg et 2M 20 kg femelle gestante

Total 2020 58 23 35

Sexe 

RNN des Marais de Bruges / SEPANSO

Bilan des prélèvements de Sangliers 2020 

Arrêté 2020 : reçu le 21/12/2019
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Certaines espèces sont contenues comme la Balsamine de l’Himalaya Impatiens glandulifera ; la Renouée 

du japon Fallopia japonica ; le Sénéçon du cap Senecio ineaquidens ou bien encore la Datura Datura 

stramonium. 

 

Balsamine de l’Himalaya Impatiens glandulifera 

Aucun pied observé en 2019 et 2020, l’arrachage systématique des pieds depuis 2015 a peut-être permis de 

supprimer cette station située en limite du bois de Bretous. 

 

Bident à fruits noirs Bidens frondosa 

Cette espèce nord-américaine est contrôlée grâce au pâturage en particulier des équins, certains bords de 

chemin doivent être traités manuellement avant la maturité des graines. Un pâturage ciblé associé à un 

gyrobroyage localisé ont été fait au niveau de la parcelle AC16 fortement colonisée.  

 

Chemin de visite (au niveau des observatoires) 

 31/07/2020 : Arrachage de pieds - équivalent temps 7 heures - 9 sacs à gravats. 

 Grand Vermeney Nord - AC 16 (parcelles B - C - D - E - F – G) 

 25/31/08/2020 : gyrobroyage et pâturage par les vaches et les chevaux.  

 

Datura Datura stramonium 

Chaque année, plusieurs petites stations sont présentes dans la zone de Mataplan, des nouvelles se sont 

développées en 2020 au niveau des extrémités du fossé ouest du Vermouillé Mouillé à la suite de travaux 

hydrauliques (pose de pelles). 1700 pieds arrachés sur 50 m2 au total le 29/10/2020. 

 

Jussie Jussia sp. et du Myriophylle du Brésil Myriophyllum aquaticum 

Ces espèces forment des herbiers très denses. Entre mars et octobre, des arrachages de ces deux plantes ont 

été menés par le personnel de la réserve ou avec l'aide de bénévoles dans des fossés, des étangs et des bras 

mort particulièrement colonisés. 47 chantiers pour un total approximatif de 10 tonnes 775 kg. 

La gestion des niveaux d’eau a permis de limiter le recouvrement de ces hydrophytes invasives dans les 

plans d’eau du Grand Vermeney Nord et du Grand Vermeney Sud. 

Sur le plan d'eau du Grand Vermeney Nord, le pâturage mixte soutenu mené à l’automne pour l'entretien des 

rives et des îlots a permis comme les autres années, de limiter le volume des herbiers mais surtout la 

production de graines des herbiers de Jussie. 

 

Grand Vermeney Sud - Saulaie AB 06 (parcelle B) 

 12/26/03/2020 - 7/11/13/20/08/2020 - Total : 6 chantiers - 34 heures (1670 kg). 

 

Chemin de visite (observatoires 1 à 2) 

 26/27/31/03/2020 - 10/04 - 3/05 - 6/20/0608 - 3/4/09/2020 - Total : 8 chantiers - équivalent temps : 

39 heures (950 kg). 

 

Grand Vermeney Nord (devant le 3
ième

 observatoire) 

 25/06/2020 - 23/29/31/07/2020 - 6/08/2020 - Total : 5 chantiers - équivalent temps : 61 heures (3850 

kg). 

 

Vermeney Ouest AC 13 (parcelle B) 

 13/05 - 4/06 -16/06 - 16/07 - 27/08 - 2/10 - 16/10 - Total : 7 chantiers - équivalent temps : 50 heures 

(1545 kg). 

 

Bras mort AD 11 (ferme Coudot) 

Ce bras mort abrite la seule station de Butome à ombelles Butomus umbellatus de la réserve. 

 22/23/24/27/29/30/04/2020 : équivalent temps 28 heures (1345 kg). 

 4/5/6/05/2020 : équivalent temps 9 heures (1100 kg). 

 2/9/06/2020 : équivalent temps 21 heures (315 kg).  
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Total : 11 chantiers - équivalent temps : 58 heures - (2760 kg) 

 

Plan d'eau du Grand Vermeney Nord AC 15 (parcelle A) 

Ce plan d’eau entièrement colonisé par la jussie depuis de nombreuses années a fait l’objet d’une opération à 

titre expérimental (étrepage sur quelques centimètres) 

 3/7/8/9/10/17/18/30/09/2020 et 5/10/2020 - Total : 8 chantiers - équivalent temps : 18 heures.  

 

Grand Vermeney Nord AC 20 (zone Hottonie des marais Hottonia palustris)  

Ce morceau de fossé abrite l’une des rares stations de la réserve d’Hottonie des marais Hottonia palustris. 

Elle est directement menacée par la progression d’herbiers de jussie et de Myriophylle du Brésil.  

 28/05/2020 - 1 chantier équivalent temps : 19h30 (1050 kg). 

 

Grand Vermeney Sud AC18 (mare) 

 28/05/2020 - quantité non évaluée. 

 

Egeria dense Egeria densa 

Jalle du Sable (Pelles du Baron) 

Aucune intervention nécessaire au niveau des pelles du Baron car les volumes importants de sable charriés 

du fait d’une pluviométrie abondante ont contrarié le développement des herbiers de l’ensemble des taxons.  

 

Erable à feuilles de frêne Acer negundo 

Aucun chantier réalisé cette année sur cette essence. 

 

Renouée du japon Fallopia japonica 

Ces 3 stations sont apparues lors de la création de la ligne C du tram, elles sont situées en bordure des jalles 

en amont de la réserve. La plus importante est dans le périmètre de protection au niveau du parking de la 

réserve (la pose d’une bâche en 2018 sur cette dernière a permis de limiter le nombre des interventions 

d’arrachage). 

 25/04/2020 : Jalle du Sable - équivalent temps 1h30 - 130 pieds (parking RNN). 

 18/05/2020 : équivalent temps 1h30 - Jalle de Canteret (4 sacs) - Jalle noire (2 sacs). 

 25/05/2020 : Jalle noire (5 sacs).  

 

Sénéçon du cap Senecio ineaquidens 

Cette espèce originaire d’Afrique du sud est surveillée car elle forme des stations très importantes dans le 

secteur (bord de rocade, terrains vagues…). Les bourrelets sableux de la Jalle du Sable ou de Canteret sont 

activement surveillés car ils pourraient lui convenir. Les pieds sont arrachés lorsqu’ils sont en fleurs en fin 

d’été. 

 Amont et aval du passage à niveau 

 21/10/2020 : 121 pieds arrachés. 
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II-K.2.2/ Faune 

 

- Trachémyde peinte Trachemys scripta : aucun individu capturé malgré la pose durant 3 semaines d’un 

piège non vulnérant. 

 

- Grenouille taureau Lithobates catesbeiana : cette espèce exotique envahissante notée depuis 2015 sur la 

réserve mais présente depuis plus longtemps sur certaines zones périphériques a colonisé une partie 

importante du réseau hydraulique en particulier les milieux lentiques en eau permanente. L’absence de 

systèmes de capture performant et l’étendu du réseau hydraulique rendent très difficiles le control de cette 

espèce. 

 
- Raton laveur Procyon lotor : Une seule donnée en janvier 2020 concernant les traces d’un individu dans 

le secteur du Grand Vermeney sud. Cette espèce bien que présente dans le secteur ne semble pas pour 

l’instant avoir fait souche. 

 

- Vison d'Amérique Mustela vison : le piège à empreintes (radeau muni en son centre d'une plaque d’argile 

pour fixer les empreintes) posé sur un fossé du Vermeney Mouillé en mai 2015 dans le cadre du Plan 

National d'Action en faveur du Vison d'Europe, n’a toujours pas révélé la présence de cette espèce exotique 

envahissante sur la réserve. 

 

Oiseaux d'eau échappés : 

- Ouette d'Egypte Alopochen aegyptiaca : 1 ind. sur le plan d'eau du Grand Vermeney sud le 21/03/2020 ; 

2 en vol au-dessus de la Jalle noire le 25/12/2020. 

Cette espèce exotique envahissante est à surveiller car elle est en plein expansion numérique et spatiale en 

France. Des cas de reproductions sont signalés autour de la réserve depuis plusieurs années. 
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III/ RESTAURATION 

III-A/ 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. 

III-B/ Restauration de prairies par la fauche 

En 2020, les fauches de gestion avec exportation de la matière organique se sont étalées entre la mi-juillet et 

la fin aout en raison de pannes successives du round baller. Le pressage sur la parcelle AB07 a été effectué 

par l’exploitant de la ferme Fourcade. Comme les autres années, la fauche s'accompagne d'autres 

interventions : fanage, andainage et pressage. En 2020, le nombre de balles était particulièrement faible en 

raison des conditions météorologiques. Des précautions ont été prises pour limiter l’impact de cette pratique 

très destructrice notamment en maintenant des bandes enherbées périphériques pour servir de refuge à la 

faune et en particulier à l’entomofaune. 
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III-C/Restauration des roselières 

Cet habitat originel est très localisé (nord) et peu représenté sur la réserve. Ces dernières années une 

roselière s’est développée devant la maison du Baron. 

Afin de la préserver une clôture électrique a été installée en période estivale lorsque les bovins sont mis à 

pâturer. 

La gestion des niveaux d’eau lui a été également très favorable. 

 

III-D/Restauration des haies et des boisements 

Des arbres sont conduits en têtard afin de compenser l’absence de vieux arbres dans certains secteurs. La 

taille de ces sujets va favoriser à moyen et long terme de nombreuses espèces cavicoles. 

Cette taille permet également de maintenir un écran visuel entre les observatoires. 

 

 

.  
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IV/ INVENTAIRES, SUIVIS ET ETUDES 
 

Aperçu météo de l'année 2020 (source Météo-France et observations locales) 

 

Records de douceur et d'ensoleillement  

 

L'hiver 2019-2020 a été l'hiver le plus chaud en France depuis le début du XXe siècle. 

 

Dans la continuité d'un mois de décembre remarquablement doux, le mois de janvier 2020 a été également 

marqué par une grande douceur. Les passages perturbés ont été moins fréquents qu'à l'ordinaire. 

 

Le mois de février 2020 a été remarquablement doux et sec, la température moyenne de 9,3 °C a été 

supérieure à la normale de 3,6 °C, plaçant ce mois de février au 2e rang des mois de février les plus chauds 

depuis 1900, loin derrière février 1990 (+4,4 °C) et juste devant février 1926 (+3,6 °C). Sur le sud de 

l'Aquitaine et de Midi-Pyrénées, les cumuls de pluie ont été déficitaires de plus de 30 %. 

 

Printemps 2020 : 2
e
 printemps le plus chaud depuis 1900 

En mars, après un début de mois très agité marqué par une succession de tempêtes, les passages pluvieux 

sont restés fréquents jusqu'en milieu de mois. Une grande douceur a dominé mais a laissé place à une 

ambiance hivernale en fin de mois. Des Pays de la Loire à l'Aquitaine et au sud-ouest de l'Occitanie, 

l'excédent de pluies a souvent atteint une fois et demie à deux fois la normale. 

Après un début de mois d'avril assez frais, une grande douceur s'est installée sur le pays. 

La température moyenne de 14,1 °C sur la France et sur le mois a été 3 °C au-dessus de la normale, classant 

avril 2020 au 3
e
 rang des mois d'avril les plus chauds, derrière les mois d'avril 2007 (+3,6 °C) et 2011 (+3.3 

°C). La pluviométrie en Gironde a été supérieure à la normale de 20 à 50 %. 

 

Au mois de mai, dans la continuité du mois d'avril, la douceur a persisté la majeure partie du mois. Les 

conditions anticycloniques ont dominé sur le nord de la France durant le mois de mai favorisant un temps 

remarquablement sec et ensoleillé dans un courant de nord-est dominant. Sur les deux tiers sud du pays, les 

passages perturbés ont été généralement moins fréquents que la normale mais se sont accompagnés de pluies 

parfois intenses et abondantes, notamment du 9 au 11 sur l'Aquitaine. Ces fortes précipitations ont provoqué 

des inondations en Gironde et dans les Landes.  

 

Été 2020 : exceptionnellement sec en juillet  

 

Le temps a été souvent frais et agité durant ce mois de juin avec plusieurs épisodes pluvio-orageux intenses 

notamment un épisode cévenol remarquable les 11 et 12. Les conditions anticycloniques ne se sont 

réellement installées sur la France que du 22 au 24, et un pic de chaleur a concerné le pays du 23 au 26. 

La pluviométrie, assez contrastée, a souvent été excédentaire. 

L'ensoleillement a été déficitaire sur une grande partie du pays. Le déficit a généralement atteint 10 à 30 % 

de la Bretagne au nord de la Nouvelle-Aquitaine, 

 

Juillet a été marqué par une pluviométrie exceptionnellement faible sur l'ensemble du pays. Les passages 

perturbés ont été rares et peu actifs et les orages, peu fréquents, ont principalement concerné le relief. Les 

températures, parfois un peu fraîches durant la première quinzaine notamment la nuit, ont ensuite grimpé et 

le mois s'est achevé par la première vague de chaleur de l'été. Le mois de juillet 2020 se classe ainsi au 1er 

rang des mois de juillet les moins arrosés depuis 1959, devant les mois de juillet 1964 et 1979. Mais les 

températures ont été en moyenne conformes à la saison sur une grande partie du pays, notamment sur un 

grand quart nord-ouest ainsi que le long de la côte atlantique.  

 

Août a été principalement marqué par une vague de chaleur du 6 au 13. En Gironde, le ciel est souvent resté 

nuageux, mais sans menace orageuse particulière. 
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Septembre a été marqué par des évènements extrêmes, un début de mois très calme et une fin de mois très 

agitée. La France a connu un épisode de chaleur tardif exceptionnel avec des températures maximales 

supérieures à 30 °C en moyenne sur le pays durant quatre jours consécutifs du 13 au 16 suivi par un net 

refroidissement avec un pic de fraîcheur remarquable le 27. Les pluies se sont installées à partir de la mi-

septembre. 

 

Octobre a été très pluvieux et plutôt frais malgré une nette remontée des températures en fin de mois. 

L'ensoleillement a été déficitaire sur la majeure partie de l'Hexagone.  

 

Novembre a été un des trois mois de novembre les moins arrosés sur la période 1959-2020 et fait partie des 

mois de novembre les plus ensoleillés à l'instar de novembre 1978, 1988 et 1989. Des conditions 

anticycloniques ont dominé sur la France une grande partie du mois avec pour conséquence un fort déficit de 

précipitations. Ainsi Il se caractérise également par des conditions inhabituelles en termes d'ensoleillement 

et de température avec un soleil très généreux sur la plupart des régions et une ambiance remarquablement 

douce.  

 

Inversement, en décembre, reprise d'épisodes pluvieux intenses engendrant des inondations en fin de mois, 

accompagnés d'un coup de vent. 

 

 
 

   Bombyx du palmier (crédit photo RNN Bruges)          Pie grièche à tête grise (crédit photo Fanny Jarod)  
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IV-A/ Actualisation des inventaires 

IV-A.1/ Invertébrés  

 

Hémiptères  

Une nouvelle espèce de punaise a été observée sur la réserve : Nagusta goedelii. 

Réduvidé en expansion occidentale depuis le pourtour de la Mer Noire et l’est du Bassin Méditerranéen, elle 

a été notée pour la première fois en France en 2014 et en Lot-et-Garonne en 2016. 

 

Hyménoptères 

Communication des premiers résultats de l’inventaire de la myrmécofaune réalisée par fabrice Blard 

Résumé : «Cette étude constitue la première partie d’un projet chargé d’échantillonner les grands habitats 

de la Réserve Naturelle des marais de Bruges, et donc l’objectif principal est d’améliorer les connaissances 

de sa myrmécofaune. Sur un premier habitat, de type prairie humide, la pose de pièges et d’appâts disposés 

le long de deux transects a permis de révéler la présence de 10 espèces de fourmis dont 5 sont nouvelles 

pour la réserve. Si les espèces les plus fréquemment observées sont toutes des espèces ubiquistes et 

relativement communes, il semblerait que leurs colonies soient présentes en densité relativement faible, les 

conditions particulières du milieu rendant sans doute l’expansion des colonies difficile. A noter la présence 

d’une espèce de fourmi rousse des bois, qui bien qu’apparaissant comme rare et/ou localisée, pourrait 

témoigner d’une certaine richesse du milieu au niveau de l’entomofaune. Par ailleurs, dans le contexte 

actuel de réchauffement climatique, l’organisation des communautés mise en évidence appelle à rester 

vigilant quant à l’établissement potentiel, sur la réserve, d’espèces de fourmis envahissantes. Les 

prochaines prospections devront permettre de clarifier l’ensemble de ces observations à l’échelle de la 

réserve». 

 

Odonates  

Un mâle d'Orthétrum brun Orthetrum brunneum a été observé tenant un territoire sur un fossé du Grand 

Vermeney Ouest en Juillet 2020. Il s'agit de la première observation de cette espèce sur la réserve. Elle est 

connue en Gironde mais peu abondante.  

 

Lépidoptères  

Deux Bombyx du palmier Paysandisia archon ont été observés au Baron le 6/08/2020. Cette espèce 

invasive originaire d’Amérique du Sud est présente en France depuis 2001. Elle a été introduite 

accidentellement lors de l’importation de palmiers (dont se nourrissent les chenilles) en provenance 

d’Argentine.  

 

Oiseaux  

Une Pie-grièche grise Lanius excubitor hiverne depuis fin novembre 2020 sur la réserve et le secteur de 

Mataplan ; c'est la première observation sur la réserve de cette espèce à affinités nordiques, peu fréquente en 

Aquitaine. 

 

IV-B/ Suivis 

IV-B.1/ Suivi faune et réseau routier  

 

Le suivi mis en place en janvier 2013 a été poursuivi. Ce relevé systématique de la faune trouvée écrasée sur 

les routes entourant la réserve avait déjà été mis en place à la fin des années 1990. 

 

En 2020, 28 animaux ont été retrouvés victimes de collisions avec des véhicules, soit autant qu'en 2019, et 

ce, malgré la réduction du trafic engendrée par les dispositions liées à la crise sanitaire. 

Un seul petit carnivore a été trouvé : 1 Fouine Martes foina.  

Par contre, le Hérisson continue de payer un lourd tribut à la circulation routière : 8 en 2020 et un total de 50 

trouvés morts sur les routes périphériques en 8 années. 
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Impacts des routes périphériques sur la faune (2013 à 2020) 

Espèces 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total par espèce 

Belette 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Blaireau 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Fouine 2 1 2 1 2 0 0 1 9 

Genette 1 0 1 1 0 0 0 0 3 

Hérisson 4 2 9 5 0 16 6 8 50 

Lapin de garenne 15 0 2 4 1 2 1 4 29 

Loutre 1 0 0 0 0 0    0 0      1 

Martre 0 1 0 0 1 0 1 0 3 

Putois 4 0 0 0 0 1 0 0 5 

Ragondin 21 20 10 8 5 6 4 2 76 

Rapaces nocturnes 1 1 0 1 0 1 0 1 4 

Renard 2 0 2 0 2 2 0 2 10 

Reptiles 1 2 0 2 0 0 0 1 6 

Autres espèces 33 24 30 12 11 17 16 9 152 

Total 85 52 56 35 22 45 28 28 351 

 

  Couleuvre verte et jaune (Crédit photo RNN Bruges) 

 

IV-B.2/ Mammifères 

IV-B.2.1/ Suivis des traces et indices de mammifères 

 

- Comme en 2019, des traces de Blaireau Meles meles sont notées essentiellement dans le NE de la réserve 

et les bords de la jalle de Canteret. Peu d'activité sur le reste de la réserve (traces sur le chemin du Grand 

Vermeney sud le 25/01).  

 

- Des indices de Loutre Lutra lutra sont relevés régulièrement sur la plupart de la réserve, notamment des 

empreintes et des épreintes mais aucun pouvant indiquer une reproduction sur le site. 

 

- La Belette Mustela nivalis a été observé à plusieurs reprises en particulier dans le secteur du Baron.  

 

- La Genette commune Genetta genetta fréquente toujours les crottoirs connus (toits des observatoires des, 

pont de Lille, mais des indices de présence ont été notés ailleurs : Bois de Lavau, digue du Sable. 
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IV-B.2.2/ Enquête Nationale Vison d'Europe Mustela lutreola 

 
La réserve contribue à l'enquête nationale de répartition (2016-2021) 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.  

En 2020, une campagne de piégeage s’est déroulée dans les secteurs du Petit marais et du Baron du 12/03 au 

22/03. Elle n’a donné lieu à aucune capture.  

 

IV-B.3/ Suivi de l’avifaune  

IV-B.3.1/ Suivi des principales espèces d’oiseaux d’eau en halte migratoire ou hivernage 

 
- Le dénombrement régulier porte essentiellement sur les oiseaux d’eau (canards, échassiers, limicoles, 

rallidés). Le comptage est réalisé selon un itinéraire précis dans 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, 

 bras mort du Fer à cheval, 

 lac de la Hutte, 

 prairies de l'Est de la réserve, 

 jalle du Sable et Mataplan. 

 

- Bécassine des marais Gallinago gallinago  

Après les stationnements très faibles de janvier 2019 (11 individus à mi-janvier), les effectifs hivernants 

reviennent à la hausse : 256 sont comptées sur la réserve le 13/01/2020 et l'hivernage 2020-21 s'annonce 

également favorable avec 144 oiseaux le 19/12. Cette augmentation est corrélée avec la pluviométrie 

abondante des deux automnes 2019 et 2020. 

 

- Bihoreau gris Nycticorax nycticorax 

Comme les autres années, stationnement régulier d’oiseaux entre juin et septembre en nombre variable, avec 

un groupe de 6 individus en juin et 8 en août.  

 

- Canard Pilet Anas acuta  

Espèce toujours aussi peu fréquente sur la réserve : 1 à 4 oiseaux sont présents sur les plans d'eau de la 

réserve en janvier. 

 

- Canard siffleur Mareca penelope  

Espèce peu fréquente : les 7 oiseaux notés à partir de fin octobre 2019 ont poursuivi leur hivernage en 

janvier 2020. 

 

- Canard Souchet Spatula clypeata 

Meilleur hivernage que l'hiver précédent : 77 sont dénombrés le 13/01 sur la réserve, effectif qui reste 

toutefois assez faible comparativement à ceux de décembre (145 ind. dont 125 au Lac de la Hutte), mais des 

échanges sont fréquents en cours d'hiver avec les gravières de Blanquefort.  

En novembre 2020, 80 ind. sont présents, mais seulement 15 le 19/12 et 39 sur le Lac de la Hutte le 25/12. 

 
- Canard colvert Anas platyrhynchos 

A nouveau un effectif assez faible en hivernage avec 195 individus à la mi-janvier 2020 sur la réserve. Le 

pic automnal (novembre), généralement supérieur aux effectifs de janvier à cause de la dispersion des 

nicheurs, est faible en 2020 (128 ind.), mais 161 sont dénombrés le 19/12/20. 

Comme pour le souchet, des échanges sont fréquents en cours d'hiver entre la réserve, le lac de la Hutte, les 

gravières de Blanquefort et le plan d'eau de Chateau Pichon (Cf. Comptages Wetlands).  
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- Canard chipeau Mareca strepera  

Comme constaté en 2019, les effectifs de cette espèce continuent de chuter. Deux oiseaux présents en 

janvier 2020 sur la réserve, et à l'automne, seulement 15 oiseaux le 13/11/20 et 2 en décembre. 

Contrairement aux deux anatidés précédents, cette espèce ne se retrouve pas sur les plans d'eau 

périphériques. 
 

- Foulque macroule Fulica atra 

Hivernage stable mais des effectifs faibles : 25 le 13/01/20 et 23 le 19/12/20 sur les plans d’eau de la 

réserve. 

 

- Grèbe huppé Podiceps cristatus 

Un maximum de 22 individus sur le lac de la Hutte en janvier 2020. 

 

- Oie cendrée Anser anser 

Le petit groupe d'hivernants des années précédentes n'a pas été noté en 2020. En novembre 2019, 4 individus 

avaient stationné au Grand Vermeney Nord mais n'ont pas hiverné. Aucun oiseau à l'automne 2020. 

 

- Sarcelle d'Hiver Anas crecca  

Hivernage en légère augmentation par rapport aux 3 années précédentes : 764 ind. sont comptés à mi-janvier 

2020. Idem en période postnuptiale, 673 ind. sont présents le 19/12/2020 contre 574 le 21/12/2019. 

 

 

   Cigognes blanches et vanneaux huppés (crédit photo RNN Bruges) 
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- Spatule blanche Platalea leucorodia  

Quatre ind. sont notés à mi-janvier 2020. Un stationnement maximum de 52 ind. est noté lors du passage 

post-nuptial le 22/08/20. 

 

- Vanneau huppé Vanellus vanellus 

Comme pour la Bécassine des marais, la pluviosité automnale de 2019 et 2020 a été plus favorable : 

l'effectif de décembre 2019 (980 le 21/12/20) se maintient en janvier avec 972 ind. le 13/01/20 et 895 sont 

présents sur la réserve le 19/12/20.  

 

IV-B.3.2/ Suivi des dortoirs d’ardéidés de la Réserve Naturelle et du Parc de Majolan 

Depuis plusieurs années, le dortoir d'Ardéidés du plan d'eau du Grand Vermeney Nord sur la réserve a été 

abandonné pour un ilot boisé dans le parc de Majolan à Blanquefort. A mi-janvier 2020, ce dernier était 

fréquenté par 25 aigrettes garzette Egretta garzetta et 246 hérons garde-bœufs Bubulcus ibis, 1 Grande 

Aigrette Ardea alba pendant que celui de Château Pichon à Parempuyre accueillait 64 aigrettes garzette, 60 

hérons garde-boeufs et 28 Grandes Aigrettes.  

 
IV-B.3.3/ Suivis d’espèces d’autres ordres observés en haltes migratoires ou hivernage 

- Elanion blanc Elanus caeruleus 

Un individu noté en 2019 a poursuivi son hivernage jusqu'au 9/02/2020. Deux nouvelles observations ont 

été faites en décembre 2020. L'espèce poursuit son expansion en Aquitaine ainsi que dans les régions 

voisines. 

 

- Epervier d'Europe Accipiter nisus  

Le couple qui niche sur la réserve depuis 2018 s'est à nouveau reproduit en 2020 dans le Vermeney Mouillé. 

Deux jeunes âgés d'environ 3 semaines ont été observés sur le nid le 9/07/2020. 

 

- Pigeon colombin Columba oenas 

Après les 80 oiseaux notés en décembre, l'hivernage continue de régresser sur la réserve. Aucun groupe 

important n'a été noté à l'automne 2020.  
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IV-B.3.4/ Espèces rares ou observations remarquables 

- Butor étoilé Botaurus stellaris  

Observation surprenante le 17/11/2020 d'un oiseau en migration 

active accompagnant un vol de Grues à la tombée de la nuit. 

 

- Ibis falcinelle Plegadis falcinellus 

1 vol de 16 ind. a été observé le 04/01/20 au-dessus de 

Mataplan. Le 10/01, 3 étaient présents au dortoir de Chateau 

Pichon à Parempuyre. 

 

- Nette rousse Netta rufina  

2 individus sur le plan d'eau du Grand Vermeney nord le 

05/05/2020. Cette espèce, nicheuse rare en Aquitaine, s'est 

reproduite sur les gravières de Blanquefort (Gravière de la 

lande) en 2019 et 2020. 

 

- Tadorne de Belon Tadorna tadorna 

1 ind. a stationné sur le plan d'eau du Grand Vermeney sud en 

septembre 2020. 

                                                                                                    Butoir étoilé (crédit photo Christiane Darros) 

- Bécasseau variable Calidris alpina : 

1 oiseau en stationnement sur le plan d'eau du Grand Vermeney sud le 16/10/20 ; espèce rarement notée sur 

la réserve. 

 

- Bondrée apivore Pernis apivorus 

Espèce observée chaque année mais de façon irrégulière en juillet et août avec parfois des manifestations 

territoriales. Plusieurs observations ont été faites à nouveau en 2020, dont une d'un oiseau transportant un 

gâteau de cire, proie favorite puisque cette espèce se nourrit de larves d'hyménoptères sauvages.  

Cette observation est un indice de la nidification dans le secteur, ce gâteau de cire étant très probablement 

transporté à destination de jeunes au nid.   

 

- Milan royal Milvus milvus  

L'espèce a fait l'objet de 6 observations cette année en octobre et novembre, notamment 15 individus le 

18/10/20 en migration active.  

 

- Pigeon colombin Columba oenas  

Deux chanteurs entendus le 19/05/2020 dans le même secteur de boisements que les années précédentes au 

Nord de la jalle de Canteret (propriété Castel).  

 

- Moineau friquet Passer montanus  

La population de cette espèce continue de régresser. Seules deux observations en novembre 2020 : 4 ind. le 

7/11/20 et 1 seul le 27/11/20, toujours sur le même site de Mataplan.  

 

IV-B.3.5/ 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.  

Elle réalise le dénombrement 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 

(déplacement 

GVN)

Dortoir "Château 

Pichon"

Parempuyre

Dortoir 

"Grattequina" 

Blanquefort

13/01/20 13/01/20 10/01/20 10/01/20 14/01/20 14/01/20 14/01/20 14/01/20 16/01/20 16/01/20

obs.
PG,SB,JPB, 

HG
SB, HG SB, PG PG, HG PG PG PG PG PG,SB JPB

Grand cormoran (1 (6 (23 (17 nc (6 (4 32 95 0 127,00

Plongeon catmarin 0

Plongeon arctique 0

Plongeon imbrin 0

Grèbe à cou noir 0

Grèbe esclavon 0

Grèbe castagneux 1 13 2 2 18

Grèbe huppé 22 21 44 1 88

Butor étoilé 0

Héron cendré 29 2 5 10 9 8 63

Grande aigrette (2 (1 (5 (8 1 28 29

Aigrette garzette (2 1 (22 (1 (13 25 64 90

Héron gardebœuf (3 (15 (11 246 60 306

Bihoreau gris 0

Héron sp. (garzette ou 

gardeboeufs)
9 9

Cigogne blanche 24 2 2 7 (2 35

Ibis sacré 16 16

Ibis falcinelle 3 3

Spatule blanche 3 4 7

Cygne tuberculé 5 12 10 27

Oie cendrée 0

Oie sp. Domestique 50 1 0

Oie des neiges 0

oie à tête barrée 0

Bernache du Canada 0

Bernache nonnette 0

Ouette d'Egypte 0

Oie cygnoïde 0

Canard pilet 2 2 31 35

Canard chipeau 2 5 7

Canard siffleur 7 7

Sarcelle d'hiver 764 2 1 767

Canard colvert 195 10 24 194 2 425

Canard souchet 25 52 275 5 5 362

Canard sp dom. 1 30 0

Nette rousse 2 2

Fuligule milouin 269 269

Fuligule morillon 119 119

Fuligule à bec cerclé 0

Macreuse brune 0

Grue cendrée 0

Râle d'eau x 1 1 minimum

Gallinule poule d'eau 10 9 2 1 22

Foulque macroule 20 5 407 5 9 446

Vanneau huppé 972 169 82 1223

Pluvier doré 0

Bécasse des bois 0

Bécassine des marais 256 3 259

Courlis cendré 0

Barge à qn 0

Combattant 0

Chevalier cul-blanc 0

Chevalier guignette 0

Goéland brun 0

Goéland leucophée 1 2 3

Goéland sp. 1 162 163

Goéland cendré 0

Mouette rieuse 128 49 9 126 1750 211 2273

Elanion blanc 4 4

Milan noir 0

Busard Saint-Martin 1 1

Busard des roseaux 1 3 4

Faucon pèlerin 1 1 1 3

Martin pêcheur 4 1 3 8

Total 7221

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

RN Marais de Bruges 

janvier 2020

ZICO

SEPANSO                                                                                                           

Réserve Naturelle Nationale des 

Marais de Bruges

P. Grisser, S. Builles, JP Bonnet, H. 

Goossens, Th.Folytuu

Total

10/01/20

SB, Th.F
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IV-B.3.6/ Suivi des oiseaux d’eau nicheurs 

- Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis 

4 couples ont niché en 2020 sur la réserve : un sur le plan d'eau du Grand Vermeney Nord, un sur le 

plan d'eau du Grand Vermeney sud, un sur celui des vases et un 4
ème

 sur la Jalle Torte sur la parcelle 

de L'Hermite (AB07).  

 

- Cygne tuberculé Cygnus olor 

2 couples ont niché sur les plans d'eau du Grand Vermeney en 2020. Comme en 2019, l'un n'a pas 

eu de jeune ; le second a mené ses 6 jeunes à l'envol. 

 

- Canard colvert Anas platyrhynchos 

Espèce présente sur tous les plans d’eau et fossés, non dénombrée. 

 

- Sarcelle d'Hiver Anas crecca 

A nouveau des individus (2 couples) étaient présents en période de reproduction d'avril à juin sur 

les plans d'eau, mais aucun indice de reproduction n'a été noté. 

 

- Canard souchet Spatula clypeata  

1 seul mâle présent en mai 2020. Aucun indice de reproduction. 

 

- Canard chipeau Mareca strepera 

2 mâles et 1 femelle présents en avril, puis deux mâles seuls suggérant des femelles couvant, mais à 

nouveau aucune preuve de reproduction.  

 

- Foulque macroule Fulica atra 

Couples nicheurs non dénombrés cette année. 
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IV-B.3.7/ Suivi d’oiseaux nicheurs (Accipitriformes, columbiformes, galleriformes, 

passeriformes) à partir de points d’écoute 

Protocole  

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…). 

La prospection a été principalement réalisée du lever du soleil jusqu’à 10 h du matin de la fin mars 

à fin avril.  

 

Résultats  

En raison de la crise sanitaire l'effort de prospection pour localiser les différentes espèces de 

passereaux présente en période de reproduction et le nombre de chanteurs n’a pas pu être suffisant  

On notera toutefois : 

- Locustelle tachetée Locustella naevia 

Une donnée en 2020 dans le secteur du Grand Vermeney Ouest. Cette petite fauvette inféodée aux 

strates herbacées hautes (cariçaies, mégaphorbiaies, roselières, joncaies) n'est pas toujours facile à 

détecter visuellement, c'est son chant caractéristique sorte de trille monotone semblable aux 

stridulations d'un insecte qui trahi sa présence. 

 

- Bergeronnette printanière Motacilla flava a connu un déclin constant depuis 2012 comme 

nicheuse sur le site et sa périphérie comme en 2019 il n’y a eu qu’un seul chanteur sur la prairie de 

Mataplan (partie Est), aucun sur la réserve. 

 

- Torcol fourmilier Jynx torquilla 

Un chanteur entendu dans le secteur du Baron le 15/05/2020. 

 

- Tourterelle des bois Streptopelia turtur  

Cette espèce dont les effectifs se sont effondrés à l’échelle européenne n’a jamais été très abondante 

sur la réserve. 1 chanteur contacté au niveau de Lavau le 21/05/2020. 

 

IV-B.3.8/ Suivi spécifique de la reproduction de la Pie-grièche écorcheur 

31 couples ont niché sur la réserve en 2020 et 6 en périphérie (prairies nord et est de la Réserve 

écologique des barails - Mataplan - propriété Castel). 
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IV-B.3.9/ Suivi de la nidification de la Cigogne blanche 

Après une stagnation du nombre de couples nicheurs autour de 30 depuis 2014, une brusque 

augmentation s'est produite en 2020 puisque 45 couples ont niché. 

Avec le couple du Bois de Bretous, les 46 couples ont produit seulement 69 jeunes à l'envol. Les 

suivis montrent qu’habituellement le taux de reproduction baisse lorsque les colonies ont une 

dynamique importante.  

 

   Nids de cigognes blanches (crédit photo RNN Bruges) 
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35 
Réserve Naturelle Nationale des Marais de Bruges – SEPANSO - Rapport d'Activités 2020 

 

IV-B.3.10/ Suivi de la nidification des Ardéidés 

Depuis plusieurs années, l'effectif nicheur de Héron cendré Ardea cinerea sur la réserve décroit 

lentement. En 2019, une baisse plus prononcée avait même été enregistrée avec seulement 61 nids 

dénombrés après la chute des feuilles fin décembre, dont deux dans le petit bois de l'Angle et 1 aux 

40 Journaux. 

En 2020, 99 nids ont été dénombrés : 3 dans le bois de l'Angle et le reste dans la colonie de Lavau.  

 

 
 

En 2019, l'estimation du nombre de nids d'Aigrettes garzette Egretta garzetta et Héron garde-

bœufs Bubulcus ibis était d'environ 10 nids d'Aigrette garzette et 20 à 25 de Héron garde-boeufs. En 

période de reproduction, le feuillage ne permet pas de localiser facilement les nids et de différencier 

nids d'aigrette et de hérons garde bœufs. Le nombre total de nids est compté après la chute des 

feuilles en décembre. Les observations réalisées en cours de reproduction nous permettent d'estimer 

la proportion des deux espèces. 

En 2020, 116 nids ont été comptés. On estime à 60-70 nids de Hérons garde-bœufs et 45-55 nids 

d'Aigrettes garzette.  

 

Pour le Héron pourpré Ardea purpurea, 8 couples ont niché sur la colonie de Dinassac 

(Blanquefort) en 2020 (11 en 2019). Ces oiseaux fréquentent régulièrement la réserve pour 

s’alimenter, les jeunes y sont observés lors de la dispersion post juvénile.  

Malgré la surveillance exercée sur ce site (convention avec la SABOM gestionnaire), cette colonie 

est dans une situation précaire du fait des actes de vandalisme et des nombreuses intrusions sur le 

site (pêcheurs). A l’automne 2020, un incendie a détruit la totalité de la végétation du talus nord. 

A noter également qu'une autre colonie a été découverte dans les marais d'Ambarès, avec laquelle 

des échanges sont possibles. 

 

IV-B.4/ Reptiles 

Le suivi qui a porté essentiellement sur la Cistude d’Europe Emys orbicularis avait pour objectifs 

de poursuivre l’évaluation de l’état de la population, d’identifier de nouveaux sites de pontes, de 

localiser en périphérie immédiate d’autres zones fréquentées par l’espèce. 
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IV-B.4.1/ Suivi de la Cistude d’Europe Emys orbicularis 

Réserve Naturelle - parcelle Nord-ouest de la zone de frêt 

 

L'année est marquée par l’observation de 3 nouvelles tortues aux abords du chemin de visite. La 

parcelle au nord-ouest de la zone de frêt a fait l’objet d’un entretien après accord de Bordeaux 

Métropole. La surface gyrobroyée a été moins importante que les années précédentes en raison du 

manque de personnel (période de confinement). 

Cette zone ainsi que la bordure de la voie ferrée cumulent la plupart des données de pontes 

prédatées. 

La désignation en 2021 d’un gestionnaire pour les zones périphériques faisant l’objet de mesures 

compensatoires devrait permettre la mise en place de mesures conservatoires. Il pourrait s’agir d’un 

effort plus important d’entretien de la végétation herbacée associé à un travail du sol pour 

augmenter les surfaces attractives mais aussi la pose d’une clôture électrique pour limiter la 

prédation. 
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IV-B.4.2/ Couleuvre vipérine Natrix maura 

L'inventaire de la réserve compte trois espèces de serpents : la Couleuvre verte et jaune Hierophis 

viridiflavus, la Couleuvre helvétique Natrix helvetica, la Couleuvre vipérine Natrix maura, cette 

dernière inféodée aux zones humides est l’espèce la plus patrimoniale, les populations sont en 

déclin au niveau régional, elle est désormais peu répandue sur l’agglomération bordelaise. 

Bien que les observations aient été moins importantes qu’en 2019, la prise d’eau du Baron est 

particulièrement attractive pour cette espèce. 

En 2021, plusieurs transects selon le protocole POPreptiles seraient réalisés dans des secteurs 

favorables à cette espèce afin de mieux connaître à terme sa répartition et l’évolution de sa 

population. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Couleuvre vipérine (crédit photo RNN Bruges)  



38 
Réserve Naturelle Nationale des Marais de Bruges – SEPANSO - Rapport d'Activités 2020 

IV-B.5/ Suivi des amphibiens  

IV-B.5.1/ Comptage des pontes de Grenouille agile Rana dalmatina 

 

 

Les effectifs sont en fortes baisses pour la 4
ième

 année consécutive. Le site du Fer à cheval est grâce 

à une gestion des niveaux d’eau fréquenté régulièrement depuis plusieurs années.  

Le site du bois de Bretous accueille chaque année une petite population. La désignation d’un 

gestionnaire pour cette zone en mesures compensatoires devrait permettre la suppression d’une 

partie des essences pionnières qui se sont développées dans cet étang.  

 
 

Dénombrement et localisation des pontes de Grenouille agile Rana dalmatina 

sur la RNNMB et sa périphérie – Nd (non dénombré) 

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 : ND 

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

33(Sud) 
- 

RN : 1156 

Hors RN : 38 

2008 3 - 25 3 
20 

(3 sites) 
206 - 0 - 

RN : 278 

Hors RN : 28 

2009 3 - - 6 
2 

(1 site) 
378 - 0 - 

RN : 444 

Hors RN : 3 

2010 ND - ND 0 ND 207 - 0 - 
RN : 207 

Hors RN : ? 

2011 - - - - - - - 0 - 
RN : 130 

Hors RN : ? 

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

Hors RN : 30 

 

2013 

 

0 0 17 0 ND 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 ND 310 0 ND 
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 ND 99 0 2 
80 (Nord) 

32 (Sud) 

12 (prairie RTE) 

3 (Aulnaie « Petit 

marais ») 

 

RN : 221 

Hors RN : 247 

2019 0 Nd Nd 0 57 0 0 
77 (Nord) 

48 (Sud) 
99 (prairie RTE) 

RN : 182 

Hors RN : 99 

2020 21 Nd Nd 0 29 0 0 
46 (Nord) 

21 (Sud) 

32 (prairie RTE) 

21 (mare maison) 

1 (entre les 

observatoires) 

RN : 98 

Hors RN : 53 
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  Grenouille agile (crédit photo RNN Bruges)  
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IV-B. 6/ Suivi des papillons diurnes 

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

En 2020, 7 passages ont été effectués selon le tracé habituel entre mai et août (cf carte ci-dessous).  

 

 
 
Des conditions météorologiques défavorables ont modéré l'abondance du peuplement de 

Lépidoptères en 2020. 

Toutefois, malgré le faible nombre de passages effectués, notamment aucun en septembre, la 

diversité des espèces contactées est de 35 espèces, ce qui est proche de la moyenne pour les années 

2014-2019 (36,3 espèces) et indique un bon état de peuplement de lépidoptères des milieux ouverts 

de la réserve.  

 

Notons quelques espèces peu fréquentes sur la réserve :  

- 1 Silène Brintesia circe le 6/07/2020 dans la prairie de fauche de l'Hermite (transect B6) ; 

- 1 Petit Nacré le 14/08/2020 dans une prairie hygrophile du Grand Vermeney ouest (A1). 

 

Notons aussi quelques observations remarquables de Lépidoptères hors suivi : 

 

Lépidoptères Rhopalocères  

- 1 observation de Grande Tortue Nymphalis polychloros, espèce peu fréquente sur la réserve, le 

18/10/2020 au Baron.  

- 6 observations de Petit mars changeant Apatura ilia en mai et août.  

 

Lépidoptères Hétérocères 

Outre l'observation du Bombyx du palmier (Cf ci-dessus Actualisation des inventaires) : 

 

- 1 chenille de Grand Sphinx de la vigne Deilephila elpenor le 23/07/2020, dans la parcelle AC 

15. 
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IV-B.6.2 / Suivi du Cuivré des marais Lycaena dispar 

9 contacts ont été effectués le long des transects complétés par 4 autres observations.  

 
 

La localisation des observations confirme la tendance des dernières années où les prairies 

hygrophiles de l'ouest de la réserve (Grand Vermeney ouest – transects A et C), sont moins 

fréquentées que les prairies humides du centre de la réserve, où l'espèce occupe des zones plus 

hygrophiles (végétations de bords des dépressions humides, bras morts, Jalle torte). 
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IV-B.7/ Flore 

IV-B.7.1/ Suivi d’espèces patrimoniales de la flore 

IV-B.7.1.1/ Suivi de la Pulicaire vulgaire Pulicaria vulgaris 

 

La tendance notée en 2019 est encore plus flagrante en 2020, malgré des conditions hydrologiques 

plus conformes aux exigences de la plante. La station principale souffre d’une fermeture du milieu 

et d’une compétition avec des espèces exogènes envahissantes. Les espèces aquatiques invasives 

ont été favorisées ces dernières années par un fort atterrissement du réseau hydraulique et par 

l’augmentation de l’ensoleillement.  

Seulement 246 pieds y ont été comptabilisés, alors que d'autres stations deviennent importantes, la 

plupart localisées sur les zones de passage du bétail. 

Un total de 1487 pieds répartis sur 16 stations a été dénombré en 2020, ce qui en fait une petite 

année.  
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IV-B.7.1.2/Orchis à fleurs lâches Anacamptis laxiflora 

 

Seulement 84 pieds ont été comptabilisés cette année sur la réserve contre 197 pieds en 2019, qui 

approchait le record de 2010 (201 pieds). 

Sur la station principale de Lavau, 1/3 des pieds comptabilisés étaient abroutis (cf photo) sans 

connaitre l'auteur de ces abroutissements. Si des pieds ont été abroutis au ras du sol avant la 

floraison, ils n'ont pas pu être détectés lors du dénombrement ; ceci pourrait expliquer le faible 

nombre de pieds. 

A l'Angle, dans le NE de la réserve, les stations se maintiennent mais toujours avec des effectifs très 

faibles. 
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IV-B.7.1.3/ Hottonie des marais Hottonia palustris 

 

Depuis quelques années, le nombre de pieds d'Hottonie est en augmentation bien qu’il soit très 

fluctuant probablement en fonction de l'inondation printanière. L’évaluation de la dynamique de 

cette espèce repose sur 4 variables : l'estimation de la surface des herbiers, le nombre de pieds, le 

nombre de tiges fleuries et le nombre de sous-stations.  

Après la très bonne année 2019 où la floraison avait été importante (666 tiges fleuries pour 898 

pieds), 615 pieds ont été comptés en 2020, mais avec une floraison peu importante et précoce, 

estimée à une centaine de tiges fleuries. 

La station du Vermeney mouillé, au Nord de la réserve était divisée en 3 sous-stations, alors que 

celle du fossé de la parcelle AC 20 était réduite à une seule sous-station. Sur ce dernier site, la 

progression d’herbiers d’exotiques envahissantes a fortement contrarié le développement des 

herbiers d'Hottonie. Une campagne d'arrachage de ces plantes a été menée.  

Aucun pied n'a été noté sur les deux stations connues hors de la réserve (prairie Castel - échangeur 

rocade). 
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IV-B.7.1.4/ Pigamon jaune Thalictrum flavum 

 

Le Pigamon avait disparu de la seule station de la réserve depuis 2017, mais en 2019, 3 jeunes pieds 

y ont été retrouvés. En 2020, 5 pieds étaient présents, dont 1 seul fleuri.  

La station découverte en 2018 dans les prairies de la propriété Castel (périmètre de protection) non 

pâturées depuis plusieurs années s'est encore accrue, puisque 113 pieds y ont été comptés en 2020 

contre 30 en 2019. 

Une station a été découverte en bordure d’un fossé longeant l’avenue du Golf (la végétation n’avait 

pas été gyrobroyé en 2019). 

Cette espèce semble particulièrement sensible aux interventions mécaniques trop précoces et au 

pâturage. 
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IV-B.7.1.5/ Butome en ombelle ou Jonc fleuri Butomus umbellatus 

 

Depuis 2018, pour limiter l'impact du pâturage, l'essentiel de la station a été mis en défens en accord 

avec l’exploitant de la ferme Fourcade, grâce à une clôture électrifiée amovible. Cette année, elle a 

été mise en place du 14/04 au 31/08/2020. 

Après avoir souffert du manque d'eau ces dernières années, la station a retrouvé cette année des 

conditions plus favorables. 297 tiges fleuries ont été dénombrées contre 80 en 2019. 

 

Par contre les niveaux d'eau et l'ensoleillement de 2020 ont été très favorables au développement de 

la Jussie en particulier sur ce site où la sécheresse des années précédentes l'avait contenu. Un 

arrachage systématique de cette plante a été mené mais de façon délicate, car ce bras mort abrite un 

cortège remarquable de plantes aquatiques avec, outre le Butome Butomus umbellatus, la 

Renoncule de Drouet Ranunculus tricophyllus, la Renoncule à feuilles d'Ophioglosse 

Ranunculus ophioglossifolius et la Renouée amphibie Polygonum amphibium.  
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IV-B.7.1.6/ Euphorbe des marais Euphorbia palustris 

 

Cette espèce est recensée tous les 3 ans sur la réserve. En 2017, 356 pieds avaient été dénombrés 

dans le Vermeney mouillé.  

En 2020, seulement 44 pieds ont été notés dans les mêmes secteurs, sur 7 stations. Ceci est peut-être 

à corréler avec la hauteur et la densité de la roselière à phragmite, particulièrement importantes cette 

année.  

 

En périphérie de la réserve, un pied a été trouvé dans la jonçaie de la STEP de Lille (périmètre de 

protection). 

 

 
 

IV-B.7.1.7/ Renoncule à feuilles d'Ophioglosse Ranunculus ophioglossifolius 

 

Espèce très fluctuante d'une année à l'autre (moins de 100 pieds à plus de 2000) en fonction des 

conditions hydrologiques et du piétinement par le bétail. Ainsi, cette année, elle a été absente de 

plusieurs parcelles ou seulement présente en petits effectifs, mais inversement de nouvelles stations 

sont apparues et d'autres ont progressé.  

Au total, 781 pieds ont été trouvés sur 10 stations dont 550 sur le bras mort de Fourcade.  
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IV-B.7.2/ Autres observations concernant la flore  

- Lotier hérissé Lotus angustissimus subsp. hispidus  

Le Lotier hérissé ou hispide, trouvée par le CBNSA en 2007 sur deux stations (1 pied sur le chemin 

de visite (Grand Vermeney ouest) et 1 pied dans le nord de la parcelle AB 07) n'avait pas été revu 

sur la réserve depuis. Des prospections infructueuses avaient été menées en 2019 sur ces anciennes 

stations.  

Cette année, il était toujours absent de ces stations mais il a été observé au sud-est de la réserve, sur 

le chemin des 40 Journaux ainsi que sur la frange ouest du lac de la Hutte, en périphérie de la 

réserve. 

A noter Lotus angustissimus n'est plus protégé en Aquitaine et les deux sous-espèces hispidus et 

angustissimus n'ont pas été retenues dans la nouvelle Liste rouge régionale, ces deux taxons n'ayant 

en fait pas un statut défavorable en Aquitaine.  

 

- Quatre pieds d'Ophrys abeille Ophrys apifera ont fleuri le long du chemin de visite (8 en 2019). 

Un pied d'Orchis pyramidal Anacamptis pyramidalis était aussi présent à proximité. 

 

- Un pied de Sérapias à labelle allongé Serapias vomeracea est toujours présent sur la station 

d'Orchidées de la frange ouest du lac de la Hutte 

 

- Un pied de Bourdaine Frangula dodonei a été noté sur la parcelle AC 20. Très commune dans la 

lande humide, cette espèce pionnière est rare sur la réserve. 
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IV-B.8/ Suivis réalisés à l’extérieur de la réserve à la demande de partenaires 

La réserve est parfois sollicitée pour réaliser des suivis et des inventaires sur des secteurs 

périphériques étroitement imbriqués avec les milieux de la réserve. 

Il peut s’agir de simples conseils à la réalisation de diagnostics nécessitant une implication sur 

plusieurs mois. 

 

IV-B.8.1/ Mis en œuvre des mesures compensatoires sur la propriété Castel. 

Des prairies humides et une aulnaie situées au nord de la réserve naturelle dans son périmètre de 

protection doivent faire l’objet de mesures compensatoires. En 2019, La réserve naturelle a réalisé 

un diagnostic écologique à la demande du groupe Castel et fin de l’année 2020 elle a fait une 

proposition pour assurer la gestion de ces parcelles. La SEPANSO est en attente d’une réponse. 

 

IV-B.8.2/ Ouvrages de franchissement pour la faune 

La SEPANSO qui avait réalisé en partenariat avec le CEN et Cistude Nature « l’Etude de 

l’aménagement des ouvrages hydrauliques pour limiter le risque de collision sur la faune du parc 

des jalles 2017 - 2019 » a été retenu par Bordeaux Métropole pour faire une évaluation de la 

fonctionnalité de plusieurs ouvrages de franchissement pour la faune. 

8 ouvrages sont concernés la plupart sont situés en limite de réserve ou de son périmètre de 

protection. 

 

IV-B.8.3/ Suivi faune - flore dans l’enceinte de la station d’épuration de Lille 

La SEPANSO a une convention avec la SABOM pour l’accompagner dans la gestion écologique de 

plusieurs sites dont la STEP de Lille qui est attenante à la réserve naturelle. 

Le personnel a réalisé un suivi sur plusieurs groupes bio indicateurs (odonates, papillons 

rhopalocères, plantes patrimoniales…) et quelques interventions de gestion (taille en têtard de 

saules, limitation de plusieurs espèces exotiques envahissantes). 

 

   Taille en têtard au niveau de la STEP de Lille (crédit photo Bruges) 
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V/ ENTRETIEN ET TRAVAUX DES DIVERSES INFRASTRUCTURES 
La réserve a été exceptionnellement fermée en semaine comme en 2019 durant 15 jours afin de 

réaliser des travaux d’entretien sur le bord du chemin et des plans d’eau. Cette mesure est destinée à 

éviter un étalement trop important des travaux qui impacterait la quiétude du site et serait 

préjudiciable au public. 

 

V-A/ Infrastructures techniques et d’accueil 

Le personnel a dû quitter la Maison de la réserve en raison de problèmes structurels très importants. 

Un mobilhome a été installé à l’entrée du site afin de pouvoir abriter le personnel en charge de 

l’accueil et stocker la documentation remise aux visiteurs. 

Les bureaux sont désormais dans le bâtiment technowest de l’écoparc de Blanquefort. 

Le pôle technique s’est déplacé dans la grange du Baron. 

 

Le bâtiment propriété du Syndicat des marais de Bruges est racheté par Bordeaux Métropole qui a 

pour projet de le réhabiliter pour en faire un centre de découverte de l’environnement tout en 

maintenant le pôle technique indispensable au fonctionnement de la réserve. 

 
V-A.1/ Maison du Baron 

Maison et sa périphérie 

 23/01/2020 : réunion concernant le pré-diagnostic de la maison. 

 31/01/2020 : technicien Verisure pour le système d’alarme 

 11/02/2020 : bureau d’étude pour diagnostique - Mr Chapiro de Bordeaux métropole. 

 23/07/2020 : examen de la maison par le groupe Vivalto - Mr N'Guyen david. 

 29/09/2020 : réalisation du diagnostic de la maison par ADC (Antonio Diagnostics 

Conseils). 

 12/10/2020 : réunion pour le projet de réhabilitation de la maison en compagnie de 

Dominique Pilon (Mairie de Bruges) Yves Suffran (Bordeaux Métropole), Alexandre 

Dumaitre (DREAL). 

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

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

des haies. 

Mobilhome 

 6/11/2020 : réception du mobilhome pour l'entrée de la réserve. 

 12-19-20-30/11/2020 : installation et aménagement d’un mobil home (calage, 

raccordements, bardage…). 

 

Bureau sur l’écoparc 

 13-16-17 : aménagement des nouveaux bureaux. 

 

Aménagement de la grange (pôle technique) 

 24-25/11/2020 et 1-2-14-15-16-21-22-23-28-29-30/12/2020 : bardage, mezzanine, dalle 

béton, escalier, rangement. 
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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. 

- Consolidation des fondations de l’observatoire des poules d’eau qui souffraient d’un 

affouillement. 

 

      Mur de la pièce de vie de la maison             Lézarde extérieure à l’angle 

 

V-A.3/ Observatoires de Grand Vermeney Sud (GVS) 

- Réfection d’une partie du bardage de l’observatoire central. 

 

V-A.4/ Ecran visuel sur le chemin en accès libre 

- Changement des panneaux de brandes - dépôts de branchages - taille en têtards de saules et de 

frênes. 

Titre de l'action plan de relance :  

 

V-A.5/ Projets en cours 

« Accueil et sensibilisation de tous les publics sur la RNN des Marais de Bruges ». (120492 euros) 

Un plan de relance va permettre de mettre en place ce projet ambitieux. 

La réserve naturelle dispose du fait de sa configuration et sa localisation sur une grande 

agglomération d’un potentiel important pour accueillir un large public en particulier des personnes 

souffrant de handicap ou âgées. Des aménagements importants sont nécessaires pour garantir 

l’accueil, la sécurité de ces personnes mais aussi pour pouvoir dispenser des informations pratiques 

et naturalistes. Les différentes phases de ce projet nécessiteront un travail en étroite collaboration 

avec les services de l'état en charge de ces personnes, des structures porteuses de ce type de projet 

(associations, collectivités ou autres) ainsi que les entreprises spécialisées. 

Plusieurs points importants ont été identifiés :  

1) Réorganisation de l’espace muséographique du bâtiment réhabilité. La réhabilitation 

prochaine de la maison sera l’occasion d’améliorer l’accès, la circulation ainsi que la 

modulation de l’espace. 
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2) Les aménagements du chemin, des observatoires avec en particulier une rénovation de son 

du revêtement, la mise en place de balisages permettant de sécuriser le cheminement (fil 

d’Ariane, chasse-roue, rambarde,…). 

3) La création d’outils, de supports et d’animations spécifiques. 

 

V-B/ Ouvrages hydrauliques  

Le maintien de la circulation de l’eau nécessite des interventions régulières et durant toute l’année. 

- Nettoyage régulier des pelles du Baron et de lille : enlèvement des débris (bouteilles, plastiques et 

objets divers), de la végétation flottante et des bois morts pour éviter la formation d’embâcles. 

 10/01/2020 : 2 troncs aux pelles de Lille. 

 10/06/2020 : 1 tronc aux pelles du Baron 

 6/07/2020 : déblocage d’une pelle du Baron 

- 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…). 

- Interventions pour éviter l’atterrissement :  

 9/04/2020 : entretien du fossé devant la maison - 4 personnes (équivalent 8h). 

Chemin de visite 

 14/09/2020 : Débouchage de la totalité des buses de GVO, remise en état des 5 entrées de 

prairies et réalisation d’un piquetage de part et d’autre des 9 buses. 

 6/07/2020 : débouchage de la prise d’eau du Baron et piquetage (entrée du fossé - amont et 

aval du clapet). 

- Entretien régulier de la végétation aux abords de tous les ouvrages hydrauliques pour en faciliter 

l'accès (clapets, petites pelles, passe-mesures…). 

Grand Vermeney nord 

 15 - 17 - 30/01/2020 : coupe de ligneux le long du fossé d’alimentation nord du Grand 

Vermeney nord (12h) afin de rendre possible l’enlèvement de bouchons vaseux. 

 

V-C/ Clôtures et portails 

La réserve a la charge d’une trentaine de portails en barbelés, une dizaine de barrières de prairies ou 

en ganivelle et plus de 2,500 km de clôtures en barbelés. Plus d’un kilomètre de clôtures électriques 

sont à monter et démonter chaque année. 

- 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… 

- Entretien de la clôture de l'enclos de contention. 

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). 

-  Mise en place des premiers panneaux du périmètre de protection. 

 

VI/ GESTION DU BETAIL 
-  Manipulation du bétail pour domestication. 

-  Débourrage et dressage de poneys montés, bâtés et attelés. 

-  Manipulation de la mule « Diva » (Ane des Pyrénées x Jument Mérens) ; travaux de portage et de 

débardage. 
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-  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. 

-  Surveillance régulière et soins au troupeau. 

-  Soins apportés aux animaux malades ou blessés. 

 

Les évènements marquants :  

 30/01/2020 - traitement des bovins uniquement pour des strongles à la suite d’une 

cophrologie de 5 individus (« Lullaby » - « Sable » - « Nèfle » - « Ronce » - « Lamproie »); 

le troupeau a été parqué 48 h afin d’éviter la dispersion du produit. 

 Avril : réactualisation des fiches individuelles des bovins. 

 Confirmation de la stérilité du taureau « Sable ». Son remplacement est prévu au cours du 

printemps 2021. 

 2 velles « Mina » et « Arnica » n’ont pas réussi à s’intégrer au troupeau ce qui a entrainé un 

surcroit de travail car elles ont dû être cantonné à part en compagnie d’autres vaches. 

 8/07/2020 : soin à la vache « Valentine » pour de l’arthrose et à la ponette « Epiaire » pour 

une fourbure. 

 25/08/2020 : limage de dents sur les ponettes « Keulerie » et « Jasione » 

 Vente de 3 ponettes : « Ciste » - « Cicadelle » et « Epiaire » 

 30/11 : Réunion COPIL vache marine. 

 

Troupeau de vaches en route pour Mataplan (crédit photo RNN Bruges) 
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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... 

-  Réparation d'un pneumatique du tracteur. 

 

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

-  Entretien régulier : graissages, nettoyages… 

-  Affûtage des lames. 

-  Achat d’une dent de la fourche du tracteur. 

-  Réparation importante du gyrobroyeur d’accotement. 

-  Changement des dents et des roulements du pick up et de plusieurs roulements de la chaine 

d’entrainement du round baller. 

-  Remplacement des flexibles sur la fourche du tracteur. 

 

VII-B/ Véhicules de service 

- Entretien et réparations 

 Révisions annuelles - contrôle technique DACIA et Hilux 

 Janvier : crevaison Hilux 

 3/2/2020 : entretien Hilux (vidange, filtre, niveau). 

 24/02/2020 : réparation carrosserie Dacia (garage Lavergne). 

 9/03/2020 : remplacement d’un rétroviseur de l’Hilux. 

 23/12/2020 : réparation crevaison Dacia (garage Lavergne) 

VII-C/ Outillage à moteur 

Tondobroyeuse, tondeuse, débroussailleuses, perche d’élagage et tronçonneuses : entretien régulier 

et réparations, affûtage des lames et des chaînes. 

 

VII-D/ Matériel informatique 

Maintenance régulière des ordinateurs, installations et mises à jour des logiciels - achat de disques 

durs. 

 

VIII / ACHATS ET EQUIPEMENTS 

VIII-A/ Acquisition et renouvellement de matériel  

Entretien du réseau hydraulique 

-  Location d'une pelle mécanique durant 3 semaines 

-  Achat d'une buse pour le Grand Vermeney nord 

 

Aménagements sentier de visite 

-  Achat de ganivelles. 

- Achat de 50 m de ganivelle, 30 panneaux de brandes et de bois et piquets en châtaignier 

(palissade) pour des aménagements (écran visuel) le long du chemin de visite en accès 

libre. 

-  Achat bois et IPN pour restauration du pont accès Grand Vermeney sud. 
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Matériels pour la gestion par le bétail 

-  Achat de 400 piquets de clôture en acacia. 

 

Entretien et aménagements des locaux 

-  Achat bois pour étagères de rangement (fond documentaire). 

 

Outillages - matériel divers 

-  Remplacement des deux tronçonneuses 

-  Remplacement de la meuleuse. 

-  Réparation allumage débroussailleuse Husqvarna  

-  Achat d’un pistolet gonflable. 

-  Achat Cordage 

 

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

Un volume d’achats plus faible que les années précédentes en raison de la baisse d’activité de 

l’animation et du nombre de chantiers nature. 

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

-  Renouvellement de matériel : achat d’une paire de jumelles. 

 

IX/ INTERVENTIONS DE PARTENAIRES EXTERIEURS EN 2020 (LISTE 

NON EXHAUSTIVE) 
Accompagnement, surveillance et suivi de travaux 

-  Visite des lignes électriques Sous-traitant RTE pour intervention en Septembre. 

-  Accompagnement de l’entreprise Joret pour le début des travaux de gyrobroyage des bords de 

jalles et de la digue. 

-  Travaux de RTE concernant l’entretien des haies sous les lignes électriques. 

-  Accompagnement du Bureau d'études Artelia pour l’inspection des digues. 

 

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. 
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XI/ MEDIAS  
 

Presse écrite - Sites Internet - Radios 

 Programme de sorties sur les sites internet de la mairie de Bruges - SEPANSO + panneaux 

lumineux de la ville 

 22/01/2020 - Journal Sud-Ouest - « Les déchets de la rocade finissent dans la réserve 

naturelle de Bruges » - Mme Morice 

 02/04/2020 - Journal Sud-Ouest - « Les animaux profitent du confinement des humains » - 

Mme Morice 

 27/05/2020 - Journal Sud-Ouest - « Les visites de la réserve naturelle reprennent sur 

inscription » - Mme Morice 

 16/07/202 - Journal Sud-Ouest - « Bruges : une meilleure protection pour la réserve 

naturelle » - Mme Morice 

 29/07/2020 - Journal Sud-Ouest - « Jeanne, gardienne de la jalle » - Mme Morice 

 21/10/2020 - Journal Sud-Ouest - « La réserve naturelle dans toute sa diversité » - Mr 

Lafargue 

 Novembre 2020 - Revue Image et Nature - hors-série n°28 (2 pages sur la réserve de 

Bruges) 

 

 

XII/ OUVERTURE AU PUBLIC ET ANIMATION 

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

 

Les permanences pour l’accueil du public se faisaient auparavant à la maison de la réserve (salle 

d’exposition) le week-end. Avec la covid et au vu de la petitesse de la salle d’exposition, il a été 

décidé de ne plus l’ouvrir au public. Puis après les importants mouvements de la structure de la 

maison durant l’été, la salle est restée fermée pour des questions de sécurité. 

 

 

 

Visiteurs contactés lors des permanences 

En comparaison avec les années précédentes on peut voir que le nombre de personnes venus sur la 

réserve est en augmentation malgré le fait que la réserve ait été fermée au public durant 3 mois de 

l’année. Nous avons pu observer de grands pics de fréquentation de la réserve les weekends 

principalement ceux suivant la fin des confinements. 

 

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 2020 est de 1047 personnes. 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Total des visiteurs contactés durant  

les permanences (weekend - jours fériés) 
4654 4953 2463 4145 4316 4285 4781 5036 5264 

Total des visiteurs en semaine (hors jours 

fériés) 
293 - 368 211 430 359 762 1183 1047 



57 
Réserve Naturelle Nationale des Marais de Bruges – SEPANSO - Rapport d'Activités 2020 

XIII-B/ Visites guidées - Animations thématiques - Chantiers nature 

(programme d’animations « balades 2020 ») 

 

L’événement marquant de l’année est bien évidemment l’épidémie de Covid qui a profondément 

bouleversé le fonctionnement de la réserve et en particulier la mission d’accueil du public. 

 

Période de confinement (15/03/2020 au 10/05/2020) 

La réserve a été fermée durant le confinement, une partie du personnel qui n’était pas en télétravail 

a poursuivi les missions essentielles comme celles de police, de gestion hydraulique et de 

surveillance du bétail. 

Certains aménagements sur le sentier de visite en accès libre ont pu être finalisés en particulier la 

pose d’une palissade et de ganivelles afin de limiter le dérangement de la faune au niveau du plan 

d’eau. La palissade pourra, à terme, servir de support pour quelques panneaux d’information. 

 

Maintien des animations et accès en visite libre interdit (11/05/2020 au 2/06/2020) 

La visite en accès libre n’était pas autorisée jusqu’au 2/06/2020 mais le programme d’animation a 

pu reprendre.  

 

Réouverture des portes aux visites en accès libre. 

Les mesures de protection ont été mises en place pour limiter les risques de transmission du virus :  

 Fermeture de l’exposition en raison de son exiguïté. 

 Mise à disposition de gel hydroalcoolique à l’entrée des observatoires. 

 Écriteaux rappelant les gestes barrières.  

 Nombre de personnes limité à 5 dans les observatoires et obligation de porter le masque. 

 Nombre de participants aux visites limité à 9. 

 Suspension du prêt de matériel optique ou de bottes. 

 Suspension des accueils postés par les bénévoles dans les observatoires. 

 

2
nd

 période de confinement (30/10/2020 au 15/12/2020) 

La réserve a fermé ses portes de nouveau à la fin octobre, la limitation de circulation d’1 km ne 

permettant pas aux visiteurs de venir à la réserve. Nous avons ré-ouvert le 28 novembre au public 

en accès libre mais sans reprendre les visites guidées. 

 

Programme « Balades 2020 » 

Nous avons proposé 69 animations dont 26 ont été annulées (18 pour raison de confinements et 8 

faute d’inscrit ou en raison des conditions météorologiques). 16 animations ont été rajoutées au 

programme initial d’animation. 

La jauge maximale des participants aux animations est passée de 12 à 9 participants à cause de la 

situation sanitaire. 

43 animations ont eu lieu pour un total de 278 participants soit un taux de remplissage de 71%. 

 

Récapitulatif Animations « Grand public » 2020 

 
Nombre de 

dates 

proposées 

Nombre de 

dates 

annulées 

Nombre de 

dates 

réalisées 

Nombre de 

participants 

Visites guidées 27 7 20 125 

Animations 

thématiques 
40 18 22 150 

Chantiers nature 2 1 1 3 

Total 69 26 43 278 
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Visites guidées 

Les visites guidées permettant de présenter la réserve au public accompagné d’un garde et en 

sortant du chemin classique de visite plaisent toujours autant, aucune de ces visites n’a été annulée 

faute d’inscrit. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Animations thématiques 

En raison de l’épidémie de Covid certaines animations thématiques ont été annulées.  

8 animations ont été rajoutées pour les enfants de moins de 8 ans car les jeunes enfants ne peuvent 

pas participer aux visites guidées. Elles ont rencontrées un vif succès et la formule sera reconduite à 

une fréquence plus importante. 

 

 

 

Visites guidées 2020 

Dates Nombre de personnes 

Dimanche 12/01/2020 14 

Dimanche 19/01/2020 5 

Samedi 01/02/2020 4 

Dimanche 23/02/2020 10 

Dimanche 15/03/2020 Annulée COVID 19 

Dimanche 29/03/2020 Annulée COVID 19 

Dimanche 05/04/2020 Annulée COVID 19 

Dimanche 10/05/2020 Annulée COVID 19 

Samedi 16/05/2020 1 

Dimanche 17/05/2020 4 

Dimanche 24/05/2020 11 

Dimanche 07/06/2020 6 

Dimanche 14/06/2020 6 

Dimanche 21/06/2020 3 

Dimanche 28/06/2020 3 

Dimanche 12/07/2020 11 

Dimanche 26/07/2020 8 

Dimanche 09/08/2020 2 

Dimanche 23/08/2020 9 

Dimanche 13/09/2020 5 

Dimanche 27/09/2020 7 

Dimanche 04/10/2020 6 

Dimanche 25/10/2020 9 

Dimanche 08/11/2020 Annulée COVID 19 

Dimanche 06/12/2020 Annulée COVID 19 

Dimanche 20/12/2020 1 

Total : 20 visites réalisées - 125 personnes 
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Animations thématiques 2020 

Dates Thèmes Nombre personnes 

Samedi 11/01/2020 Aider à l’accueil du public Annulée (aucun inscrit) 

Dimanche 02/02/2020 Journée RAMSAR 14 

Jeudi 27/02/2020 Sortie découverte pour les naturalistes en herbe Annulée (météo) 

Vendredi 20/03/2020 Nocturne amphibiens (Fréquence Grenouille) Annulée (COVID 19) 

Samedi 21/03/2020 Aider à l’accueil du public Annulée (COVID 19) 

Vendredi 03/04/2020 Les nuits sans lumières Annulée (COVID 19) 

Samedi 04/04/2020 Initiation aux chants d’oiseaux Annulée (COVID 19) 

Mercredi 22/04/2020 Balade à vélo autour de la réserve Annulée (COVID 19) 

Jeudi 30/04/2020 Sortie découverte pour les naturalistes en herbe Annulée (COVID 19) 

Samedi 02/05/2020 Initiation aux chants d’oiseaux Annulée (COVID 19) 

Vendredi 15/05/2020 Nocturne amphibiens (Fréquence Grenouille) Annulée (COVID 19) 

Samedi 16/05/2020 Initiation au croquis nature 
Annulée, remplacée 
par une visite guidée 

Mercredi 20/05/2020 Découverte pour les 5-8 ans (10h) 5 

Mercredi 20/05/2020 Découverte pour les 5-8 ans (14h) 4 

Samedi 23/05/2020 Favoriser la biodiversité de son jardin 
Annulée, remplacée par 

Initiation aux chants 
d’oiseaux 

Samedi 23/05/2020 Initiation aux chants d’oiseaux 7 

Mercredi 27/05/2020 Découverte pour les 5-8 ans (10h) 8 

Mercredi 27/05/2020 Découverte pour les 5-8 ans (14h) 0 

Vendredi 29/05/2020 Sortie nocturne 9 

Samedi 30/05/2020 Initiation aux chants d’oiseaux 9 

Dimanche 31/05/2020 Initiation aux chants d’oiseaux 10 

Mercredi 03/06/2020 Découverte pour les 5-8 ans (10h) 0 

Mercredi 03/06/2020 Découverte pour les 5-8 ans (14h) 4 

Samedi 06/06/2020 Initiation au croquis nature 6 

Mercredi 10/06/2020 Découverte pour les 5-8 ans (10h) 0 

Mercredi 10/06/2020 Découverte pour les 5-8 ans (14h) 3 

Samedi 13/06/2020 Initiation aux chants d’oiseaux 9 

Samedi 20/06/2020 Favoriser la biodiversité de son jardin 6 

Mercredi 24/06/2020 Découverte pour les 5-8 ans (10h) 6 

Mercredi 24/06/2020 Découverte pour les 5-8 ans (14h) 8 

Samedi 27/06/2020 Initiation au croquis nature 2 

Vendredi 03/07/2020 Sortie nocturne 6 

Samedi 04/07/2020 Découverte des poissons 7 

Samedi 08/08/2020 Papillons de jours plantes associées 6 

Vendredi 21/08/2020 Sortie nocturne 5 

Samedi 12/09/2020 Les arbres et les arbustes 7 

Samedi 03/10/2020 Aider à l’accueil du public 0 

Samedi 03/10/2020 Initiation au croquis nature 0 

Samedi 10/10/2020 Pâturage extensif et élevage bio 0 

Dimanche 11/10/2020 Pâturage extensif et élevage bio 9 

Samedi 14/11/2020 Reconnaissance des traces et indices Annulée (COVID 19) 

Samedi 21/11/2020 Reconnaissance des champignons Annulée (COVID 19) 

Mercredi 16/12/2020 Balade à vélo autour de la réserve Annulée (COVID 19) 

Total : 22 animations réalisées - 150 personnes 
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Bilan global 

Cette année, plus de 5 542 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 2020 du Conseil Départemental de la Gironde. 5 264 par le biais des 

permanences réalisées les weekends et certains jours fériés et 278 lors des actions de sensibilisation 

du programme de balades 2020. 

Visiteurs en accès libre (crédit photo RNN Bruges)            Classe de 6
ième

 du collège Rosa Bonheur 

(crédit photo RNN Bruges) 

       Conception d’un système anti noyade de la faune pour les piscines (crédit photo RNN Bruges) 
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Accueil du public - Bilan 2020 

Nombre de visiteurs - Permanences (week-ends et jours fériés)  

VG (visites guidées) / AT (animations thématiques) / C (chantiers) / SN (sorties en soirée) / R (reportée) / A (annulée) / Rajoutée / Période "COVID 19" 

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

1 15 - - - - 1 12 4 - - - 1 35 - - - - 3 - - - - A 

4 40 - - - - 2 122 - 14 - - 7 61 - - - - 4 0 - A - - 

5 151 - - -     - 8 33 - - - - 8 47 - - - - 5 0 A - - - 

11 82 - 0 - - 9 99 - - - - 14 70 - - - - 11 0 - - - - 

12 115 14 - - - 15 62 - - - - 15 Déb.Conf 0 A - - - 12 0 - - - - 

18 28 - - - - 16 174 - - - - 20 - - - - A 13 0 - - - - 

19 49 5 - - - 22 117 - - 3 - 21 0 - A - - 18 0 - - - - 

25 60 - - - - 23 148 10 - - - 22 0 - - - - 19 0 - - - - 

26 65 - - - - 27 - - A - - 28 0 - - - - 22 0 - A - - 

      29 14 - - - - 29 0 A - - - 25 0 - - A - 

                  26 0 - - - - 

                  30 - - A - - 

Totaux 605 19 0 - - Totaux 781 14 14 3 - Totaux 213 0 0 - 0 Totaux 0 0 0 0 0 

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

2 0 - A - - 1 0 - - - - 3 - - - - 6 1 25 - - - - 

3 0 - - - - 3 Ouverture - - 0+4 - - 4 43 - 7 - - 2 42 - - - - 

9 0 - - - - 6 56 - 6 - - 5 61 - - - - 8 21 - 6 - - 

10 Fin Conf. 0 A - - - 7 138 6 - - - 11 22 - - - - 9 26 2 - - - 

15 - - - - A 10 - - 0+3 - - 12 43 11 - - - 15 56 - - - - 

16 0 1 A - - 13 19 - 9 - - 14 102 - - - - 16 65 - - - - 

17 0 4 - - - 14 164 6 - - - 18 32 - - - - 21 - - - - 5 

20 0 - 5+4 - - 20 26 - 6 - - 19 35 - - - - 22 27 - - - - 

23 0 - A/7 - - 21 125 3 - - - 25 50 - - - - 23 71 9 - - - 

24 0 11 -- - - 24 - - 6+8 - - 26 68 8 - - - 29 35 - - - - 

27 0 - 8+0 - - 27 68 - 2 - -       30 104 - - - - 

29 - - - - 9 28 102 3 - - -             

30 0 - 9 - -                   

31 0 - 10 - -                   

Totaux 0 16 42 - 9 Totaux 698 18 43 - - Totaux 456 19 7 - 6 Totaux 472 11 6 - 5 

Septembre Perm VG AT C SN Octobre Perm VG AT C SN Novembre Perm VG AT C SN Décembre Perm VG AT C SN 

5 54 - - - - 3 32 0 0 - - 1 0 - - - - 5 15 - - - - 

6 115 - - - - 4 64 6 - - - 7 0 - - - - 6 26 A - - - 

12 48 - 7 - - 10 46 - 0 - - 8 0 A - - - 12 56 - - - - 

13 137 5 - - - 11 59 - 9 - - 11 0 - - - - 13 82 - - - - 

19 84 - - - - 17 91 - - - - 14 0 - A - - 16 - - A - - 

20 145 - - - - 18 142 - - - - 15 0 - - - - 19 29 - - - - 

26 0 - - - - 24 82 - - - - 21 0 - A - - 20 83 1 - - - 

27 78 7 - - - 25 3 9 - - - 22 0 - - - - 25 - - - - - 

      31Déb.Conf. 0 - - - - 28 Fin Conf. 131 - - - - 26 56 - - - - 

            29 319 - - - - 27 62 - - - - 

Totaux 661 12 7 - - Totaux 519 15 9 - - Totaux 450 0 0 - - Totaux 409 1 0 - - 

Nombre de visiteurs contactés lors des permanences : 5264 - Nombre de participants aux visites guidées : 125 - Nombre de participants aux animations thématiques : 153 (chantiers compris)  

Total des personnes ayant participé aux programmes d’animation en 2020 : 5542 

XIII-C/ Synthèse de la fréquentation lors des permanences, visites guidées et animations thématiques 
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XIII-D/ Publications - Outils pédagogiques 

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

 

 Balades nature 2020 

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 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.  

 
 

 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) utilisées sur le 

site. 

 

 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 idéale serait de 2 à 3 numéros par an. 2 numéros sont parus en 2020 : numéro 

14 et 15. 
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 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. 

 

 Outils pédagogiques à destination des groupes scolaires 

Exemples d’outils pédagogiques créés en 2020 dans le cadre d’animation d’éducation à 

l’environnement et de découverte de la réserve : 

− « Qui es-tu petite bête » 

A destination des élèves de primaire, ce petit jeu de cartes à réaliser en classe avant la venue sur la 

réserve va permettre aux enfants de différencier les grandes familles des petites bêtes de manière 

ludique. 

− Quizz sur les Cigognes blanches 

A destination des élèves de primaire, ce quizz participatif est à réaliser sur le terrain, tout en 

observant les oiseaux dans leur milieu naturel. Il a pour objectif de mieux connaitre la cigogne (Cycle 

de vie, migration, régime alimentaire, reproduction, comportement,…) 

− Loto du marais 

A destination des élèves de cycle 1 et 2, ce loto pourra se dérouler sur le chemin de la réserve en petit 

groupe. Cette séquence permet de présenter aux enfants des espèces animales et végétales du marais. 

− Les chaines alimentaires 

A destination des cycles 2 et 3, cette activité a pour objectifs de faire comprendre la notion de 

chaînes alimentaires de manière dynamique au travers d’espèces locales. 

 

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…) 

 

XIII-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). 

 

 « 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. 
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 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 présente l’ensemble des activités proposées au grand public 

par les 3 réserves naturelles gérées par la SEPANSO, il est agrémenté de photographies en couleurs. 

 

 Guide des « Juniors du Développement Durable » (16e édition 2019 -2020) 

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 monter un projet de développement durable avec l’une des 46 structures 

(collectivités, associations) proposant des actions dans ce domaine. 

 

XIII-E/ Journées événementielles - manifestations diverses – délégations 

 

 Journée Mondiale des Zones Humides 

La réserve a proposé le dimanche 2 février une animation dans le cadre de la date anniversaire de la 

convention de RAMSAR qui avait pour objectif d’aborder le rôle inestimable des zones humides à 

travers la découverte de la réserve - 14 personnes. 

 

 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. Cette année 

aucune des 2 sorties (prévues le 20 mars et le 15 mars) n’ont pu être réalisé à cause du confinement. 

 

 Salon des associations  2020 (commune de Bruges) 

05/09/2020 : chaque année, la commune organise le forum des associations pour que les Brugeais et 

plus particulièrement les nouveaux arrivants 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. 53 personnes contactées. 

 

 XIII-F /Productions artistiques 

 

 Accueil à la maison de la réserve de l’exposition photographique de Nicolas Beraud sur 

le thème des échassiers. 

 

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

 

IME - ITEP - CLIS – SESSAD 

 24/02/2020 - ITEP St Vincent (Eysines) - 13 jeunes - Mme Larrue  

 20/06/2020 - ITEP St Vincent (Eysines) - 8 jeunes - M Maizon  

 

Ecoles maternelles 

 14/04/2020 - Ecole du Centre (Le Bouscat) - annulée à cause du covid19 

 

Ecoles primaires 

 08/01/2020 - Club nature de blanquefort - 12 élèves - Mme Gallais 

 14/01/2020 - Ecole Jeanne d’Arc (Fargues Saint Hilaire) - 2 classes CM1-CM2 (2 x 25 

élèves) - Mme Humbert. 

 10/03/2020 - Ecole Jeanne d’Arc (Fargues Saint Hilaire) - 2 classes CM1-CM2 (2 x 25 

élèves) - Mme Humbert. 
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6 interventions annulées à cause du covid19 : 

 17/03/2020 - Ecole la Luzerne (Le Haillan) - M Régnier - annulée 

 19/03/2020 - Ecole la Luzerne - Mme Piétremont - annulée 

 31/03/2020 - Ecole Arc en ciel (Bruges) - Mme Surault - annulée 

 29/04/2020 - ACP (Talence) - Mme El Moustini - annulée 

 07/05/2020 - Ecole Arc en ciel (Bruges) - Mme Surault - annulée 

 20/05/2020 - Ecole Jeanne d’arc (St Médard de Guzière) - Mme Humbert - annulée 

 

Collèges 

 28/01/2020 - Collège Panchon (Arsac) - 1 intervention - 25 élèves - Mme Lejemtel 

 

Lycées - BTS - Universités 

 13/10/2020 - LEGTA de Blanquefort - 1 classe de terminale STAV aménagement (17 

élèves) - la Cistude d'Europe - 1 intervention – Mme Hermouet.- annulée à cause du 

covid19 

 

Centres de loisirs 

 Janvier/Février 2020 - Centre de loisirs de la commune de Bruges « Ile aux enfants » - 

Cycle d’animation sur les mangeoires - 4 interventions - 10 enfants 

 17/08/2020 - Centre de loisir Bel Air (Ambarès Lagrave) - 1 intervention - 17 enfants - 

Mme Sanine 

 

2 interventions annulées à cause du covid19 : 

 21/07/2020 – Centre de loisir Capeyron (Mérignac) – Mme Ocka – Annulée 

 20/10/2020 – Centre de loisir Capeyron (Mérignac) – Mme Haddad – Annulée  

 

Projet mené dans le cadre du dispositif « Billet Courant Vert » du Conseil Départemental 

de la Gironde 

 Institut Médicaux-Educatif des Joualles (Lormont) - « Connaître et favoriser les 

amphibiens » - 4 interventions (6 enfants) - Perrine Baudry. 

 ITEP St Vincent (Eysines) - « Cohabiter avec les amphibiens » - 6 interventions (6 

enfants) - Johann Delavoux. 

 

Projets menés dans le cadre du dispositif « les Juniors du Développement Durable » de 

Bordeaux Métropole 

 09/04/2020 - Ecole de caychac (Blanquefort) - Mme Dubleumortier - annulée à cause du 

covid19 mais reportée à l’année prochaine. 

 14/05/2020 - Ecole de caychac (Blanquefort) - Mme Dubleumortier - annulée à cause du 

covid19 mais reportée à l’année prochaine. 

 

Temps d’activités périscolaires avec la ville de Bruges (Ile aux enfants) 

 Session 1 - Piscines et petite faune, attention à la noyade ! - 5 interventions janv/fév - 8 

jeunes 

 Sessions 2 et 3 annulées à cause du covid19 : 

 Session 2 - Les plantes sauvages de ma rue - 6 intervention mars/avril – annulées. 

 Session 3 - Le printemps des hirondelles - 8 interventions mai/juin – annulées. 
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XIII-H/ 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. Cette année aucune de ces formations n’a 

pu être réalisée à cause du covid. 

 

Stage « jeunes écocitoyens » (14ème stage) 

 Du 02/03 au 05/03 : Ce stage est ouvert aux brugeais, il permet à des préadolescents de 

participer à différentes missions de la réserve durant 4 jours - 7 participants. 

 

XIII-I/ 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. Des chantiers nature divers sont 

réalisés avec le groupe (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…). 3 dates en 2020 : 

 16/07/2020 - 30/07/2020 - 26/07/2020 

 

Projet avec l’ITEP Villa Flore 

Partenariat avec l’ITEP Villa Flore (Bordeaux), un petit groupe de 3-4 jeunes viennent à la réserve 

sur une demi-journée. Ils viennent le midi pour partager un repas avec nous puis l’après-midi on 

réalise ensemble un chantier nature. 4 dates en 2020 : 

 09/06/2020 - 10/07/2020 - 15/10/2020 - 17/12/2020 
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XIII-J/ Synthèse des actions d’accueil et de sensibilisation du public 

 

 

 
Nombre 

Groupes 

Nombre 

Interventions 

Nombre 

Personnes 

Groupes encadrés (hors programme de balades) 

Ecoles maternelles - - - 

Ecoles primaires 3 5 62 

IME - ITEP (hors chantier) 4 12 33 

Collèges 1 1 25 

Lycées - BTS - - - 

Universités - - - 

Centres de loisirs 2 5 27 

Temps d’activités périscolaires 1 5 8 

Divers (associations, entreprises…) 1 1 15 

Chantiers nature (hors programme) 2 7 11 

Formations 1 1 7 

Manifestations extérieures 1 1 53 

Totaux 16 38 241 

Programme « Balades nature » 

Visites guidées 20 20 125 

Animations thématiques 22 22 148 

Chantiers nature 1 1 3 

Totaux 43 43 276 

Totaux des groupes encadrés 59 81 517 

Personnes en visite libre 

Visiteurs contactés durant les permanences - - 5 264 

Visiteurs en semaine - - 1 047 

Total des personnes en visite libre - - 6 311 

Fréquentation totale du site en 2020 

Nombre total de personnes en visite libre et en groupes encadrés. 

6 828 personnes 


