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Les Rendez-vous Nature ont été créés pour vous permettre

de mieux connaître l’Etang des Landes, unique en son genre

en Limousin. Depuis 1995, le Conseil Général de la Creuse

est propriétaire de ce site, qui a été classé Réserve Naturelle

Nationale en 2004. Il en est aussi le gestionnaire et s’attache

à préserver et valoriser ses richesses, grâce au partenariat

scientifique noué avec le Conservatoire Régional des Espaces

Naturels du Limousin.

Sur plus de 160 hectares, la Réserve Naturelle de l’Etang 

des Landes offre aux promeneurs une grande variété d’am-

biances et de paysages tout au long de l’année. Avec les prai-

ries, les landes et les roselières qui entourent cette étendue

d’eau de 100 hectares, la Réserve Naturelle constitue une

zone humide vaste et originale. Une grande variété d’espèces

végétales et animales y a élu domicile et nombreuses sont

celles qui sont protégées.

Durant votre visite, vous pourrez observer une multitude 

d’oiseaux, vous laisser surprendre par les couleurs flam-

boyantes des libellules ou tout simplement profiter d’un 

paysage paisible. Les animations proposées dans ce calen-

drier vous aideront à mieux connaître ces mondes secrets et

pourtant si proches.

Avant-propos
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R E S P E C T E R  
L A  R É G L E M E N T A T I O N

La Réserve Naturelle est un site protégé par la réglementation :
décret ministériel n°2004-1480 du 23 décembre 2004. Aidez-nous
à protéger la faune et la flore en respectant cette réglementation :

INTERDICTION 
DE QUITTER 
LES SENTIERS

BAIGNADE
INTERDITE

CAMPING 
INTERDIT

CUEILLETTE 
DE FLEURS
INTERDITE

FEU 
INTERDIT

INTERDIT 
À TOUTE 

NAVIGATION

CHIEN ADMIS 
EN LAISSE
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Vendredi 29 avril 
Fréquence grenouille  
Balade nocturne dans la Réserve
Naturelle à la recherche 
des habitants des mares : 
grenouilles, crapauds, tritons,
salamandres, etc.
Horaire : de 20h30 à 22h30
Rendez-vous : sur la Digue
Principale 

Organisateur :
Equipe 
de la Réserve 
en partenariat 
avec le GMHL
INFO + : PRÉVOIR

DES LAMPES TORCHES ET DES BOTTES

R R
CREN Limousin - S. BUR CREN Limousin - S. BUR

Animation sur réservation. Sorties organisées par l’équipe de la Réserve Naturelle.R

Samedi 23 avril
Votre première
exploration guidée  
L’Etang des Landes vous intrigue ?
Vous aimeriez en savoir plus sur
son histoire, ses particularités, 
les espèces animales et végétales
qui y vivent ? Que se passe-t-il
dans une Réserve Naturelle ?
Venez percer les mystères de
l’Etang des Landes grâce à une
petite excursion commentée qui
sera l’occasion d’observer la faune
et la flore.
Horaire : 15h00
Rendez-vous : sur la Digue
Principale 
Organisateur : Equipe 
de la Réserve 



LES  RENDEZ -VOUS  NATURE D ’AVR I L
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Les 7 kilomètres de chemins 
de terre aménagés qui permet-
tent la visite de la Réserve 
de l’Etang des Landes sont 
parfois humides. Mieux vaut
ne pas craindre les salissures
et s’équiper en conséquence.
Pensez donc à adapter vos
vêtements et vos chaussures 
à la fois au terrain et à la sai-
son. Pensez aussi à prendre 
de quoi vous désaltérer 
en été. Vous pouvez aussi 
prévoir un pique-nique. 
Merci de rapporter vos déchets.
Et surtout, ne mangez pas
n’importe où : des tables 
sont à votre disposition 
près de la digue principale.

Samedi 30 avril  
Apiculteur d’un jour :
abeilles et compagnie  

C’est 
le temps 
de la 
surveillance
des ruches 
et de la 
préparation

d’une ruche neuve pour un éven-
tuel « transvasement ». Partagez
ce moment privilégié de rencontre
entre l’apiculteur et les abeilles
installées dans le rucher décou-
verte de la Réserve.
Horaire : 14h00 
Durée : environ 3h00
Rendez-vous : sur la Digue
Principale 
Organisateur : Equipe 
de la Réserve en partenariat 
avec Gérard Lesombre, apiculteur
Nombre de personnes : 11
INFO + : UN BLOUSON DE PROTECTION
(AVEC CHAPEAU ET VOILE) ET DES GANTS
VOUS SERONT PRÊTÉS.
PRÉVOIR UN PANTALON LARGE ET
DES BOTTES.

R



Les Rendez-vous
Nature de mai

w

SUPPLÉMENT AU MAGAZINE DE LA CREUSE N°48 > avril - mai 2011
www.c r e u se.fr

8

CREN Limousin - S. BUR



SUPPLÉMENT AU MAGAZINE DE LA CREUSE N°48 > avril - mai 2011
www.creuse.fr

9

Samedi 14 mai 
Apiculteur d’un jour :
abeilles et compagnie  

Au rucher,
pour 
l’apiculteur,
c’est le
temps de la
pose des 
« hausses »,

de la réalisation « d’essaims arti-
ficiels » et de la pose de « pièges
». Partagez ce moment privilégié
de rencontre entre l’apiculteur et
les abeilles installées dans le
rucher découverte de la Réserve.
Horaire : 14h00 
Durée : environ 3h00
Rendez-vous : sur la Digue
Principale 
Organisateur : Equipe 
de la Réserve en partenariat 
avec Gérard Lesombre, apiculteur
Nombre de personnes : 11
INFO + : UN BLOUSON DE PROTECTION
(AVEC CHAPEAU ET VOILE) ET DES GANTS
VOUS SERONT PRÊTÉS.
PRÉVOIR UN PANTALON LARGE ET
DES BOTTES.

R
CG23

Vendredi 13 mai
Emotion 
du crépuscule 
Balade accompagnée 
dans la Réserve Naturelle 
à la tombée de la nuit. 
Venez écouter, sentir et 
observer la vie du crépuscule.
Horaire : 20h30
Rendez-vous : sur la Digue
Principale 
Organisateur : Equipe 
de la Réserve

Animation sur réservation. Sorties organisées par l’équipe de la Réserve Naturelle.R

R



LES  RENDEZ -VOUS  NATURE DE  MA I

Samedi 21 mai
Fête de la Nature :
Land art et découverte
des mares
Les conseillers généraux 
jeunes ont restauré des mares
communales et ils vous invitent
dans la Réserve pour un après-
midi festif et créatif : des ateliers
de Land art, animés par Marc
POUYET, artiste plasticien
reconnu ; des pêches pour 
l’observation des petites bêtes
des mares ; une exposition 
pour mieux comprendre l’intérêt
de restaurer des mares. 
Avec la participation des élèves
de l’école primaire de Lussat.
Horaire : 14h30
Durée : l’après-midi
Rendez-vous : sur la Digue
Principale 

Organisateur : Equipe 
de la Réserve en partenariat
avec le Conseil Général 
des Jeunes

Dimanche 29 mai 
Les oiseaux nicheurs
de la Réserve
Venez apprendre à reconnaître 
les oiseaux qui se reproduisent 
à l’Etang des Landes et découvrir
leur comportement, grâce 
à une balade commentée par 
un ornithologue de la Société
d’Etude et de Protection 
des Oiseaux en Limousin.

Horaire : 9h00
Rendez-vous : sur la
Digue Principale 
Organisateur : SEPOL

10

O. Chazette

Animation sur réservation. Sorties organisées par l’équipe de la Réserve Naturelle.R
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Mercredi 8 juin
Le petit peuple 
des mares
Découverte originale et ludique
de la face cachée des mares 
de la Réserve Naturelle de
l’Etang des Landes, pour petits
et grands : insectes, mollusques
et petites bêtes en tout genre
seront au rendez-vous ! 
Les grenouilles ne seront 
sûrement pas très loin. 
Horaire : 15h00
Rendez-vous : sur la Digue
Principale 
Organisateur : Equipe 
de la Réserve

Samedi 11 juin
Les « demoiselles » 
de la Réserve
Derrière les herbes et les fleurs se
cachent de drôles de « demoiselles ».
Sous leur apparence paisible, 
ces insectes sont de redoutables 
prédateurs. Au cours de cette balade,
un naturaliste de la Société
Limousine d’Odonatologie, associa-
tion qui étudie et concourt à la protec-
tion des libellules, vous fera découvrir
leurs mœurs et apprendre à recon-
naître la multitude d’espèces qui vit 
à l’Etang des Landes. 
Horaire : 14h00
Rendez-vous : sur la Digue
Principale 

Organisateur : Equipe de
la Réserve en partenariat
avec la SLO
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Animation sur réservation. Sorties organisées par l’équipe de la Réserve Naturelle.R

R



Dimanche 19 juin
Les secrets de 
la Réserve Naturelle 
Sortie organisée dans le cadre de 
la Journée du patrimoine de Pays.
Et si l’Etang des Landes vous 
faisait des cachoteries ? Une petite
excursion sur ses chemins, avec
une oreille attentive et les yeux
grand ouverts, et il vous fera peut-
être quelques confidences à vous
aussi…  Un circuit convivial, ludique
et poétique qui vous conduira
jusqu’au « trésor » de la Réserve
en vous révélant les secrets des
animaux et les légendes oubliées !
Horaire : 15h00
Rendez-vous : sur la Digue
Principale 
Organisateur : Equipe de la
Réserve en partenariat avec
Gérard Lesombre.

L ES  RENDEZ -VOUS  NATURE  DE  JU IN
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Samedi 25 juin
Pas de plantes, 
pas d’oiseaux !
Plus de 400 espèces végétales
peuplent l’Etang des Landes et
ses rives. Sans elles, les ani-
maux ne trouveraient pas les
conditions nécessaires à leur
survie. Cette promenade est une
invitation à mieux connaître
celles sans qui rien ne serait
possible à la Réserve Naturelle.
Horaire : 15h00
Rendez-vous : sur la Digue
Principale 
Organisateur : Equipe 
de la Réserve

R
CG23 CREN Limousin - S. BUR
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Mercredi 6 juillet
Votre première 
exploration guidée 
L’Etang des Landes vous intrigue ?
Vous aimeriez en savoir plus 
sur son histoire, ses particulari-
tés, les espèces animales 
et végétales qui y vivent ? 
Que se passe-t-il dans une
Réserve Naturelle ? Venez 
percer les mystères de l’Etang
des Landes grâce à une petite
excursion commentée qui sera
l’occasion d’observer la faune 
et la flore.
Horaire : 10h00
Rendez-vous : sur la Digue
Principale 
Organisateur : Equipe 
de la Réserve
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Mercredi 6 juillet
L’Etang des Landes 
« en jeux »
ENFANTS À PARTIR DE 6 ANS
ET ACCOMPAGNÉS D’UN ADULTE.
Découverte ludique et 
sensorielle de la Réserve
Naturelle pour les enfants. 
De nombreuses activités 
vous feront regarder la nature
d’un autre œil !
Horaire : 15h00
Rendez-vous : sur la Digue
Principale 
Organisateur : Equipe 
de la Réserve

R
CG23

Animation sur réservation. Sorties organisées par l’équipe de la Réserve Naturelle.R

CG23
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Samedi 9 juillet 
Soirée étoiles, 
nature et contes
Venez rejoindre l’équipe de 
la Réserve Naturelle pour une
conférence à la salle polyvalente
de Lussat en début de soirée,
animée par un astronome 
amateur du Cercle d’Astronomie
de la Région Montluçonnaise,
suivie de l’observation attentive
des étoiles au bord de l’Etang
des Landes, entrecoupée 
de contes sur les étoiles et 
les animaux de la nuit.
Horaire : 21h00
Rendez-vous : salle polyvalente
de Lussat
Organisateur :Equipe de la Réserve
en partenariat avec le CARM

Mercredi 13 juillet 
Votre première 
exploration guidée 
L’Etang des Landes vous intrigue ?
Vous aimeriez en savoir plus 
sur son histoire, ses particulari-
tés, les espèces animales 
et végétales qui y vivent ? 
Que se passe-t-il dans une
Réserve Naturelle ? Venez 
percer les mystères de l’Etang
des Landes grâce à une petite
excursion commentée qui sera
l’occasion d’observer la faune 
et la flore.
Horaire : 10h00
Rendez-vous : sur la Digue
Principale 
Organisateur : Equipe 
de la Réserve
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R
M. Thevenet CREN Limousin - S. BUR

Animation sur réservation. Sorties organisées par l’équipe de la Réserve Naturelle.R



Mercredi 20 juillet
Votre première 
exploration guidée 
L’Etang des Landes vous intrigue ?
Vous aimeriez en savoir plus 
sur son histoire, ses particulari-
tés, les espèces animales 
et végétales qui y vivent ? 
Que se passe-t-il dans une
Réserve Naturelle ? Venez 
percer les mystères de l’Etang
des Landes grâce à une petite
excursion commentée qui sera
l’occasion d’observer la faune 
et la flore.
Horaire : 10h00
Rendez-vous : sur la Digue
Principale 
Organisateur : Equipe 
de la Réserve

LES RENDEZ-VOUS NATURE DE JUILLET
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Mercredi 20 juillet
L’Etang des Landes 
« en jeux »
ENFANTS À PARTIR DE 6 ANS
ET ACCOMPAGNÉS D’UN ADULTE.
Découverte ludique et 
sensorielle de la Réserve
Naturelle pour les enfants. 
De nombreuses activités 
vous feront regarder 
la nature d’un autre œil !
Horaire : 15h00
Rendez-vous : sur la Digue
Principale 
Organisateur : Equipe 
de la Réserve

R
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Mercredi 27 juillet 
Votre première 
exploration guidée 
L’Etang des Landes vous intrigue ?
Vous aimeriez en savoir plus sur
son histoire, ses particularités, 
les espèces animales et végétales
qui y vivent ? Que se passe-t-il
dans une Réserve Naturelle ?
Venez percer les mystères de
l’Etang des Landes grâce à une
petite excursion commentée qui
sera l’occasion d’observer la faune
et la flore.
Horaire : 10h00
Rendez-vous : sur la Digue
Principale 
Organisateur : Equipe 
de la Réserve

LES RENDEZ-VOUS NATURE DE JUILLET
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w A SAVOIR v

Lors de vos promenades 
à l’Etang des Landes, veillez 
à ne laisser aucune trace de
votre passage ! Vos chiens
tenus en laisse ne laisseront
aucun mauvais souvenir 
aux oiseaux, votre attitude
calme et silencieuse sur les
chemins et dans les affûts non
plus. Vos déchets ne joncheront
pas le sol mais trouveront
naturellement leur place 
dans la poubelle située sur 
le parking ou dans un sac
plastique conservé dans 
votre sac à dos. C’est grâce 
à l’attitude respectueuse 
de chacun que tout le monde
pourra profiter pleinement 
du spectacle de la nature !

Animation sur réservation. Sorties organisées par l’équipe de la Réserve Naturelle.R

R
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Mercredi 3 août
Votre première 
exploration guidée 
L’Etang des Landes vous intrigue ?
Vous aimeriez en savoir plus sur
son histoire, ses particularités, 
les espèces animales et végétales
qui y vivent ? Que se passe-t-il
dans une Réserve Naturelle ?
Venez percer les mystères 
de l’Etang des Landes grâce 
à une petite excursion commentée
qui sera l’occasion d’observer 
la faune et la flore.
Horaire : 10h00
Rendez-vous : sur la Digue
Principale 
Organisateur : Equipe 
de la Réserve
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Mercredi 3 août
L’Etang des Landes 
« en jeux »
ENFANTS À PARTIR DE 6 ANS
ET ACCOMPAGNÉS D’UN ADULTE.
Découverte ludique et sensorielle
de la Réserve Naturelle pour les
enfants. De nombreuses activités
vous feront regarder la nature d’un
autre œil !
Horaire : 15h00
Rendez-vous : sur la Digue
Principale 
Organisateur : Equipe 
de la Réserve

Animation sur réservation. Sorties organisées par l’équipe de la Réserve Naturelle.R

R R
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Dimanche 7 août.

CG23

Mercredi 10 août
Votre première 
exploration guidée 
L’Etang des Landes vous intrigue ?
Vous aimeriez en savoir plus sur
son histoire, ses particularités, 
les espèces animales et végétales
qui y vivent ? Que se passe-t-il
dans une Réserve Naturelle ?
Venez percer les mystères 
de l’Etang des Landes grâce 
à une petite excursion commentée
qui sera l’occasion d’observer 
la faune et la flore.
Horaire : 10h00
Rendez-vous : sur la Digue
Principale 
Organisateur : Equipe 
de la Réserve

R

Dimanche 7 août
Apiculteur d’un jour :
abeilles et compagnie 

Au rucher,
pour 
l’apiculteur,
c’est le
temps tant
attendu de
la récolte.

Partagez ce moment privilégié 
de rencontre entre l’apiculteur 
et les abeilles installées dans le
rucher découverte de la Réserve.
Horaire : 14h00
Durée : environ 3h00
Rendez-vous : sur la Digue
Principale 
Organisateur : Equipe de la
Réserve en partenariat avec
Gérard Lesombre, apiculteur
Nombre de personnes : 11
INFO + : UN BLOUSON DE PROTECTION
(AVEC CHAPEAU ET VOILE) ET DES GANTS
VOUS SERONT PRÊTÉS.
PRÉVOIR UN PANTALON LARGE ET DES
BOTTES.

R



Mercredi 17 août
Découverte 
avec le Centre Nature
La Loutre
Découvrez le seul étang d’origine
naturelle du Limousin 
et sa diversité exceptionnelle
d’oiseaux : hérons, milans,
grèbes et canards. 
Tous à vos jumelles !
Horaire : 10h00
Rendez-vous : sur la Digue
Principale 

Organisateur : Centre
Nature La Loutre
(Limousin Nature
Environnement)

LES RENDEZ-VOUS NATURE D’AOÛT
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O. Chazette GMHL

Dimanche 28 août 
Une nuit chez 
les chauves-souris 
Dans la pénombre de la Réserve,
venez découvrir les mœurs éton-
nantes des seuls mammifères
capables de voler. Vous apprendrez
à observer, à reconnaître et à aimer
ces créatures de la nuit. Ecoute 
des cris des chauves-souris grâce 
à un détecteur d’ultrasons dans la
Réserve, suivie de la projection. 
Horaires : de 21h00 à 23h00
Rendez-vous : sur la Digue
Principale 

Organisateur :
Equipe de la Réserve
en partenariat 
avec le GMHL

Animation sur réservation. Sorties organisées par l’équipe de la Réserve Naturelle.R

R
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Dimanche 4 septembre 
Les oiseaux 
migrateurs 
de la Réserve
Venez découvrir, au cours 
de cette balade commentée par
un ornithologue de la Société
d’Etude et de Protection des
Oiseaux en Limousin, les oiseaux
qui font une halte à l’Etang des
Landes durant leur migration. 

Horaire : 9h00
Rendez-vous : sur la
Digue Principale 
Organisateur : SEPOL
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Dimanche 11 septembre
Chantier nature : 
restaurons 
une prairie humide

Les
arbustes 
et les jeunes 
arbres 
ont une
fâcheuse
tendance 

à envahir la zone humide située 
à côté de l’affût des trois bouleaux.
L’équipe de la Réserve vous
convie à une journée d’action de
débroussaillage afin de restaurer
cette prairie humide dans la bonne
humeur et permettre ainsi aux
plantes typiques de cette zone,
telles que les carex et la molinie,
de prendre à nouveau leur aise.
Horaire : de 9h30 à 18h00
Rendez-vous : sur la Digue
Principale 
Organisateur : Equipe 
de la Réserve en partenariat
avec La Digitale
INFO + : N’OUBLIEZ PAS VOTRE PIQUE-
NIQUE ET DES VÊTEMENTS RÉSISTANTS.
GANTS ET OUTILS FOURNIS.

Animation sur réservation. Sorties organisées par l’équipe de la Réserve Naturelle.R

R
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w A SAVOIR v

Ni cage, ni mangeoire à l’Etang
des Landes ! Tous les oiseaux
sont en totale liberté. Ils ne sont
pas nourris par l’homme et
trouvent leur nourriture (pois-
sons, plantes, insectes) dans 
les différents milieux naturels 
de la Réserve. Ils ont besoin 
de coins tranquilles pour faire
leur nid et ne sont donc pas 
toujours à proximité des affûts.
Alors pensez à apporter 
vos jumelles ! L’équipe de 
la Réserve est là pour répondre
à vos questions, organiser des
visites de découverte et bien sûr
pour veiller au bon fonctionne-
ment du milieu naturel qui 
fournit le gîte et le couvert à 
une faune très variée (oiseaux,
insectes, amphibiens, etc.).

Samedi 24 septembre
Apiculteur d’un jour :
abeilles et compagnie 

Au rucher,
pour 
l’apiculteur,
c’est le
temps de 
la visite
d’automne.

Il s’agit notamment d’évaluer 
les réserves accumulées par 
les abeilles pour passer l’hiver.
Partagez ce moment privilégié 
de rencontre entre l’apiculteur 
et les abeilles installées dans le
rucher découverte de la Réserve.
Horaire : 14h00
Durée : environ 3h00
Rendez-vous : sur la Digue
Principale 
Organisateur : Equipe de la
Réserve en partenariat avec
Gérard Lesombre, apiculteur
Nombre de personnes : 11
INFO + : UN BLOUSON DE PROTECTION
(AVEC CHAPEAU ET VOILE) ET DES GANTS
VOUS SERONT PRÊTÉS.
PRÉVOIR UN PANTALON LARGE ET DES
BOTTES.

R
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Samedi 1er octobre
A la conquête du ciel !
C’est la période idéale pour
observer les oiseaux migrateurs !
Et les autres, qui ne migrent pas
mais volent, ou planent. Et si 
les chauves-souris le font aussi,
les insectes sont les champions
toutes catégories de l’aérodyna-
mique ! Préparez-vous pour 
une balade les pieds sur terre
mais la tête en l’air, pour tenter
de décrypter les mystères de ces
animaux qui ont conquis les airs.
Horaire : 10h00
Rendez-vous : sur la Digue
Principale 
Organisateur : Equipe 
de la Réserve

Dimanche 16 octobre
Chantier nature 
en faveur de la faune
des landes humides
Les landes humides fournissent 
le gîte et le couvert à de nom-
breuses espèces : des insectes, 
des oiseaux, des reptiles. 
Dans cette végétation particulière,
riche en callune et bruyère, 
on peut observer par exemple 
le Damier de la Succise, un papillon
rare à l’échelle européenne et 
le Busard Saint-Martin. 
Afin de restaurer la lande humide
de l’Ermite, l’équipe de la Réserve
va mener une action de débrous-
saillage à laquelle chacun peut
participer.
Horaire : de 9h30 à 18h00
Rendez-vous : sur la Digue
Principale 
Organisateur : Equipe 
de la Réserve en partenariat 
avec la Digitale
INFO + : N’OUBLIEZ PAS VOTRE PIQUE-
NIQUE ET DES VÊTEMENTS RÉSISTANTS.
GANTS ET OUTILS FOURNIS.
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R
Rousset

Animation sur réservation. Sorties organisées par l’équipe de la Réserve Naturelle.R

R
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Vendredi 18 novembre 
w A SAVOIR v

Quels moyens de déplacement
s’offrent à vous pour découvrir 
la Réserve sans déranger 
ses habitants ? Les véhicules à
moteur sont évidemment interdits
sur les sentiers. Vous ne pourrez
pas non plus utiliser la nage 
ou la navigation… Il vous reste
vos jambes. Pour parcourir 
les 7 kilomètres de sentiers qui
font le tour de la Réserve et
relient les différents points d’ob-
servation, il faut compter environ
2h30 à pied. Un peu moins à vélo,
même si le plaisir de la décou-
verte s’accommode évidemment
d’une certaine lenteur. Vous
aurez ainsi tout le temps néces-
saire pour percer quelques-uns
des secrets de la faune et de la
flore de l’Etang des Landes.

Animation sur réservation. Sorties organisées par l’équipe de la Réserve Naturelle.R

Vendredi 18 novembre 
Plein feux 
sur les discrets !
L’équipe de la Réserve vous 
invite à découvrir en images 
deux espèces animales 
se laissant difficilement observer,
le chat sauvage, encore appelé
chat forestier, et la loutre. 
Deux films de Loïc Coat,  
« La Loutre » (10 min.), 
« Sauvage, le chat forestier » 
(52 min.), seront projetés 
et suivis d’un échange avec 
le réalisateur.
Horaire : à définir, 
renseignements auprès de
l’équipe de la Réserve
Rendez-vous : salle polyvalente
de Lussat
Organisateur : Equipe 
de la Réserve



RECONNAISSEZ-LES
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Canard colvert 
(tête vert bouteille, poitrine brune, 

reste du corps gris)

Aigrette garzette 
(blanche, bec noir)

Foulque macroule 
(noir, bec blanc)

Grande aigrette 
(blanche, bec jaune)

  
   

  
     

    

Héron garde-bœuf
(plus petit, bec jaune)

Héron pourpré 
(même taille 

que le héron cendré)
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Apprenez 
à reconnaître 
les oiseaux 
qui fréquentent
régulièrement 
la Réserve.
Ouvrez l’œil 
et tous 
à vos jumelles !

Mouette rieuse
(blanche, tête gris brun, bec rouge)

Grèbe huppé 
(long cou mince, huppe)

Héron cendré 
(grand et gris)

Héron bihoreau 

Poule d’eau 
(bec rouge et jaune)

Fuligule milouin 
(tête brun roux, poitrine noire, 

flanc et dos gris) 

Olivier CHAZETTE, Eric NICOLAS et Francis ROUSSET



N U M É R O S  U T I L E S
&  I N F O S  P R A T I Q U E S

Les Rendez-vous Nature
sont organisés par 
l’équipe de la Réserve
Naturelle, composée 
du Conseil Général 
(gestionnaire) et du
Conservatoire Régional
des Espaces Naturels 
du Limousin (opérateur
scientifique), 
en partenariat 
avec des associations 
naturalistes et d’éducation
à l’environnement.

Maison de la Réserve
23170 LUSSAT
Contact : 05 55 82 84 55 ou 
rn-etang-landes@cg23.fr

GESTIONNAIRE
Conseil Général 
de la Creuse
Hôtel du Département
BP 250
23011 GUERET Cedex
Contact : 05 44 30 27 59
www.creuse.fr

OPÉRATEUR SCIENTIFIQUE
Conservatoire 
Régional des Espaces
Naturels du Limousin
6, ruelle du Theil
87510 SAINT-GENCE
Contact : 05 55 03 29 07

INFOS PRATIQUES 
Tous les Rendez-vous Nature sont
gratuits et ouverts à tout public.
Durée : 2h / 2h30 (sauf mention
contraire dans la description)
Inscrivez-vous en envoyant 
un message à rn-etang-
landes@cg23.fr ou en téléphonant
au 06 29 51 45 74.
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Réserve Naturelle
ETANG DES LANDES



A S S O C I A T I O N S  
P A R T E N A I R E S

35

Centre Nature 
La Loutre (Limousin
Nature Environnement)

Contact : 05 55 48 07 88 
ou laloutre87@lne.asso.fr 
Programme des activités en
Limousin sur : www.lne.asso.fr 

La Digitale
Jardins, Nature et Patrimoine
Contact : 05 55 52 90 94
ou jp.adhenet@orange.fr 

GMHL (Groupe 
mammalogique et

Herpétologique du Limousin)
Contact : 05 55 32 43 73
ou gmhl@gmhl.asso.fr  
Programme des activités en
Limousin : www.gmhl.asso.fr 

SLO 
(Société Limousine
d’Odonatologie)

Contact : assoslo@wanadoo.fr 
Programme des activités sur :
http://assoslo.free.fr 

SEPOL 
(Société d’Etude et de
protection des Oiseaux
du Limousin)

Contact : 05 55 32 20 23
ou sepol@sepol.asso.fr 
Calendrier des activités en
Limousin sur : www.sepol.asso.fr 

CARM 
(Cercle d’Astronomie 
de la Région Montluçonnaise)
Contact : david.turpin@sfr.fr
Domaine des Réaux
03100 Montluçon



23170 LUSSAT - Tél. 05 55 82 84 55
rn-etang-landes@cg23.fr 

w w w . c r e u s e . f r

COMMUNE
DE LUSSAT

Depuis la RN 145, 
prendre la sortie 
Gouzon puis suivre 
les panneaux 
« Etang des Landes ».


