
 L’ écho du marais N°13

Rencontre 
avec les élus

Visite le 3 juillet de madame Brigitte Terraza, maire de 
Bruges, accompagnée de Mr Rossignol maire de Bègles  
et vice président de Bordeaux Métropole.
Cette rencontre a permis de faire découvrir la biodiversité 
du site mais aussi de faire part de notre préoccupation 
concernant l’état de nos locaux, la maison de la réserve qui 
est la propriété du Syndicat des marais Bordeaux - Bruges 
a beaucoup souffert des dernières périodes de sécheresse, 
les lézardes se sont fortement aggravées au point que nous 
redoutons qu’une partie de la façade ne s’effondre.
Ce bâtiment a une valeur patrimoniale incontestable.  
La partie la plus ancienne a été bâtie au début du XVIIIème 

siècle. Elle est dénommée «maison du garde jalles» car sa 
fonction a été pendant des siècles d’héberger les personnes 
qui avaient en charge l’entretien et la manipulation des  
ouvrages hydrauliques. Elle est de première importance  
pour la gestion de la réserve car elle accueille nos bureaux, 
un atelier et une petite exposition.

Affluence sur la voie verte en juillet
Le semi-marathon de Bruges et le triathlon de Bordeaux 
sont passés sur la rue du Pont Neuf, maintenant voie verte, 
qui est la limite est de la réserve. Nous ne savons pas si les 
coureurs ont pu apprécier la vue panoramique de cette 
partie de la réserve. Le nouveau classement de la route offre 
un gain écologique très important en évitant désormais que 
la faune ne se fasse écraser.

Balade littéraire
Une balade littéraire proposée par l’Espace culturel Treulon 
fut réalisée par la compagnie «la cactée qui caquette».  
Les participants étaient ravis de découvrir les paysages de la 
réserve et certains de ses habitants en écoutant des extraits 
du livre de Jacques Lacarrière «Le pays sous l’écorce».  
La balade a débuté en bordure de la jalle du sable sous le 
platane tricentaire avec un extrait 
fort à propos : «J’approchai l’arbre 
vers le soir et d’emblée je le recon-
nus, inchangé malgré les années.  
Si les arbres vieillissent autrement 
que les hommes, c’est qu’ils ont 
autre chose à nous dire. Sur son 
tronc, la peau s’écaillait par endroits 
livrant à l’air la chair à vif. Dans le 
canal, depuis longtemps désaffecté, 
lentisques et nénuphars couvaient 
un monde d’hydromètres, d’araignées 
d’eau, d’élytres bleus. J’écoutai long-
temps ce silence. Puis je fermai les 
yeux et me glissai sous l’écorce.»



 

Campagnes d’annelage de 
l’Erable à feuilles de frêne 
Acer negundo

Chaque année des campagnes sont menées pour anneler 
cette essence nord américaine, les zones traitées en priorité 
sont les franges des boisements humides et les roselières.  
En l’absence d’intervention, les phragmitaies seraient rapide-
ment colonisées par ce ligneux. Nous avons reçu l’aide de 
jeunes en Service Civiques encadrés par Unis - Cités Nouvelle 
Aquitaine et d’étudiants du CFPPA (Centre de Formation 
Professionnelle et de Promotion Agricole) de Blanquefort.

«L’association Unis-Cité est née de ce rêve : qu’un jour tous les 
jeunes en France consacrent une étape de leur vie à la collectivité, 
et que cette expérience citoyenne soit un temps de construction 
de soi et d’ouverture aux autres dans leurs différences. Depuis 
1995, Unis-Cité est à la fois l’association pionnière et spécialisée 
dans le Service Civique des jeunes. Actuellement près de 150 
jeunes font leur service avec Unis Cité sur Bordeaux Métropole et 
s’investissent sur plus de 60 projets aux thématiques variées  
(environnement, handicap, caritatif, intergénérationnel, éducation...)»

Amael SOW 
Coordinateur d’équipes et de projets 
Unis Cité Bordeaux Métropole 

Nouvelle espèce  
dans la héronnière
La héronnière qui comprend habituellement une 
centaine de couples de Héron cendré Ardea  
cinerea et quelques couples d’Aigrette garzette 
Egretta garzetta accueille désormais des couples 
de Héron garde bœufs Bubulcus ibis.

Avis de naissance 
en perspective !
La sauvegarde de races anciennes à petits effectifs requière 
une surveillance génétique stricte pour limiter les risques de 
consanguinité et préserver les caractéristiques de la race. 
Notre taureau Frelon a été remplacé par le jeune Sable  
à la robe plutôt atypique.
Coté Poney landais, Tapageur, un étalon appartenant à  
Monsieur Jean-Marie CACHAU, est venu saillir durant le 
mois de juillet 5 ponettes du troupeau de la réserve ainsi 
que Misemplis, la ponette d’un particulier issu d’une lignée 
très intéressante. Cette démarche est faite dans le but 
d’aider à la sauvegarde de cette race qui compte désormais 
moins de 500 individus. Les saillies ne sont réalisées que 
tous les deux ans pour deux raisons principales :

•  Des contraintes importantes de gestion (il faut veiller à 
ce que l’étalon ne soit en contact avec des chevaux qui 
ne sont pas mis à la reproduction.),

•  La difficulté 
de trouver 
des acqué-
reurs pour 
des jeunes 
poneys.



 

Une espèce attachante :  
la Lamproie fluviatile  
Lampetra fluviatilis
Les nombreux ouvrages hydrauliques présents le long des 
jalles constituent, une grande partie de l’année, des obstacles 
infranchissables pour la faune aquatique et en particulier 
pour les poissons. Certaines espèces saisissent de rares 
opportunités (pelles levées) ou arrivent à franchir certains 
seuils comme ces lamproies observées en train de frayer sur 
la Jalle du sable.
L’observation de cette espèce est peu fréquente car le lit de 
cette rivière n’est pas propice. Les lamproies aménagent une 
cuvette pour y déposer leurs oeufs sur des fonds de galets. 
Celles-ci avaient trouvé une petite zone favorable constituée 
des débris d’un ancien enrochement. 

Au contact de la population
La Réserve Naturelle a tenu un stand en septembre à  
l’occasion de deux manifestations organisées par la commune 
 de Bruges. Le 8, à l’Espace culturel Treulon dans le cadre 

de l’accueil des nouveaux 
brugeais et le 29, place 
Jean Moulin au Tasta, pour 
la «Fête des familles». Ces 
deux demi-journées ont 
permis de contacter plus de 
200 personnes qui, pour la 
plupart, ne s’étaient encore 
jamais rendues à la Réserve.

Arrachage du Myriophylle  
du Brésil Myriophyllum aquaticum
Cette espèce invasive introduite en raison de la beauté de 
son feuillage forme des herbiers denses qui concurrencent 

le reste de la végétation, 5 paires de bras 
durant trois matinées ont 
permis de venir à bout 
400 m de fossé soit  
10 m3 enlevé et stocké 
dans un secteur hors d’eau 
pour éviter tout risque  
de reprise.

Cette zone va nécessiter 
une surveillance annuelle et 
des arrachages d’entretien 

pour éviter la formation de nouveaux herbiers de Myriophylle 
ou de Jussie Ludwigia sp.. Cette autre espèce invasive profite 
souvent de la place vacante pour s’installer à son tour.

Le Butome à ombelles  
ou Jonc fleuriButomus umbellatus
La station de la réserve se situe dans le lit d’un ancien bras 
mort, propriété de Jean Denis Dubois, exploitant de la ferme 
Fourcade. 2 facteurs semblent favorables à cette espèce. 
Le premier est 
une mise en eau 
du bras mort 
suffisamment 
longue, le second 
est le pâturage 
qui maintient le 
milieu ouvert.

La présence du 
bétail peut  
toutefois être 
préjudiciable 
lorsque le niveau 
d’eau baisse de 
manière impor-
tante en période 
végétative de la plante. Les chevaux et les vaches risquent 
alors de piétiner les pieds.

En mai, nous avons eu l’accord du propriétaire pour  
enserrer la station avec une clôture électrique (exclos) afin 
de la préserver du bétail. 222 pieds ont été comptabilisés  
(7 en juin et 215 en aout).

Bienvenue Dimitri !
Dimitri Delorme qui était depuis 10 ans 
Garde animateur pour la RNN du Banc  
d’Arguin est venu rejoindre l’équipe de la 
RNN de Bruges pour exercer les mêmes 
fonctions.
Sa venue va nous permettre de répondre au mieux aux 
multiples sollicitations concernant des visites guidées ou des 
projets pédagogiques. Les Jalles abritent moins de mol-
lusques et de crustacés que les eaux du Bassin mais nous 
sommes confiants, Dimitri saura parfaitement s’adapter aux 
espèces de la RNN de Bruges. D’ores et déjà, il a pu  
constater que les échanges avec les visiteurs étaient moins 
houleux et plus constructifs.



 

La nature se déchaîne ! 
Deux événements climatiques ont entraîné des dégâts dans 
la réserve.
Le premier est la tempête Carmen.  
Les rafales de vent ont brisé ou fait chuter 
de nombreux arbres mais fort heureuse-
ment de manière localisée (le boisement 
de l’Hermite attenant à la réserve a été 
particulièrement touché).
Le second est la violente averse de grêle  
du 26 mai dont il est difficile de mesurer les 
conséquences sur la faune, en particulier sur 
les invertébrés et les petits mammifères qui 
ont dû payer un lourd tribut. La végétation 
herbacée mais aussi ligneuse du centre et de 
l’est de la réserve a été littéralement hachée. 
Les fruits en formation des arbustes comme 
les prunelliers sont tombés au sol, tout comme 
les graines des graminées qui n’ont pas pu 
atteindre leur maturité (25 % de balles de 
foin en moins). Les prairies étaient très peu 
fleuries.
L’eau des fossés est restée noire pendant 
plusieurs semaines en raison sans doute 
de l’apport en grandes quantités de tanins 
provenant des feuilles et branches qui  
jonchaient le sol.
Les effets vont se faire sentir pendant  
des mois voire des années.

Observation d’une chenille du 
Sphinx de l’Epilobe 
Le 27 juin, à l’occasion d’un chantier d’arrache du  
Myriophylle du Brésil, a été observée pour la deuxième fois 
une chenille de Sphinx de l’Epilobe Proserpinus proserpina.  
La première mention de cette espèce protégée au niveau 
national datait du 24 juillet 1993. Il s’agissait également  
d’une chenille qui se trouvait dans la «prairie du Baron»,  
un site qui jouxte la réserve.

Ce sphinx n’a pas des mœurs strictement nocturnes car  
il peut être observé aux crépuscules et parfois même en 
plein jour. 

La chenille a pour plantes nourricières les Epilobes mais 
également la Salicaire ou même dans les milieux plus secs les 
Onagres.

Sa coloration est généralement grisâtre mais il existe des 
formes vertes comme celle observée dans la réserve.  
 La présence sur le 

segment anal d’un petit 
disque orné d’un point 
noir en son centre  
indique que la chenille 
était à son dernier stade 
de développement.

Il est remplacé chez 
les autres espèces de 
Sphinx par une sorte 
de «corne» ou scolus 
censé impressionner les 
prédateurs. Une Diva à Bruges 

Diva alias «Mumu» est 
une Mule des Pyrénées 
(Ane des Pyrénées x 
Jument de race Mérens) 
de 5 ans. Elle est 
désormais membre à 
part entière de l’équipe 
de la réserve et aura 
pour mission de nous 
aider dans des petits 
travaux de débardage, 
le transport de matériel 
(outils pour réparer une 
clôture ou dégager un arbre...).

La motricité de ses quatre pattes et sa force (30 % de plus 
qu’un cheval) vont nous permettre d’accéder plus facilement 
à certaines zones.

Elle sera également un atout de charme auprès du public en 
particulier lors des chantiers nature.
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