En 2017, l’Echo des marais n'est pas paru. Pour nous faire pardonner, car vous avez été nombreux à
nous demander la date de la prochaine parution, nous vous présentons ce numéro spécial.
Ce n° 12 revient sur des événements marquants de l’année passée et ceux de ce début 2018.
Les informations que nous avons sélectionnées souhaitent montrer la diversité des missions à
accomplir et des sollicitations auxquelles nous devons répondre dans ce contexte périurbain.
Cette lettre électronique ne se veut pas exhaustive comme peut l'être un compte rendu annuel.

Accueil du public en accès libre
Bien que relativement court (1,2 km), le
chemin de visite offre un aperçu des
principaux milieux naturels de la réserve et
rend accessible au public l’un des deux
secteurs les plus riches en « grandes »
espèces mais aussi l’un des plus sensibles.
Trois observatoires offrent des conditions
exceptionnelles d’observation tout en limitant
le dérangement. On peut ainsi observer des
centaines d’oiseaux sur les plans d’eau mais
aussi des mammifères (Chevreuil, Sanglier,
Renard…).
Cas assez rare dans le réseau des réserves
naturelles de France, la majorité des visiteurs
reçoivent une information à des degrés divers

par le biais des documents et des supports de
communication mis à disposition ou en
échangeant directement avec les agents du
site.
Accueils postés. Les samedis et les
dimanches ainsi que certains jours fériés sont
principalement consacrés à la surveillance du
site et à l’accueil du public.
Des bénévoles sont également formés pour
nous seconder dans cette mission.
En 2017, 111 demi-journées ont été
consacrées à l'accueil du public en visite libre
et en 2018, 110 demi-journées lui seront
dédiées.

Journées événementielles - manifestations diverses

La réserve participe chaque année à des journées événementielles de portées nationale ou
internationale.
Festival de la nature de Blanquefort : en mai 2017, la réserve a présenté l’exposition sur les
amphibiens à 6 classes de la commune.
Colloque sur la nature en ville à l’université de Cantabrie (Santander) en novembre 2017 :
Pierre Davant, Président de la fédération SEPANSO a présenté la gestion et la conservation de la
Réserve Naturelle des Marais de Bruges.
Journée mondiale des zones humides : la réserve propose chaque année une animation dans le
cadre de la date anniversaire de la convention de RAMSAR. En 2017, l’animation était
programmée le 4 février et en 2018 le 3 février.
« Opération fréquence grenouille » : le 2 mars 2018, une soirée (projection et sortie sur le terrain)
était proposée pour découvrir les amphibiens. Cette opération nationale est co-organisée chaque
année par Réserves Naturelles de France et la Fédération des Conservatoires d’Espaces Naturels.
Week-end de présentation de races domestiques anciennes d’Aquitaine : le week-end du 23
et 24 septembre 2017, la réserve a organisé pour la deuxième année consécutive en partenariat
avec le Conservatoire des Races d’Aquitaine des animations autour des races domestiques
anciennes avec en particulier une présentation des races de bovins et d’équins présents sur le
site : Poney landais, Vache marine, Vache bordelaise. En 2018, cette manifestation aura
lieu le 29 et 30 septembre.

Le programme d’activités

• Les visites guidées mensuelles sont
gratuites et permettent aux personnes de
découvrir auprès du personnel les missions et
les enjeux d’une réserve, d’accéder à des
zones non autorisées en visite libre car trop
sensibles aux dérangements.
• Les animations thématiques sont
proposées tout au long de l’année, certaines
d’entre elles sont réalisées en partenariat avec
d’autres personnes ou structures : en 2017,
Patrick Dauphin de la Société Linnéenne de
Bordeaux a présenté les insectes
pollinisateurs, Sophie Vertès-Zambettakis du
Conservatoire Botanique National Sud
Atlantique a abordé la flore du marais, nous
avons eu également une initiation à la
reconnaissance des champignons par Fabien
Laurissergues et une présentation des plantes
médicinales avec Séverine Bosq de la Ferme
d’Hortélie.
Ces activités sont réalisées dans des
conditions optimales pour valoriser au mieux le
site et sensibiliser les participants : groupe
restreint (12 personnes au maximum) ; prêt de
matériel optique et de bottes ; activités
programmées le matin de 9h à 12h en dehors
des pics d’affluences.
En 2017, 16 visites guidées, 21 animations
thématiques et 1 chantier ont réuni 356
personnes.
Les approches artistiques. Ces approches
artistiques se sont développées en 2017,
les approches retenues ne sont pas
perturbantes

et sont parfaitement conciliables avec la
réglementation, elles viennent en
complément d’une approche naturaliste et
permettent de toucher d’autres types de
public.
Association Clac clac : les visiteurs ont
pu s’initier au dessin naturaliste.
Compagnie la Cactée qui caquette :
« Balade de l’émerveillement » proposée
en soirée dans le cadre du programme
culturel de l’espace Treulon.
Association Chahuts : Cette balade
sonore « Bureau des utopies » a été mené
par l’artiste Julie Seiller dans le cadre du
programme de l’été métropolitain. Deux
aventures utopiques étaient au choix :
1) Une exploration sonore utopique où l’on
partait seul ou en groupe avec un kit
d’exploration (MP3, casque d’écoute, carte
utopique) à la découverte du paysage en
marchant. Les sons, les voix et la musique
se fondaient pour recréer un paysage
utopique.
2) Un entretien intime utopique c’est à dire
une balade en tête à tête avec l’artiste au
cours de laquelle elle posait des questions
sur les utopies paysagères et enregistrait
les réponses.
Une balade littéraire et artistique est
programmée pour le 8 juin 2018 avec la
compagnie la Cactée qui caquette ainsi
qu’une veillée contée le 18 juillet 2018 en
collaboration avec l’association Chahuts.

Supports d’information (documents, panneaux…)

Divers documents à l’attention de différents types de public sont disponibles
à la maison de la réserve dans la salle d’exposition qui est ouverte les samedis et dimanches
après-midi ainsi que les jours fériés (hors jeudi et vendredi). On trouve des documents spécifiques
à la réserve, des programmes d’activités ou des plaquettes de présentation de sites
édités par nos partenaires ou d’autres structures.

L’exposition de la réserve
Elle est composée de
kakémono et présente à l’aide
de visuels les principaux
milieux, quelques espèces
caractéristiques et la gestion
du site.

Le guide de la Réserve
Ce guide est le seul document généraliste consacré à la réserve
naturelle qui soit 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…
Une participation est demandée aux visiteurs souhaitant en faire
l’acquisition mais il est remis gracieusement à nos partenaires.

Le guide du petit naturaliste
Ce document d’accompagnement de 16
pages en couleurs 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.

La revue Sud-Ouest Nature
Certains numéros spéciaux de la revue de
la SEPANSO sont à la disposition du
public en particulier le numéro « espèces
invasives » ou celui consacré aux
« insectes et petites bêtes ».

Diverses plaquettes et programmes
d’activités :
les « amphibiens de Gironde » ; la « Nature
fait son spectacle » (département de la
Gironde) ; « Balades dans les réserves
nationales gérées par la SEPANSO » …

Balades nature
Ce document de 12 pages reprend dans une
première partie des informations générales sur la
réserve (les différentes missions du gestionnaire, la
réglementation, un plan de situation, les jours et
horaires d’ouverture…) et dans une deuxième
partie le calendrier des activités pédagogiques
proposées sur le site

Panneaux d’information et pédagogiques.
Un panneau à l’entrée du site dispense des
informations générales (réglementation, plan de
situation milieux caractéristiques, historique…).
Des panneaux pédagogiques dans les
observatoires facilitent l’identification des oiseaux
d’eau et un bandeau de plusieurs mètres aborde
sous forme d’anecdotes l’histoire des races
domestiques utilisées pour la gestion.
La salle d’exposition ouverte les samedis et
dimanches après-midi propose une exposition
permanente.
Une exposition itinérante sur les amphibiens de
Gironde est prêtée à l’occasion de diverses
manifestations ou à des établissements scolaires.
Le 19 mai 2018, elle sera visible dans le bâtiment
de la Vacherie à Blanquefort dans le cadre d’une
journée ayant pour thématique la biodiversité.

Accueil de groupes

La réserve est sollicitée par des groupes très divers
qui vont de la grande section de maternelle aux
groupes de seniors. Il peut s’agir d’établissements
scolaires, d’instituts médicaux spécialisés, de
centres de formation, d’associations sportives ou
culturelles, de congressistes, de groupes d’amis,
d’élus, de partenaires institutionnels, de délégations
étrangères….
Nous avons sélectionné quelques interventions
réalisées en 2017 pour illustrer cette diversité

Groupes divers
• Visite de plusieurs personnalités
espagnoles dont Mr Felipe Barcenas Varela
de Limia, cinquième comte de Torre Cedeira
mais surtout zoologiste de renom spécialiste
des mammifères de forêt notamment du Loup,
ce chercheur de l’université de Saint Jacques
de Compostelle a coordonné plus de 12
projets scientifiques, il est l’auteur de
nombreux articles scientifiques et d’ouvrages.
Depuis 2006, il œuvre à la sauvegarde d’une
race de cheval sauvage très menacée
présente dans le nord de la péninsule
ibérique : le Garrano. Ce spécialiste des
équins est venu sur la réserve pour s’informer
sur les poneys landais.
• Délégation Colombienne : En septembre
2017, à la demande de Bordeaux Métropole
une délégation colombienne est venue visiter
le site. Elle était composée notamment de
Mme Patricia Gonzales-Avila de la chambre
de commerce de Bogota, Mme Alegria Yaneth
de la ville de Cali, Mr Alvarez William de la
ville de Medellin et accompagnés par Mme
Catherine Delaloy, directrice de la direction de
la Nature de Bordeaux Métropole, Mr Philippe
Ospital, directeur du Parc Naturel Régional
des Landes de Gascogne, Mr Yves Suffran,
chargé de mission agro-environnement…
• Séminaire de l’association des paysagistes
- conseils de l’état : 1er juin 2017, 110

Projets avec un public fragilisé (IME ; ITEP ;
centres d’insertion…)
La réserve mène un nombre croissant de
projets avec des structures spécialisées. Ils
s'articulent souvent autour de chantiers nature
sur des thèmes divers et de moments de
découvertes.
• Projet avec la Tour de Gassies (Bruges)
Depuis 2006 la réserve a un partenariat avec un
groupe (IRPS) composé en moyenne d’une
douzaine de personnes souffrant de maladies
neurologiques.
• IME des Joualles (Institut médical spécialisé)
et ITEP d’Eysines
Les interventions se font sur la réserve mais
aussi autour des établissements afin que les
enfants puissent avoir une meilleure
connaissance de leur environnement proche
et qu’ils s’impliquent dans sa préservation.

professionnels ont été accueillis en juin sur la
réserve pour aborder l’intégration d’une réserve
dans un tissu urbain.
• CCEBA (Compagnie des commissaires
enquêteurs de la région de Bordeaux). Le 29
juin 2017, nous sommes intervenus en salle et
sur la réserve auprès de 60 commissaires
enquêteurs pour aborder la notion de
biodiversité, le rôle des zones humides, la
problématique des espèces invasives,
l'importance des corridors écologiques et des
interactions entre les milieux avec le cas
particulier de la Cistude d'Europe.
Cette journée s’est déroulée sous la présidence
de Mr Jean François Desramé, Président du
Tribunal Administratif de Bordeaux et avec la
participation de Mr Fabrice Aubeneau, , mission
connaissance et évaluation à la DREAL
Nouvelle Aquitaine, Mr Pierre Davant, Président
de la Fédération SEPANSO et Mr Daniel
Delestre, Président de la SEPANSO Gironde.
• Structures d’enseignement technique : elles
sollicitent le personnel de la réserve pour
aborder des aspects de gestion, l’insertion du
site dans le tissu local, les relations avec
d’autres partenaires…
Une classe du CFPPA de Blanquefort est venue
en janvier 2018 et un groupe d’étudiants
encadré par l’université de Toulouse et le
lycée agricole de Foix a été reçu en
février 2018.

Chantiers nature

Diverses structures souhaitent s’impliquer dans une action concrète de protection,
donner un « coup de main » à la réserve. Des chantiers sont organisés pour lutter contre
les espèces invasives, réaliser certains petits aménagements, maintenir ouvert un
secteur (par exemple, un site de ponte de Cistude d’Europe)…
Les groupes peuvent être des comités d’entreprise, des établissements de formation,
des associations…

CFA de Blanquefort : une
classe a consacré quatre jours
au cours du mois de novembre à
la taille en têtard des saules
bordant un enclos. L’émondage
régulier de ces arbres va limiter
les risques de dégradation de la
clôture (chute de branche) et
favoriser la formation de cavités
qui sont très recherchées par de
nombreuses espèces.
Cistude d’Europe : la réserve
est intervenue avec l’accord de
Bordeaux métropole (propriétaire
du site) pour rouvrir des
placettes sur le site principal de
ponte des cistudes. Cette
parcelle située au nord-ouest de
la zone de fret s’embroussaillait
depuis plusieurs années et
risquait de perdre son
attractivité. Ce site doit faire
l’objet de mesures
compensatoires dans le cadre
de l’implantation d’une
entreprise sur la commune de
Bruges.

Connaissances scientifiques et gestion de milieux périphériques
La biodiversité de la réserve ne pourrait se maintenir sans la qualité écologique de milieux naturels
périphériques. L’implication de la réserve a pris différentes formes.

Expertises, suivis et préconisations de gestion
Bois de Bordeaux - Lac de Bordeaux : depuis
2007, la SEPANSO fait partie du Comité
scientifique du Bois de Bordeaux, elle réalise
des suivis sur l’avifaune, les reptiles et
amphibiens, les odonates, les papillons
rhopalocères, certaines plantes
patrimoniales, met en place des modules de
formation et réalise des préconisations.
Depuis 2011, elle fait un suivi de l'avifaune du
lac de Bordeaux.
Avifaune des gravières de Blanquefort : la
réserve est intervenue à plusieurs reprises à
titre de conseil, elle suit à titre gracieux et
depuis plusieurs années la nidification d’une
petite population de Gorge bleue présente sur
un terrain appartenant à la GSM.

Bassin de rétention des eaux pluviales :
depuis 2011, La SEPANSO mène en
collaboration avec la SGAC (gestionnaire des
sites) et Bordeaux métropole un projet de
gestion écologique de 9 bassins de rétention
des eaux pluviales et d'une station
d’épuration. La SEPANSO réalise un suivi de
plusieurs groupes faunistiques, propose des
préconisations de gestion et procède à la
mise en œuvre de certaines d’entre elles
(plantation de haies, actions contre des
espèces invasives…).
Plusieurs sites sont en périphérie immédiate
de la réserve naturelle : le site de Dinassac
(Blanquefort) et la Step de Lille (Blanquefort).

Etudes d'impact, mesures compensatoires
La SEPANSO gère le site depuis sa création
en 1983, la base de données est forte de plus
de 50000 données. Des nombreux bureaux
d’étude sollicitent régulièrement la réserve
pour obtenir des informations sur les espèces
présentes, des aspects de gestion (conseils,
préconisations,…) ou pour l'accompagnement
de leur personnel ou des entreprises sur le
terrain.
En 2017, la réserve a apporté une contribution
importante à plusieurs projets qui concernent
des milieux périphériques étroitement
imbriqués avec ceux de la réserve. Ces
derniers font l’objet de mesures
compensatoires dans le cadre de projets
réalisés sur la Métropole (Implantation de
Thales et voie nouvelle Marcel Dassault à
Mérignac, Stade de Bordeaux…).
Projet Létoile. Ce projet d’implantation d’une
entreprise sur une parcelle au nord-ouest de la
zone de fret de Bruges a été finalement
abandonné car il aurait détruit une grande
partie du site de ponte de la population de
Cistude d’Europe du secteur. La réserve qui
suit cette espèce patrimoniale depuis 14 ans
avait alerté les autorités administratives sur la
nécessité de préserver cette zone.

Le nouvel emplacement de l’entreprise
nécessitant une compensation, les services de
l’état ont décidé de la mettre en œuvre sur la
parcelle initialement prévue et ont demandé à
la SEPANSO de faire des préconisations de
gestion destinées à maintenir l’attractivité du
site de ponte. Ce travail a été remis à titre
gracieux au bureau d’études mandaté par
l’entreprise.
Nouvel échangeur de la rocade : la réserve a
alerté le bureau d’étude GEREA et la DREAL
de la présence d’une station d’espèce de plante
protégée au niveau régional : l’Hottonie des
marais.
Projet Thalès - voie nouvelle. Plusieurs
parcelles faisant l’objet de mesures
compensatoires dans le cadre du projet Thalès
- voie nouvelle Marcel Dassault jouxtent la
réserve (« Petit marais », Mataplan et le
Boisement de Lhermite). L’implication très
importante de la réserve s’est traduite de
différentes manières : transmission de
données, conseils et préconisation de gestion,
guidage sur le terrain, accueil des entreprises
et suivi de la bonne exécution de certaines
phases de travaux…

Veille écologique (pollution, espèce invasive…)
Une vigilance accrue est exercée aux abords de la réserve afin d’intervenir le plus
rapidement possible en cas de pollutions importantes notamment en fermant les prises d’eau
qui alimentent le réseau hydraulique ou prévenir tout développement d’une nouvelle espèce
invasive…
Les services de la SGAC sont contactés lorsque des substances polluantes et des macrodéchets s’accumulent à l’arrière des barrages antipollution de l’exutoire des eaux pluviales de
la Rocade (Jalle du sable) ou lorsqu’une pollution soudaine est constatée.
Renouée du Japon : le personnel de la réserve est intervenu à 25 reprises sur une station
qui s’est développée à proximité du talus de la ligne C du tram.
Nous avons alerté plusieurs services de la métropole de la présence de cette espèce
invasive en plein développement sur l’agglomération et aux conséquences économiques et
écologiques très importantes. Des mesures d’urgence doivent être prises pour limiter sa
propagation (des fragments sont souvent transportés avec les matériaux de remblai).

Programmes de recherche et suivis
en collaboration avec d'autres structures
Une réserve naturelle constitue un laboratoire à ciel ouvert, la qualité de ses habitats
sert par exemple de référence pour apprécier des projets de restauration périphériques.

L’université de Bordeaux
mène un projet de renaturation
de prairies avec la ville de
Bordeaux, sur un ancien champ
de maïs situé en bordure de
l’avenue de Labarde. Les
prairies de la réserve ont servi
de matériel de référence pour
ce projet, (foin et prélèvements
de monolithes de sol pour la
banque de graines).

Exploitation des données naturalistes : elles
servent à alimenter des atlas régionaux ou nationaux,
à l’établissement de listes rouges, à différents
programmes de recherche.
Ainsi, nous avons transmis au CEN (Conservatoire
des Espaces Naturels) et à l'OAFS (Observatoire
Aquitain de la Faune Sauvage) en 2017 des données
pour l’atlas régional des rhopalocères et zygènes
d’Aquitaine et en 2018 pour l’atlas national des
mammifères (ongulés et lagomorphes)…

e:
Ecrevisse de Louisian
la
les captures dans
réserve de cette espèce
invasive servent depuis
plusieurs années de
tut
matériel d’étude à l’Insti
de neurosciences
s
cognitives et intégrative
d’Aquitaine.

Comptage Wetlands International :
le comptage des oiseaux d’eau au
mois de janvier dans de nombreux
pays permet de connaître l’état des
populations. Outre la réserve, nous
effectuons aussi les comptages sur
les gravières de Blanquefort, le lac de
Bordeaux, le Bec d’Ambès. Les
données sont transmises à la LPO,
coordinateur régional.

Le CEREMA (Centre d’études, d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et
l’aménagement) est venu appliquer une méthode élaborée par l’ONEMA et le MNHN, destinée à
évaluer à l’aide d’un système d’information géographique et d’analyse de terrain (inventaires
des habitats, relevés pédologiques) l'état avant/après d’un site mis en compensation.

Un petit florilège des derniers honneurs
des médias pour ce début d’année.
Décembre 2017, la chaine Ushuaia a diffusé à plusieurs reprises un reportage tournée en
partie sur la réserve : « Des animaux d’avenir ». L’entretien portait sur les apports écologiques
du pâturage extensif, la présentation de races anciennes utilisées sur le site (Poney landais et
Vache marine). On découvre également l’exploitation agricole de Mr Jean Denis Dubois qui
accueille à titre conservatoire une autre espèce locale très menacée : la Vache bordelaise.

Un article dans le journal de Bordeaux Métropole n°42 du 1er trimestre 2018 : « un havre de
paix essentiel ».
Des articles dans le journal Sud-ouest (supplément du 23 décembre 2017) : « observer la
nature en hiver » et dans celui du 3 mars 2018 : « à la campagne, allons en tram »).

Un article dans la revue Gironde mag n°122 : « la Réserve de Bruges, la biodiversité aux
portes de la cité »
Première semaine de mars : une série de 5 reportages sur Radio France Bleu
Gironde (pâturage extensif, Vison d’Europe, hivernage des oiseaux…).

Continuités écologiques : le parcours du combattant
La réserve est ceinturée par des routes à grande circulation qui impactent de manière très
importante la majorité des groupes faunistiques. La réserve alerte les décideurs
régulièrement et sous diverses formes (poster lors du 38ième colloque de la Société
Française pour l’Etude et la Protection des Mammifères (SFEPM) ; expertise des ouvrages
de franchissement des routes réalisé dans le cadre des mesures compensatoires du Stade
de Bordeaux…).
Nous avions également contacté en 2016 la Métropole pour que des ouvertures soient
pratiquées dans le mur séparant la voie ferrée Bordeaux - le Verdon sur mer et la ligne C du
tram. Cet ouvrage (mur surmonté d’un grillage) constituait un verrou sur toute
la largeur du corridor écologique de la vallée des jalles.

Participation à des études et force de propositions
La route du Pont neuf qui borde la
limite est de la réserve est devenue une
voie verte en 2017, ce projet que nous
défendions depuis de nombreuses
années s’est concrétisé dans le cadre
des mesures compensatoires du stade
de Bordeaux. Désormais, piétons et
cyclistes ont une vue panoramique de
l’est de la réserve et la faune peut
circuler sans danger.
Ouvrages de franchissement pour la faune : en 2017, nous avons veillé à la bonne mise en
œuvre des encorbellements et des barrières de guidages mis en place dans le cadre de la
réalisation de la ligne C du tram au niveau de l’avenue des quatre ponts en alertant les services
de Bordeaux métropole et l’écologue lorsque nous constations des malfaçons.
Etude sur les risques de collision sur le réseau routier du Parc des jalles : elle a débuté en
2017, et va se poursuivre en 2018. Elle est commanditée par Bordeaux Métropole et réalisée par
Cistude Nature, le CEN et la SEPANSO.
Impact des routes périphériques : nous collectons tout au long de l’année les données des
animaux morts écrasés, l’année 2017 totalise 22 cadavres de 14 espèces différentes.
(beaucoup d’individus passent inaperçus en raison de leur petite taille ou parce qu’ils sont
consommés par des prédateurs).
"Etude hydromorphologie, continuité écologique PPG DIG Jalle de Blanquefort" :
la réserve a participé à différents échanges en prenant part aux réunions ou sur le
terrain avec les écologues du bureau d’étude ARTELIA

Relations avec les autres usagers de la réserve
RTE (Réseau de Transport d’électricité) : les principaux usagers sont les agents de RTE et
leurs sous-traitants qui viennent entretenir le réseau de lignes électriques.
Le personnel de la réserve guide les agents sur le terrain pour leur faciliter les accès et limiter les
risques de dérangement.
Des échanges ont permis de concilier les travaux avec les impératifs de protection du site.
En 2018, un protocole de taille des arbres en fonction des essences a été proposé qui
conjuguant des bénéfices écologiques, des réductions de coûts d’entretien et une diminution de
la pénibilité pour les élagueurs. Il s’agit notamment de mettre en têtard les chênes pédonculés
plutôt que de réaliser un simple élagage des branches : le pas de temps entre chaque
intervention est plus espacé, les coupes se font à une hauteur plus faible et au niveau de
branches charpentières, le tronc prend rapidement du volume et se creuse de nombreuses
cavités très recherchés par un riche cortège d’espèces.
Bordeaux Métropole (GEMAPI). Ce service de la Métropole a pour mission de gérer les milieux
aquatiques et la prévention des inondations, elle réalise notamment l’entretien des bordures de
jalles et l’enlèvement des embâcles.
Les pratiques d’entretien se sont progressivement adaptées avec la meilleure connaissance des
espèces et des enjeux de conservation.
Exploitation agricole « Ferme Fourcade ».
Des échanges sont réguliers avec Mr Jean Denis Dubois qui par ailleurs est un élu de
la commune.

Participation à la vie de la commune
Le gestionnaire a toujours accordé une importance particulière aux relations avec la
municipalité.
Elles ont commencé à la genèse de ce site puisque c’est Monsieur Raymond Manaud,
Maire à l'époque de la création de la réserve, et Monsieur Guy Maigre, conseiller municipal
et administrateur de la SEPANSO qui ont réalisé en 1978 le rapport préliminaire à la mise
en réserve des marais de Bruges.
En 1980, Mr Manaud s’est vu décerner le prix Gentiane par la FFSPN (Fédération
Française des Sociétés de Protection de la Nature) pour ce projet qui concernait 1/5 du
territoire communal.
Réunions avec Madame la Maire de Bruges et différents services de la commune,
ces moments d’échanges permettent de faire le point sur différents sujets.
Rencontre avec les habitants : la réserve participe chaque année au forum des
associations et à l’accueil des nouveaux habitants de Bruges.
Centres de loisirs : la réserve organise chaque mois des visites pour
les centres de loisirs (« L’ile aux enfants » et « Arc en ciel »)

Stage écocitoyen (du 27/02/2017 au 2/03/2017 et du 19 au 22/02/2018) : depuis 11 ans,
8 jeunes de la commune sont sélectionnés pour participer aux missions de la
réserve durant la deuxième semaine des vacances de février. A l’issu du stage,
ils se voient remettre par des élus un diplôme « d’écocitoyen ».

