L’ écho du marais

Zoom sur le Vertigo

Les spirales de la coquille de ce minuscule mollusque ne sont pas
sans rappeler les figures géométriques du célèbre générique du
film Vertigo d’Alfred Hitchcock et pourtant ce dernier n’était pas
connu pour son goût pour la malacologie.
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Il fréquente les milieux gorgés d’eau voire complètement inondés
et vit sur un large éventail de plantes mais avec une préférence
pour les cariçaies même si on le trouve également dans les
roselières pures.
3 à 4 générations sont possibles et la dynamique des populations
est facilitée par la faculté de cette espèce à s’autofertiliser. Il se
déplace en flottant sur l’eau mais également par adhérence au
pelage voire plumage.
Les campagnes de prospection menées en 2011 et 2016 avaient
permis de le localiser dans deux secteurs au centre de la Réserve
ainsi que dans une zone en périphérie immédiate à l’ouest du site.
Un battage de la végétation organisé le 22 juillet 2021 a permis
de trouver une nouvelle station dans la zone du « Petit marais »,
également à l’ouest du site et faisant désormais partie du
périmètre de protection de la Réserve.
D’ici l’automne, d’autres journées de prospection seront
consacrées à la recherche de ce discret petit gastéropode afin
d’affiner nos connaissances sur sa répartition !

Vertigo de Desmoulins,Vertigo moulinsiana

Le Vertigo de Des Moulins est un mollusque gastéropode de la
famille des Vertiginidés. Ces derniers se caractérisent en
particulier par leur très petite taille.
La biologie de cette espèce, protégée à l’échelle européenne, et
en régression, est encore bien mal connue du fait du faible
nombre d’études qui lui sont consacrées.
Elle est présente en France, Suisse, Allemagne, Danemark et de
manière localisée en Irlande.
Le Vertigo de Des Moulins s’alimente de champignons ou microalgues, et peut-être de bactéries se développant sur les hélophytes
et les plantes en décomposition. Il semblerait qu’il broute le
périphyton des tiges de végétaux.

Travaux sur l’avenue des Quatre
ponts
Depuis l’été 2020, Bordeaux Métropole entreprend d’importants
travaux pour transférer les eaux usées collectées sur la station
d’épuration (STEP) de Cantinolle à Eysines vers la STEP de Lille
située à Blanquefort. Ces deux STEP sont proches de la Réserve
(Cantinolle à l’ouest et Lille au nord).
Ce projet de grande ampleur, prévu sur 2 ans, a deux
objectifs principaux :

SEPANSO
Une force pour la nature

• «Supprimer le rejet des eaux traitées dans la Jalle issues de la
station d’épuration de Cantinolle en les transférant vers la
Garonne via la station d’épuration de Lille, et ainsi de mieux
protéger la Jalle, milieu naturel sensible,

Agence matrimoniale
La Réserve a organisé le 23 juin 2021 en partenariat avec le
Conservatoire des races d’Aquitaine une rencontre entre un
superbe étalon poneys
Landais et 4 de nos
ponettes. Il s’agit de
Pistou des Barthes, âgé
de 18 ans, ayant pour
père Baluchon et pour
mère Douce France II.
L’accueil d’un étalon
génère des contraintes
importantes
mais
cette démarche est
indispensable
pour
contribuer
à
la
sauvegarde de cette
race très menacée qui
compte moins de 700
individus. Au printemps
2022, nous espérons
pouvoir vous faire part
de la naissance de
plusieurs poulains.

• Accroître la capacité de traitement de Cantinolle en lien avec
l’augmentation de la population dans ce secteur de la métropole»
(www.bordeaux-metropole.fr)
Ces travaux ont entraîné
la fermeture de l’avenue
des Quatre ponts du 31
mai au 31 août produisant
d’importants changements
vis-à-vis de la circulation
autour de la Réserve. Le
parking de la Réserve
n’était plus accessible au
public
durant
cette
période. Les visiteurs
devaient se garer avant la
zone de travaux, le long de
la route et terminer le
chemin à pied. Pour les
groupes scolaires venant
en bus, il été nécessaire de
passer par la zone de
Letoile afin de permettre
l’arrêt et la circulation du
Nouvelles conduites pour le transfert des eaux usées
bus,
impossible
par
l’avenue des Quatre
ponts. Ces 3 mois de travaux ont entraîné une forte diminution
de la fréquentation du site notable principalement les week-ends.

Pistou et ses ponettes

Appel d’offre

Au printemps, la RNN des marais de Bruges a remporté un appel
d’offre de Bordeaux Métropole portant sur la mise en œuvre de
mesures compensatoires dans le cadre de la réalisation du stade
de Bordeaux, des ateliers de maintenance du tram (commune de
Bordeaux), d’une voie nouvelle et de l’implantation de l’entreprise
Thalès (commune de Mérignac).
La Réserve tenait à s’impliquer car les parcelles concernées sont
pour la plupart d’entre elles, situées dans le périmètre de
protection de la Réserve instauré par arrêté préfectoral le
10 juillet 2020.
On y trouve en particulier la prairie de Mataplan (bassin
d’étalement au nord de la Réserve), le site de ponte des Cistudes
d’Europe (zone de fret de Bordeaux – Bruges) et le boisement
de Bretous qui borde la voie verte à l’est.

II a également été plus compliqué pour le personnel d’accéder à
la Réserve car même si un droit de passage nous était accordé,
les engins et les travaux ne permettaient pas toujours de
rejoindre la Réserve en voiture depuis les bureaux de l’écoparc
de Blanquefort, via l’avenue des Quatre ponts. Il était alors
nécessaire d’emprunter la déviation par Blanquefort ou Eysines
entraînant un temps plus long de déplacement.
La réouverture à la circulation de l’avenue des Quatre ponts
n’annonce pas pour autant la fin des travaux car le chantier se
poursuit désormais sur l’avenue du Port du Roy.
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Cartographie des sites concernés par le marché

Ces habitats sont étroitement imbriqués dans ceux de la Réserve
et font partie du domaine vital de nombreuses espèces présentes
dans cette dernière.
Les mesures prévues par les plans de gestion des sites
sont de deux types :
1) La réalisation de suivis sur des groupes (papillons de jour,
oiseaux, amphibiens,…) ou des espèces spécifiques (Cistude
d’Europe, Crossope aquatique, Cuivré des marais,…).
2) Des interventions de gestion très variées comme le maintien
de milieux ouverts par un pâturage extensif ou des actions
mécaniques, le contrôle d’espèces exotiques envahissantes, la
pose de gîtes à chauves-souris, l’entretien de sites de
reproduction de Cistudes d’Europe,…).
Les premiers résultats seront présentés dans un prochain article
de l’écho du marais !

Vallisnérie en spirales Vallisneria spiralis

de petits radeaux qui vont dériver au gré de l’eau. La fleur femelle
dotée de poils en forme de harpons va littéralement capturer le
radeau de fleurs mâles, puis la fécondation a lieu, la tige à ressort
se replie sous l’eau où le fruit se développera.
Des herbiers de cette plante protégée au niveau régional et très
rare en Gironde avaient été découverts en 2014 dans la jalle de
Canteret en amont de la réserve (350m) et dans la jalle du
Canard en limite nord.
Le suivi en 2021 a permis de constater un développement
important des herbiers connus dans la jalle de Canteret dans les
rares zones non couvertes par le Nénuphar jaune Nuphar lutea
et l’apparition de nouveaux herbiers bien plus en aval, en
particulier au niveau de la Réserve naturelle.
Aucun pied n’a été localisé dans la jalle du sable pourtant toute
proche, sans doute en raison du débit plus important, d’un lit très
sableux et du taux de recouvrement important des herbiers
d’Élodée dense Egeria densa jusqu’en 2019.
Les herbiers offrent une protection à de nombreuses espèces et
contribuent à une meilleure oxygénation de la rivière.

La Vallisnérie
Vallisneria spiralis
Cette plante aquatique de la famille des
hydrocharitacées se caractérise par des
feuilles linéaires (rubanées) vert foncé
pouvant atteindre 1m de long, mais
surtout par un mode de reproduction
très original.
La fécondation a lieu à la surface de
l’eau, le plant femelle déploie ses fleurs
grâce à une longue tige en ressort et le plant mâle libère des
centaines de petites fleurs fermées qui remontent à la surface du
fait de l’air qu’elles contiennent. Ces dernières vont s’épanouir,
s’agglutiner du fait de leur pollen très collant et former des sortes

Actions de communication

Au cours des derniers mois, la Réserve a fait l’objet de plusieurs
articles et reportages.
Pour ces derniers, nous avons parfois reçu des demandes de plans
filmés par drone. L’utilisation de cet outil pour des images
d’espace naturel se généralise de plus en plus. Cependant, dans
une Réserve Naturelle Nationale, il n’est pas possible de survoler
comme on le souhaite la zone avec un drone, encore plus dans le
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cas de celle des Marais de Bruges qui cumule des enjeux de
biodiversité mais aussi des contraintes fortes du fait de la
présence de 2 lignes à haute tension et d’un couloir aérien.
Ces demandes doivent être instruites par les services de l’État
et faire l’objet d’un arrêté préfectoral. Le gestionnaire de la
Réserve est consulté pour avis.
Vidéo du muséum nationale d’Histoire Naturelle :
https://www.youtube.com/watch?v=ocHbJvrEiH8
Vidéo de présentation du projet Junior du
Développement Durable :
https://juniorsdudd.bordeaux-metropole.fr/annuaireprojets/favoriser-la-variete-du-vivant-ecole-maternellecaychac-blanquefort
Articles Sud-Ouest :
https://www.sudouest.fr/gironde/bruges/gironde-la-reservenaturelle-de-bruges-escale-de-verdure-aux-3-000-especes4244893.php
https://www.sudouest.fr/gironde/bruges/gironde-une-visiteguidee-de-la-reserve-naturelle-de-bruges-ce-dimanche-15aout-4672671.php

Animation sur le thème des fourmis avec Fabrice Blard

Samedi 2 octobre : Initiation au croquis nature avec Majlen
Sanchez, artiste de l’association « CLAC Bordeaux » à partir
de 10 ans – 14h30 à 17h30 - 12€

Dimanche 3 octobre : Visite guidée pour découvrir la faune et
la flore au fil des saisons - 9h à 12h

Samedi 9 octobre : Pâturage extensif et élevage bio.
Découverte des races domestiques anciennes utilisées par la
Réserve et visite de l’exploitation bio de Jean-Denis Dubois située
dans la Réserve. - 9h à 12h

Les prochaines visites
guidées de la Réserve

Dimanche 10 octobre : Pâturage extensif et biodiversité.
Découverte des liens étroits qu’il existe entre certaines espèces
de plantes ou d’animaux et le pâturage. - 9h à 12h

Sauf indication les visites sont gratuites, enfants dès 8 ans et sur inscription par téléphone.

Avenue des Quatre Ponts - 33520 Bruges
Tél. 05 56 57 09 89
Mail : rnbruges@sepanso.org
Organisme gestionnaire : SEPANSO
1, rue de Tauzia - 33800 Bordeaux - Tél. 05 56 91 33 65
Mail : federation.aquitaine@sepanso.org
http://www.sepanso.org
Articles : Stéphane Builles, Jeanne Pénaud et Raphaël Heureude
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