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Bilan de 2 ans de suivi   
Évolution depuis 20 ans
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29 à 35 hectares

propriétaire : CD 87

1/3 en réserve

de pêche

plus grande héronnière 

du Limousin

Saint-Auvent



QUELLE ÉVOLUTION 

EN 20 ANS ?



3 indicateurs pour mesurer l’évolution de l’avifaune
depuis 20 ans

indicateur 1: 

évolution du 

milieu

indicateur 2 : 

évolution du 

nombre des 

espèces 

observées

indicateur 3 : 

tendances 

des oiseaux 

d’eau 

communs et 

réguliers



indicateur 1
juillet 1978, photo aérienne

massifs de Nénuphars 

blancs

Nénuphars 

blancs

+

Châtaignes 

d’eau

Tapez une équation ici.

eau 

mésotrophe source : https://remonterletemps.ign.fr/



indicateur 1
1978, photo G. Labidoire

situation jusquà :

.brèche digue en    

1986

.assec de 3 ans

.poissons fouisseurs 

en surnombre

.utilisation appâts

.intensification 

pratiques agricoles

changements 

physico-

chimiques 

de l’eau disparition des massifs de nénuphars



indicateur 2 

rapport de la SEPOL publié en 2000

1996 → 1998  / 130 espèces



2000 2020

48 40

83 82

oiseaux eau autres

synthèse évolution nombre d’espèces 

depuis 20 ans
2000: 130 espèces

2020 : 120 espèces

- 8 %

2000 : 48 espèces eau

2020 : 40 espèces eau

- 17 %



1988
rapport SEPOL 1988

2000
rapport SEPOL

2020

eau mésotrophe
nénuphars blancs (→1986)

eau eutrophe 

eau eutrophe 

héronnière remarquable
diversité résiduelle

120 espèces

130 espèces

(133 espèces)

érosion 
diversité
avifaune

principalement oiseaux de passage ou en 
halte migratoire ; lié au niveau d’eau (facteur favorable aléatoire)

pression observation  +

+

+

+
+

48 eau

40 eau

+

-
17
%



espèces tendance

fréquence

tendance 

effectif

tendance 

repro
tendance 

générale

Colvert ◄► ▼ ◄► ◄►

Sarcelle d’hiver ▼ ▼ / ▼

Grèbe castagneux ◄► ▲ / ▲

Grèbe huppé ◄► ◄► ◄► ◄►

Grand Cormoran ◄► ▲ / ▲ et ▼récente

Grande Aigrette ▲ ▲ / ▲

indicateur 3 

tableau 1 :

tendances des espèces les plus 
communes et régulières en 2020
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Évolution des effectifs maximums 

par mois

2017 2018 2019 2020 2021

pic 

d’octobre

Grand Cormoran

pic 2018 → vidange

non représentatif 

pic 2017 référence

pic 2019 ≈ ½ 2017

pic 2020 ≈
𝟏

𝟑
2017



espèces tendance

fréquence

tendance 

effectif

tendance 

repro
tendance 

générale

Héron cendré ◄► ▲ ▲ ▲

Gallinule poule d’eau ◄► ? ? ?

Foulque macroule ◄► ▼ ▼ ▼

Chevalier culblanc ◄► ▲ / ▲

Chevalier guignette ◄► ◄► / ◄►

Bécassine des marais ▼ ▼ / ▼

indicateur 3 

tableau 2 :



indicateur 3 
▼ Canard siffleur : 

« régulier de mi-10 à 

mi-03 »

▼Canard souchet : 

« présent aux 2 

passages »

▼ Fuligule milouin : 

« canard plongeur le 

plus régulièrement 

contacté; visible aux 2 

passages » 

▼ Vanneau huppé : « 100 à 200 

oiseaux sont régulièrement posés sur les 

bords de l’étang entre mi-11 et mi-02 »

▼ Chevalier gambette :

« régulier à la Pouge »

▼ Mouette rieuse : 

observable sur 9 mois
▼ Guifette noire : observable 

sur 5 mois

tendance des autres espèces, 

communes  et régulières 

en 2000



59%17%

24% tendance

négative en %

tendance

stable en %

tendance

positive en %

synthèse tendances des oiseaux communs 

et/ou réguliers



PERSPECTIVES



Faire de la 

réserve de pêche  

une réserve de 

biodiversité

héronnière 

protégée  =

patrimoine vivant

limites à définir

entre toutes les   

parties concernées

?



Objectif 1

préserver, 

sécuriser la 

quiétude

Objectif 2

aménager, 

valoriser, gérer

Objectif 3

sensibiliser, 

éduquer,

communiquer

?



Objectif 1 : préserver, sécuriser la quiétude

166 m

poste de pêche le plus méridional observatoire

limite vase-eau; fin été

zone de quiétude perdue

limite nord Réserve 

de biodiversité

limite nord Réserve 

de pêche

En fin 

d’été,

la Réserve 

de pêche 

perd la 

moitié de 

sa surface 

en eau

réduction 

zone de pêche 

nécessaire



Objectif 1 : préserver, sécuriser la quiétude

= sud étang 

vide, en période 

migratoire intense !

niveau eau bas; fin d’été

tour de l’étang possible au bord de l’eau

poste de pêche 

méridional occupé 
26/08/2020



Objectif 1 : préserver, sécuriser la quiétude

▪ augmentation de la 

zone de quiétude

(du bleu au rouge)

▪ fermeture accès 

motorisé chemin de 

Leycuras (jaune)

▪ signalétique zone 

de quiétude sur 

berges et 

immergées



Objectif 2 : aménager, valoriser, gérer

îlots à gravier-sable

création platière

végétalisation berges

création d’une phragmitaie

lutte fermeture du milieu

construction second 

observatoire relié au 

parcours de rando du tour de 

l’étang par le chemin 

piétonnier de Leycuras
second observatoire



Objectif 3 : sensibiliser, éduquer, communiquer

PUBLIC :

familles   adultes  

scolaires  touristes

contexte :

sorties nature

animations scolaires  

observatoire : affichage liste mensuelle 

des oiseaux observés



► AGIR POUR LA BIODIVERSITÉ

►PROTÉGER LA PLUS GRANDE HÉRONNIÈRE DU LIMOUSIN

► SENSIBILISER ET ÉDUQUER LES CITOYENS

► ATTIRER DE NOUVELLES ESPÈCES

► OFFRIR UNE HALTE MIGRATOIRE DE QUALITÉ 

Faire de la réserve de pêche 

une réserve de biodiversité.

► Faire du site une vitrine de la protection de la 

nature en Haute-Vienne. 

► Fédérer les associations de protection de la nature 

du Limousin

…



Xavier Millon

LPO 
LIMOUSIN


