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Aidez-nous  
à protéger  
lA nAture,  
respectez la  
réglementation 

au cours de votre visite, 
adoptez un comportement 
discret et respectueux du 
site et de ses habitants. 
C’est en ne les dérangeant 
pas qu’ils vous permettront 
de découvrir, avec un peu  
de patience et d’observation,  
la complexité et la beauté de 
leurs vies. Jusqu’à l’émotion.

interdit  
à toute navigation

Chien  
admis en laisse

interdiCtion  
de quitter 

les sentiers

Baignade  
interdite

Camping  
interdit

Cueillette  
de fleurs  
interdite

feu  
interdit

pour la séCurité 
de tous

Je me protège, 
je protège les autres !

les conditions d’organisation  
des animations  

(nombre d’inscrits,  
mesures de distanciation,  

masques, …)  
seront adaptées  

à l’évolution de la situation sanitaire.
 

Contactez l’équipe de la réserve  
pour connaître les mesures en vigueur  

lors de votre venue sur le site.

05 87 80 90 60



21 à la rencontre des oiseaux de l’étang avec la lpo limousin 4 8

7 « pavillon de landes » maison de la réserve naturelle
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5 « sentier de découverte » dans les coulisses de la réserve naturelle : l’eau et l’homme
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explorateurs et exploratrices de la nature (6 à 10 ans)
initiation à la reconnaissance des plantes

découverte sensorielle de la réserve (3 à 6 ans)
l’étang sens dessus dessous (6 à 10 ans)
nuit de la chauve-souris

observation des oiseaux
l’appel des libellules
super spider, le règne de l’araignée

pages animations
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fête de la nature : Célébrons la nature tous ensemble !

découverte de la réserve naturelle et observation des oiseaux
apiculteur d’un jour : abeilles et compagnie…

les petites bêtes de l’eau (3 à 6 ans)

sur la piste de la vie sauvage…
fréquence grenouille

à la découverte des abeilles sauvages 
découverte des exuvies de libéllules
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Journées du patrimoine : entrez dans le monde des bruyères et des roseaux

Chantier nature : au chevet du butor « restauration et entretien de la roselière »
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dans Les CouLisses  
de La réserve natureLLe :
L’eau et L’homme
Venez parcourir notre tout nouveau sentier de découverte  
« Dans les coulisses de la Réserve Naturelle : l’eau et l’homme »,  
pour percer les secrets de la Réserve.
Le dépliant présentant l’essentiel des messages évoqués tout  
au long du parcours est en accès libre, au point de départ  
du sentier, devant la Maison de la Réserve.

Point de départ : devant la Maison de la Réserve
Circuit court : 2 km aller-retour (environ : 1h00)
Circuit long : 7 km (environ : 2h30)

« sentier de découverte »

accès libre
toute 
l’année

5
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ouverture : 
du 16 avril  
au 19 novemBre

Jours et horaires 
d’ouverture : 
• Haute saison  
du 1er Juillet  
au 31 août :  
tous les Jours,  
de 14h00 à 18h00, 
sauf le vendredi
• Jours fériés :  
de 14h00 à 17h00
• Basse saison  
du 9 avril  
au 30 Juin 
et du 1er septemBre  
au 20 novemBre :  
merCredi, samedi,  
dimanChe,  
de 14h00 à 17h00

maison de La réserve  
natureLLe
• Livret-découverte gratuit pour les enfants
• Observation des oiseaux possible depuis le préau 
• Livres, cartes postales, posters et petits jeux en vente
• Jumelles en location 1€ avec pièce d’identité
• Joëlettes (fauteuil de randonnée pour personnes à mobilité réduite)  
en prêt gratuit, sur réservation et avec présence obligatoire de personnes  
accompagnatrices initiées à l’utilisation de ce matériel
• Cartes de pêche (brochets, gardons, tanches) pour l’étang  
des Landes en vente

« pAvillon de lAndes » 

exposition 
permanente

entrée
gratuite 

boutique 
nature 
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apiCuLteur d’un Jour :
abeiLLes et Compagnie…
Venez découvrir la vie des abeilles, véritables sentinelles de l’environnement,  
et le travail de l’apiculteur dans le rucher découverte de la Réserve Naturelle. 
> Un blouson de protection (avec chapeau et voile) et des gants  
vous seront prêtés.
> Prévoir un pantalon large et des bottes

horaire :  
l’après-midi 
(horaire préCisé  
lors de l’insCription)
durée :  
environ 3h00
rendez-vous : 
sur le parking  
de la réserve
organisateur : 
équipe de la réserve 
en partenariat aveC  
gérard lesomBre,  
apiCulteur amateur

inscription
obligatoire

animation 
gratuite 

2
samedi

Avril
23

samedi

Avril
11

mercredi

MAi
10

mercredi

Août
21

mercredi

septeMBre 
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horaire :  
l’après-midi 
(horaire préCisé  
lors de l’insCription)
durée :  
environ 3h00
rendez-vous : 
sur le parking  
de la réserve
organisateur : 
équipe de la réserve 
en partenariat aveC  
gérard lesomBre,  
apiCulteur amateur

9
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inscription
obligatoire

animation 
gratuite 

les 
MArdis

19
Avril

26 25
octoBre noveMBre

2
Août

9
16
23

12 26
19

juillet

1er

déCouverte de La réserve  
natureLLe et observation 
des oiseaux
Grâce à cette balade guidée sur les sentiers et dans un observatoire, vous pourrez 
observer les espèces animales et végétales caractéristiques de la Réserve Naturelle  
et apprendre à connaître leur mode de vie et leur fragilité.   
Vous découvrirez aussi l’histoire du lieu et les actions menées pour la conservation  
de la nature. 

horaire :  
le matin  
sauf le 25 oCtoBre  
et le 1er novemBre :  
l’après-midi 
(horaire préCisé  
lors de  
l’insCription)
durée : 2h30
rendez-vous :  
devant la maison  
de la réserve
organisateur :  
équipe de la réserve



20
mercredi

Avril
28

jeudi

juillet
18

jeudi

Août
13

mercredi

juillet

Les petites bêtes de L’eau 
On observe, on trie dans des petites boîtes, on apprend à respecter et à aimer. 
Activités ludiques de découverte des insectes, mollusques et têtards pour les 
tout-petits, au bord de l’eau. 
> Prévoir une tenue adaptée à la météo (bottes non nécessaires)

horaire :  
le matin (horaire  
préCisé lors  
de l’insCription)
durée : 1h30
rendez-vous : 
devant la maison  
de la réserve
organisateur : 
équipe de la réserve 

inscription
obligatoire

animation 
gratuite 

de 
3 à 6 
ans

aCCompagnés
d’un adulte
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22
vendredi

Avril
29

vendredi

Avril

FréquenCe 
grenouiLLe 
Cette balade semi-nocturne vous emmènera  
à la découverte des 12 espèces de grenouilles, 
tritons et crapauds qui se reproduisent dans 
les mares de la Réserve Naturelle de l’Etang 
des Landes. 
Balade organisée dans le cadre de l’opération 
nationale Fréquence grenouille et commentée 
par des membres du Centre Permanent  
d’Initiatives pour l’Environnement des Pays 
creusois et de la Réserve.

horaire : en soirée  
(horaire préCisé lors  
de l’insCription)
durée : 2h30
rendez-vous : 
devant la maison 
de la réserve
organisateur : 
équipe de la réserve 
en partenariat aveC  
le Cpie

inscription
obligatoire

animation 
gratuite 
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sur La piste  
de La vie sauvage…
Oh une empreinte ! Et là un gland grignoté ! 
Mais qui a bien pu passer par là ? 
Pas facile d’observer les animaux… pourtant ils 
laissent beaucoup de signes de leurs passages pour 
ceux qui savent où regarder…
Au cours d’une balade nature, venez apprendre  
à reconnaître les traces et indices laissés par la faune 
sauvage et découvrir les habitudes des espèces  
qui vivent près de chez vous.

horaire :  
le matin (horaire 
préCisé lors  
de l’insCription)
durée :  
environ 2h00
rendez-vous :  
devant la maison  
de la réserve
organisateur :  
équipe de la réserve 

inscription
obligatoire

animation 
gratuite 

27
mercredi

Avril
17

mercredi

Août
4

jeudi

Août
26

mercredi

octoBre



À La déCouverte  
des abeiLLes  
sauvages   
Il existe de nombreuses espèces d’abeilles sauvages. 
Après une balade nature pour les observer dans  
leur milieu naturel, venez vous initier à l’observation  
et à l’identification de ces pollinisateurs à la loupe 
binoculaire et découvrir un protocole de suivi scienti-
fique. 
> Prévoir un pique-nique

horaire : Journée  
(horaire préCisé  
lors de l’insCription)
durée : 6h00
rendez-vous :  
devant la maison  
de la réserve

inscription
obligatoire

animation 
gratuite 30

samedi

Avril

sciences pArticipAtives : 
À vous de jouer ! 

organisateurs : équipe de la réserve en partenariat aveC le Cpie et la slo
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déCouverte  
des exuvies  
de LibéLLuLes
Entrez dans l’univers des libellules en partant à la re-
cherche de leurs exuvies. Ces petites enveloppes que le 
corps de l’animal quitte lors de la mue sont spécifiques 
à chaque espèce. Le matin sera consacré à la récolte 
des exuvies au bord d’un étang proche et, l’après-midi, 
à l’identification des espèces correspondantes,  
dans la Maison de la Réserve.
> Prévoir un pique-nique

horaire : Journée  
(horaire préCisé  
lors de l’insCription)
durée : 6h00
rendez-vous :  
sur le parking  
de la réserve

11
samedi

juin

Les sciences participatives sont ouvertes à tous. Professionnels ou amateurs 
peuvent, s’ils le souhaitent, s’investir dans la protection de la Nature en parti-
cipant à l’inventaire de la biodiversité de leur jardin, village ou commune ! 
Pour cela, rien de mieux qu’une petite initiation à la reconnaissance des  
espèces avec des scientifiques qualifiés et aguerris !

inscription
obligatoire

animation 
gratuite 
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fête de lA nAture
horaire : à partir de 14h00
durée : l’après-midi 
rendez-vous : devant  
la maison de la réserve
organisateur :  
equipe de la réserve  
en partenariat  
aveC l’assoCiation piCa  
piCa, la ressourCerie  
la dYnamo, le Cpie des  
paYs Creusois, la soCiété 
limousine d’odonatologie,  
le Centre de soin sos  
faune sauvage, le théâtre 
d’or, les élèves de l’éCole  
de lussat

22
dimanche

MAi
animation 
gratuite 

CéLébrons La nature  
tous ensembLe ! 
Venez participer à cet évènement international, au contact direct de la Nature, 
pour vous permettre de la découvrir ou de la redécouvrir.   
Au travers d’activités variées, profitez de cette journée pour prendre un grand 
bol d’air, échanger et vous amuser en découvrant des conseils et astuces pour 
protéger l’environnement. 
Le programme détaillé sera diffusé début mai sur :  
www.etang-des-landes.creuse.fr
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À La renContre
des oiseaux de L’étang  
aveC La Lpo Limousin
Découvrez les oiseaux présents à l’Etang des Landes en compagnie  
de membres de la Ligue pour la Protection des Oiseaux du Limousin. 
Chaque sortie sera orientée sur les espèces présentes au fil des saisons : 
• Samedi 4 juin : Les oiseaux nicheurs de l’Etang
• Samedi 8 octobre : Les migrateurs à l’Etang

horaires :  
• 8H00, le 4 Juin  
• 9H00, le 24 septemBre
durée : 2h30
rendez-vous : sur le parking  
de la réserve 
organisateur :  
lpo auvergne-rhone-alpes
*insCrivez-vous  
direCtement sur le site  
de la lpo limousin 
https://www.limousin- 
lpo.fr/ ou au 06 70 86 06 23

inscription
obligatoire*

animation 
gratuite 

4
samedi

juin
8

samedi

octoBre

21



18
samedi

juin

initiation À La 
reConnaissanCe 
des pLantes
Que faut-il observer pour identifier une espèce ? 
Comment utiliser une clé de détermination ? 
Combien de plantes poussent dans la Réserve 
Naturelle ? Sont-elles menacées ? Autant de 
questions auxquelles le Conservateur de la Réserve 
Naturelle répondra au cours de cette excursion 
botanique.  
> Prévoir une loupe si vous en avez une 

horaire : le matin  
(horaire préCisé  
lors de l’insCription)
durée : 2h30
rendez-vous : 
devant la maison 
de la réserve
organisateur : 
équipe de la réserve 

inscription
obligatoire

animation 
gratuite 
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expLorateurs  
et expLoratriCes 
de La nature
Pour devenir un bon explorateur ou une bonne  
exploratrice, il faut s’entraîner à utiliser nos sens. 
Quatre épreuves sur le thème des oiseaux  
de la Réserve et une carte d’explorateur ou  
d’exploratrice à la clé ! 
> Prévoir une tenue adaptée à la météo 
(bottes non nécessaires)

horaire : le matin  
(horaire préCisé  
lors de l’insCription)
durée : 2h30
rendez-vous : 
devant la maison 
de la réserve
organisateur : 
équipe de la réserve 

inscription
obligatoire

animation 
gratuite 

20
mercredi

juillet
10

mercredi

Août

horaire : le matin  
(horaire préCisé  
lors de l’insCription)
durée : 2h30
rendez-vous : 
devant la maison 
de la réserve
organisateur : 
équipe de la réserve 

de 
6 à 10 

ans

aCCompagnés
d’un adulte



déCouverte  
sensorieLLe  
de La réserve
Balade sensorielle pour les tout-petits.  
On observe, on touche, on sent, on écoute,  
on imagine, on crée pour découvrir la nature  
en se laissant porter par son instinct.

horaire : le matin  
(horaire préCisé  
lors de l’insCription)
durée : 1h30
rendez-vous : 
devant la maison 
de la réserve
organisateur : 
équipe de la réserve 

inscription
obligatoire

animation 
gratuite 

21
jeudi

juillet
2

mercredi

noveMBre
11

jeudi

Août

de 
3 à 6 
ans

aCCompagnés
d’un adulte
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L’étang sens  
dessus dessous
Avec des jumelles, on observe les magnifiques plu-
mages des oiseaux de l’étang : les canards, les hérons 
et les cygnes. Pourquoi vivent-ils ici ? 
Pour comprendre, on pêche ce qui vit dans l’eau : 
plantes, insectes, coquillages et crustacés… 
Ne serait-ce pas là un bon casse-croûte pour les 
oiseaux ? 
> Prévoir une tenue adaptée à la météo  
(bottes non nécessaires)

horaire : le matin  
(horaire préCisé  
lors de l’insCription)
durée : 2h00
rendez-vous : 
devant la maison 
de la réserve
organisateur : 
équipe de la réserve 

inscription
obligatoire

animation 
gratuite 

27
mercredi

juillet
3

mercredi

Août

horaire : le matin  
(horaire préCisé  
lors de l’insCription)
durée : 1h30
rendez-vous : 
devant la maison 
de la réserve
organisateur : 
équipe de la réserve 

25

de 
6 à 10 

ans

aCCompagnés
d’un adulte
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nuit de La Chauve-souris
Venez découvrir les mœurs étonnantes des seuls mammifères capables de voler. 
Balade guidée par un naturaliste du Groupe Mammalogique et Herpétologique 
du Limousin (GMHL).

horaire : en soirée  
(horaire préCisé lors  
de l’insCription) 
durée : 2h00
insCription oBligatoire 
rendez-vous : devant  
la maison de la réserve 
organisateur :  
équipe de la réserve  
en partenariat  
aveC le gmhl

inscription
obligatoire

animation 
gratuite 

26
vendredi

Août

27



journées du pAtriMoine 
horaire : le matin
durée : 2h30
rendez-vous : 
devant la maison 
de la réserve
organisateur : 
équipe de la réserve

17
samedi

septeMBre

entrez dans Le monde des 
bruYeres et des roseaux
Pour ces Journées du Patrimoine, l’équipe de la Réserve vous invite à découvrir 
votre patrimoine naturel et vous guide dans des milieux naturels rares en Creuse 
et habituellement inaccessibles au public. 
Vous traverserez d’abord la lande humide qui est ornée de nombreuses fleurs 
et sert de pâture à des brebis limousines. Dans le contexte du dérèglement 
climatique, cette zone humide offre des ressources alternatives aux troupeaux. 
Puis, vous serez immergés dans la roselière, impressionnante, avec ses roseaux 
érigés à plus de 2 mètres de haut dans lesquels sont créés des chemins pour 
étudier les oiseaux migrateurs

inscription
obligatoire

animation 
gratuite 
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observation des oiseaux 
Découverte des oiseaux de la Réserve Naturelle, en compagnie des membres  
de la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) de Montluçon.
> Prévoir un pique-nique

horaires :  
9h30 et/ou 14h00 
durée :  
la demi-Journée  
ou la Journée,  
au Choix  
rendez-vous :  
sur le parking  
de la réserve
organisateur :  
lpo auvergne- 
rhone-alpes

animation 
gratuite 

24
samedi

septeMBre

31



L’appeL  
des LibeLLuLes
de Fabien MAZZOCCO et Marie DANIEL 

Tour à tour bêtes des profondeurs, prédatrices 
farouches et danseuses de haut vol, les libellules  
sont des êtres multiples aux métamorphoses fasci-
nantes. Leur déclin témoigne du mauvais état de  
nos paysages et surtout d’une ressource essentielle :  
l’eau douce. Alors, plongeons dans leur monde  
et écoutons l’avertissement que nous lancent  
ces créatures colorées.

horaire : 18h15
durée : 1h00
rendez-vous :  
Cinéma le sénéChal

sans  
inscription

tariF :  
4,00 euros  14

vendredi

octoBre

Projection suivie d’un échange avec les équipes de la SLO et de la Réserve

ciné – déBAt  
« QuAnd lA nAture fAit  

son cinéMA… »
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super spider,  
Le règne  
de L’araignée
de Vincent AMOUROUX

L’araignée souffre d’une mauvaise réputation. Nous la 
connaissons mal et souvent nous la craignons. Et pour-
tant, dotée de multiples pouvoirs, l’araignée se révèle être 
une source intarissable d’émerveillement. Grâce à des 
techniques de prises de vues exceptionnelles, ce docu-
mentaire nous plonge au cœur du monde méconnu des 
araignées - que nous côtoyons pourtant tous les jours !

horaire : 18h15
durée : 55 min.
rendez-vous :  
Cinéma le sénéChal

21
vendredi

octoBre
sans  

inscription

tariF :  
4,00 euros  

Projection suivie d’un échange avec les équipes du CEN Nouvelle-Aquitaine et de la Réserve

organisateurs : équipe de la réserve en partenariat aveC l’assoCiation Carduelis, la slo, 
le Cen nouvelle-aquitaine et le Cinéma le sénéChal



À L’estanh de 
Landas
de Carmen MUNOZ PASTOR et Vincent PRIMAULT

Dans notre département de la Creuse, L’Etang  
des Landes, classé Réserve Naturelle Nationale,  
est l’un des hauts lieux de biodiversité faunistique  
et floristique. Ce sanctuaire naturel accueille  
de nombreuses espèces animales et végétales qui  
s’y épanouissent, en harmonie, tout au long de l’année.  
Place aux images et aux sons des 4 saisons  
à l’Etang des Landes.

horaire : 18h30
durée :  
environ 40 min.
rendez-vous :  
Cinéma le sénéChal

sans  
inscription

tariF :  
4,00 euros  18

vendredi

noveMBre

ciné – déBAt  
« QuAnd lA nAture fAit  

son cinéMA… »

Projection suivie d’un échange avec les réalisateurs du film 
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chAntier nAture  horaire : la Journée
durée : environ 6h00
rendez-vous :  
sur le parking  
de la réserve
organisateur :  
equipe de la réserve 
en partenariat aveC 
le Conservatoire  
des espaCes naturels 
nouvelle-aquitaine 
et l’assoCiation  
la digitale

la digitale

Venez participer à une action de gestion écologique, en contribuant à l’entretien 
de la plus grande roselière du Limousin. Ce milieu naturel, très rare et menacé, 
offre de nombreuses fonctions écologiques. Il constitue également un habitat 
essentiel à de nombreuses espèces comme le Butor étoilé, oiseau emblématique 
dont le chant résonnait à plusieurs kilomètres autour de l’Etang des Landes,  
il y a encore une trentaine d’années ! 
> Gants et outils fournis (mais n’hésitez pas à apporter les vôtres)  
> Collation offerte
> Prévoir des vêtements résistants
> Prévoir un pique-nique 

au Chevet du butor :  
restauration et entretien 
de La roseLiere 

20
dimanche

noveMBre
inscription
obligatoire

animation 
gratuite 

Projection suivie d’un échange avec les réalisateurs du film 
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s Cinéma Le Sénéchal - Guéret
Contact : 05 55 52 26 44
www.cinema-senechal.com

CPIE des Pays Creusois
(Centre Permanent d’Initiatives
pour l’Environnement)
Contact : 05 55 61 95 87
contact@cpiepayscreusois.com
Programme des activités en Creuse sur :
www.cpiepayscreusois.com

CEN Nouvelle-Aquitaine
(Conservatoire d’Espaces Naturels
de Nouvelle-Aquitaine)
Contact : 05 55 03 29 07
www.conservatoirelimousin.com 

Compagnie du Théâtre d’Or
Contact : 06 34 41 87 93 
theatredor.contact@gmail.com
https://theatre-dor.wixsite.com/theatredor

GMHL  
(Groupe Mammalogique  
et Herpétologique du Limousin)
Contact : 05 55 32 43 73 
gmhl@gmhl.asso.fr  
Programme des activités en Limousin : 
www.gmhl.asso.fr

La Digitale 
Jardins, Nature et Patrimoine
Contact : ladigitale23@gmail.com 
Programme des activités sur : 
http://ladigitale23.canalblog.com

LA DIGITALE 
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LPO Limousin   
(Ligue pour la Protection des Oiseaux)
Contact : 05 55 32 20 23 
limousin@lpo.fr 
https://www.limousin-lpo.fr/
Programme des activités en Limousin : 
https://www.limousin-lpo.fr/calendrier/calendrier-
limousin

LPO Groupe Local de Montluçon 
(Ligue pour la Protection des Oiseaux) 
Contact : 04 70 28 21 83
groupe.montlucon@lpo.fr 
Programme des sorties sur :
www.lpo-auvergne.org 

Association PICA PICA
Contact : picapica.shough@yahoo.com

Ressourcerie La Dynamo
Contact : 05 55 65 00 47
www.facebook.com/Ressourcerie.
La.Dynamo 

SLO 
(Société Limousine d’Odonatologie)
Contact : odonateslimousin@gmail.com
Programme des activités sur : http://assoslo.free.fr

SOS Faune Sauvage 
(Centre de soin de la Faune Sauvage)
Contact : 07 78 07 11 23
contactsosfaunesauvage@gmail.com 
https://www.sosfaunesauvage.fr/



INFOS PRATIQUES
La plupart des Rendez-vous Nature
sont gratuits (sauf mention contraire)

Inscrivez-vous auprès de la Maison
de la Réserve par mail, par téléphone
ou sur le site Internet :
www.etang-des-landes.creuse.fr

Maison de la Réserve  
23170 LUSSAT
Contact : 05 87 80 90 60
Mail : rn-etang-landes@creuse.fr

GESTIONNAIRE
Conseil départemental de la Creuse
Hôtel du Département - BP 250
23011 GUERET Cedex
Contact : 05 44 30 23 23
www.creuse.fr

OPéRATEUR SCIENTIFIQUE
Conservatoire d’Espaces Naturels
Nouvelle-Aquitaine
6, ruelle du Theil - 87510 SAINT-GENCE
Contact : 05 55 03 29 07
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SENTIERS ET AFFûTS   
Ouverts toute l’année 
Accès libre et gratuit 
Itinéraire long :  
7 km - 4 affûts - 2h30  
Itinéraire court :  
2 km - 1 affût (affût des  
3 bouleaux) - 45 min. 



23170 LUSSAT - Tél. 05 87 80 90 60
rn-etang-landes@creuse.fr
www.etang-des-landes.creuse.fr
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