
Tableau de synthèse des actions de gestion sur la RBD de la Maillouèyre 
 

         

Années   2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  …  

RESTAURATION DES MILIEUX 

Milieux 
ouverts 

  

Création 
prairie par 
étrépage 
mécanisé 
(0,5ha), 

fauchage 
prairie 
(1,7ha) 
avec 

exportation; 
Limitation 

des 
saulaies 

  

Fauche 
partielle 
bords de 
chemins 

    
Fauchage 

prairies 
  

Milieux 
humides 

    

Calibrage des 
berges 

d'étangs et 
réhabilitation 
fonctionnelle 
des fossés  

(100m) 

      Réouverture des 
berges, fossés et 
mares comblées 

par 
débroussaillage 

  

    
Création de 9 

mares 
(0,23ha) 

        

Dunes 

Couverture 
de 

branchage 
sur talus 
internes 

Abattage 
de pins en 

arrière 
dune 

  

Caillebottis 
accès 

belvédère, 
ganivelles 
et clôture 3 

fils, 
Chicanes 

  

Abattage de 
jeunes pins en 
arrière dune et 

arrachage 
manuel des 
repousses 

    

LUTTE ESPECES INVASIVES 

Baccharis  

    Broyage 2 ha 
Broyage 2 

ha 
Broyage 2 ha Broyage 2 ha     

    

Arrachage 
mécanique, 

traction 
animale 
0,5ha 

Arrachage 
mécanique, 

traction 
animale 

1ha 

Arrachage 
manuel des 
repousses et 
rejets 0,5ha 

Arrachage 
manuel des 

repousses et 
rejets 1ha 

Arrachage 
mécanique et 
coupe au pied 

des sujets 
embroussaillés 

  

    
Etrépage 
mécanisé 

0,5ha 

Etrépage 
mécanisé 

1ha 

Arrachage 
mécanique des 
gros sujets 1ha 

Arrachage 
mécanique des 

gros sujets 
0,5ha 

Test arrachage 
avec levier (zone 
de prairies avant 

fauche)  

  

    160m3           

Jussie  

    

Arrachage 
mécanisé 
avec pelle 
marais sur 
petit étang 

    
Mini pelle sur 

barge sur grand 
étang  

    

    
Arrachage 
manuel sur 

fossés 
      

Arrachage 
manuel sur le 
sud du grand 

étang, mares et 
fossés  

  

    120m3     180m3     



INVENTAIRES ET SUIVIS FAUNE ET FLORE 

Suivis 
invasives 

  Expertise floristique 2009-2013     

Végétation et 
habitats 
naturels 

  
Pose et 
suivis de 
l'exclos  

Suivis de 
l'exclos 

Suivis de 
l'exclos 

Suivis de 
l'exclos 

Suivis de 
l'exclos 

Cartographie de 
l'évolution de la 

végétation 
  

Flore 
vasculaire 

  
 187 

espèces, 
17 habitats 

      

Carte espèces 
protégées + 

Carte 
écodynamique 
simplifiée de la 

dune non 
boisée 

Atlas flore 
patrimoniale 

  

Bryophytes et 
lichens 

  

Obs R. 
JUN 

(DOCOB 
L02) 

            

Champignons   

Obs 
SOMYLA 
(DOCOB 

L02) 

            

Poissons     

1ère étude 
ONEMA : 6 
espèces + 
gambusie 

      
2ème étude 

ONEMA  
  

Amphibiens     

5 espèces 
(installation 

de 35 
plaques) 

    

6 espèces + 
Comptages 

Crapaud 
Commun et 

calamite 

    

Reptiles    

7 espèces, 
installation 

de 35 
plaques à 

reptiles  

7 espèces  
5 

couleuvres 
6 couleuvres 7 espèces     

Cistude    
observation 

de 3 
individus  

Capture par 
nasses, 1 
individu 

    

Nouvelle 
observation de 
la Cistude sur 
le petit étang 

Suivi Cistude 
Nature 

  

Oiseaux   

Obs FDC 
Landes et 
ONF: 72 
espèces 

78 espèces  98 espèces  99 espèces 98 espèces  IPA   

Mammifères   

Obs 
GEREA, 
INRA et 
ONF: 15 
espèces 

Etude FDC40 
- Lapins de 
Garenne 

  Etude FDC40?       

Micro 
mammifères 

    8 espèces           

Chiroptères     10 espèces 
25 arbres 
gîtes, 10 
espèces 

25 arbres à 
trous, 9 
espèces 

25 arbres à 
trous, 10 
espèces 

    

Insectes    

Obs 
GEREA et 
ONF: 14 
espèces  

            

Odonates     15 espèces 15 espèces 18 espèces       

Autres Suivis 

Suivis 
hydrologiques 

  
piézomètre 
papeterie 

        
Installation de 
piézomètres 

  



ACCUEIL DU PUBLIC ET ANIMATIONS 

Infrastructures 

Mise en 
place de 

clôtures et 
ganivelles  

  

Pose de 
l'observatoire 

et du 
belvédère, 
création du 

sentier balisé 
de 

découverte 

Palissade 
de brande 
aux abords 

de 
l'observatoi

re 

  
Palissade de 

brande au sud 
du grand étang  

Expertise stabilité 
du belvédère 

Réfection de 
la route 

d'accès de 
Leslurgues 

Signalétique     

Balisage du 
sentier; 

Grand étang: 
zone de 

tranquillité, 
sentier sud 

dévié 

17 bornes 
numérotées 

"station 
botanique" 

et  15 
bornes de 

visée  

20 bornes 
réglementaires 
et périmétrales 

Inventaire type 
schéma 

d'accueil + Aire 
de pique-nique 
sans poubelle 

Mise à jour du 
logo RBD, du 

périmètre réserve 
de chasse, du 

périmètre du site 
Natura 2000  

Mise en place 
du schéma de 
signalétique 

Outils 
pédagogiques 

      
Livret 

"Sentier de 
découverte" 

    

Conception du 
projet d'entrée le 

Carrefour de 
Leslurgues 

(panneaux et 
modules) 

Réhabilitation 
des Ecuries: 

Toiture et abri 

Mise en 
sécurité 

      
80 arbres 
abattus + 

10 élagués 

10 arbres 
élagués 

113 arbres 
élagués; Accès 

surélevé et 
clôturé au-
dessus des 

effondrements 
de la 

canalisation de 
la papeterie   

100 arbres à 
élaguer;  

Protection 
réservoir béton 
au nord du site 

  

Suivi de la 
fréquentation 

      

Pose d'un 
éco-

compteur 
piéton: 
32500 

passages 
de mai à 
octobre 

20060 
passages de 
mai à octobre 

Eco-compteur 
défectueux 

SAV 

Réinstallation du 
compteur piétons 

avant l'été  
  

Visites 
guidées 

    38 9 22 19     

Tournées de 
surveillance 

    16 12 13 31     

Réunion du 
Comité 

  
CRES 
Natura 
2000 

        Réunion 28 avril   

 


