ESPACES NATURELS SENSIBLES

Découvrez des écrins
de nature exceptionnels

ÉDITORIAL
Jean-Claude Morin

Vice-président
en charge de l’agriculture,
de l’environnement, de l’eau,
du développement durable,
et du laboratoire

Notre département du Cher est doté de régions naturelles
abritant une faune et une flore exceptionnelles dont
le recensement est loin d’être terminé à ce jour.
Aussi, notre Collectivité a voulu préserver cette biodiversité
en labellisant 24 Espaces naturels sensibles (ENS).
Les quatre enjeux de cette politique sont : de connaître ces sites,
les protéger, les gérer et les valoriser.
Notre volonté est de rendre accessibles et vivants ces écrins
de nature et de sensibiliser le grand public sur la fragilité
des écosystèmes.
De ce fait, une véritable stratégie de valorisation de ces lieux
a été mise en place. Diverses actions ont été programmées
comme l’édition de fiches randonnée, le développement
de projets pédagogiques à destination des écoles ou encore –
plus récemment – la réalisation d’applications mobiles.
Concernant ces « applis », je ne peux que vous conseiller
de les installer sur votre téléphone portable avant votre visite
d’un ENS. Vous aurez alors entre vos mains un véritable
audio-guide avec – en plus des pistes sonores –
des textes et photos qui vous accompagneront dans
vos découvertes.
Venez… vous verrez.
Crédit photo de la couverture : Guillaume Nioncel
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présentation

Un ENS, c’est quoi ?

quel est le rôle
du département ?

Un Espace naturel sensible
(ENS) est un site naturel remarquable reconnu pour ses
caractéristiques écologiques
et paysagères. 24 Espaces
naturels sensibles sont
aujourd’hui recensés dans
le Cher. Ils abritent une faune
et une flore remarquables.
Ces sites appartiennent à
des propriétaires publics
ou privés. Ils sont gérés par
divers acteurs qui veillent à
les préserver et les valoriser
auprès du public.
Ces acteurs sont fédérés
autour d’un Schéma
départemental pour proposer
des actions cohérentes
et adaptées.

Outil de protection des milieux
naturels, les ENS sont au cœur
de la politique environnementale du Département. Quatre
enjeux sont pointés : connaître,
protéger, gérer et valoriser
ces espaces.
Le Département travaille en
concertation avec les propriétaires et gestionnaires des
sites. Il leur apporte une aide
financière, technique et administrative pour préserver ces
milieux naturels remarquables.
Il est également propriétaire
et gestionnaire de trois ENS :
le bocage de Noirlac,
l’étang de Goule et le lac
de Sidiailles.
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comment
découvrir les ENS ?

sortie en kayak, visite au
crépuscule, jeu de piste,
balade sensorielle… Bons
moments garantis !

Répartis sur l’ensemble du
territoire, ces sites sont autant
de paysages remarquables
à découvrir seul, entre amis
ou en famille.Ouverts pour la
plupart toute l’année, plusieurs
possibilités s’offrent à vous :

•

• Envie d’apprendre
ou d’approfondir
ses connaissances sur
les écosystèmes : bénéficiez
de l’expérience des animateurs nature lors d’une visite
guidée ou des animations
thématiques : recherche
des traces d’animaux,
les plantes comestibles
ou encore la photo nature…
Il y a de tout, pour satisfaire
petits et grands.
•

etre en harmonie avec

la nature : baladez-vous
en visite libre, sur l’un des
sentiers balisés. Pour mieux
comprendre l’espace qui
vous entoure, des panneaux
pédagogiques ont été
installés et des applications
mobiles dédiées sont téléchargeables depuis chez vous.

Sur les fiches descriptives de
ce guide, des pictogrammes
vous indiquent les activités
proposées sur chaque ENS.
visite libre
sentier aménagé
visite guidée
application mobile

etre surpris et découvrir

un lieu de manière
atypique, optez pour
l’une de nos visites insolites :

Pour plus d’informations :
departement18.fr
5
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LE BOCAGE DE NOIRLAC

Crédits photos : CD18

Bruère-Allichamps

Situé dans la vallée inondable du
Cher, ce site est dominé par la majestueuse abbaye cistercienne de
Noirlac, construite au XIe siècle.

pour le bocage. Ces phénomènes
naturels façonnent les habitats et
favorisent ainsi le maintien de certaines espèces protégées telles que
le Guêpier d’Europe ou l’Hirondelle de rivage. C’est également
un site exceptionnel au niveau
des populations de Coléoptères,
comme le Grand Capricorne, qui
apprécient les chênes centenaires
présents sur le bocage.

Toujours utilisé pour l’élevage,
cet Espace naturel sensible de
260 hectares est un des rares ensembles bocagers ayant conservé
ses aspects originels. Les crues et
les étiages (faibles débits d’eau)
sont des moteurs de biodiversité
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infos pratiques

Crédits photos : CD18

Crédits photos : Berry province

ENS du Bocage de Noirlac
Route de Noirlac
18200 Bruère-Allichamps

à ne pas manquer

D’avril à octobre, des animations à thème
et ateliers sur les oiseaux, les plantes et
les insectes sont organisés par l’abbaye
de Noirlac.
Renseignez-vous sur abbayedenoirlac.fr !
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1

1 km

Gestionnaire du site
Département du Cher
Service attractivité
des territoires
Tél. 02 48 25 24 70
Courriel : sandra.bouilly@
departement18.fr

2

LE MARAIS DE CHAVANNES
Crédits photos : CD18

Chavannes

Ce marais alcalin, d’environ 9 hectares, est localisé dans un fond de
vallée, au sud-ouest de la Champagne berrichonne et est entouré
de grandes cultures. Il abrite une
faune et une flore spécifiques à
ce type de milieu, devenues rares
dans la région.

chonne. Le site est également remarquable par la présence discrète
de deux mollusques : le Vertigo des
Moulins et le Vertigo étroit, deux
espèces aujourd’hui menacées.

La présence en grande quantité
de la Marisque, plante vivace de
plus d’un mètre de hauteur confère
au site le statut de plus grande
Cladiaie de la Champagne berri-
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Crédits photo s: Cen Centre - Val de Loire

ENS du Marais
de Chavannes

Crédits photos : Cen Centre - Val de Loire

Grand nègre des bois

Étang communal
18190 Chavannes

2

1 km

Marisque

à ne pas manquer
Une nature sauvage et rare qui s’accentue
au fur et à mesure que l’on pénètre dans
le marais et qui change au fil des saisons
et du cheminement.
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Gestionnaire du site
Conservatoire d’espaces
naturels Centre-Val de Loire
Tél. 02 48 83 00 28
Courriel : antenne18-36
@cen-centrevaldeloire.org

3

LES CHAUMES DE LA PÉRISSE

Crédits photos : CD18

Dun-sur-Auron

D’une surface de 350 hectares,
les Chaumes de la Périsse sont
situées au cœur de la vaste plaine
céréalière de la Champagne
berrichonne. En aval direct du Marais
de Contres, site labellisé ENS, ils
constituent le dernier causse (haut
plateau calcaire) du Berry. Le
Conservatoire d’espaces naturels
Centre–Val de Loire a signé avec
le propriétaire privé, la famille de
Lammerville, une convention de
gestion de 300 hectares, où vivent
une faune et une flore typiques

des pelouses sèches. Pas moins
de 1 045 espèces d’insectes et
plus de 470 espèces botaniques
ont été inventoriées sur ce site
d’exception !
Cette richesse écologique est
possible grâce notamment au
propriétaire, exploitant agricole,
qui pratique sur le site un pâturage
ovin extensif. Une véritable tradition
familiale qui se perpétue depuis
près de 250 ans !
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infos pratiques

Crédits photos : CD18

Crédit photo : Cen Centre - Val de Loire

ENS des Chaumes
de la Périsse

à ne pas manquer
La ferme pédagogique de la Périsse
propose des animations et des visites.
Pensez à réserver au 06 17  71 13  76
(02 48 60 54 45 pour les scolaires).

11

La Périsse (RD 28)
18130 Dun-sur-Auron

3

Site accessible
uniquement
lors des visites
guidées

Gestionnaire du site
Conservatoire d’espaces
naturels Centre-Val de Loire
Tél. 02 48 83 00 28
Courriel : antenne18-36
@cen-centrevaldeloire.org
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LES CHAUMES DU PATOUILLET

Crédits photos : Jérémy Dupin

Lunery

Les Chaumes du Patouillet sont
partiellement classées par un arrêté préfectoral de protection de
biotope.
Elles hébergent, sur plus d’une
vingtaine d’hectares, une mosaïque de milieux calcaires thermophiles (qui ont besoin d’une température élevée pour vivre) en bon
état de conservation. À voir également, un manteau à genévriers sur
une superficie exceptionnelle de 4
hectares ainsi que 25 espèces d’orchidées.

Les Chaumes du Patouillet offrent
une diversité écologique remarquable. Par exemple, il est possible
d’y observer l’Azuré du Serpolet,
papillon de petite taille d’un bleu
azur éclatant, la Coronelle lisse,
serpent diurne gris-brun ou encore
la Sabline des Chaumes, plante
herbacée à petites fleurs blanches.
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ENS des Chaumes
du Patouillet

Crédit photo : R. Paillat

Les Chagnières (RD 103)
18400 Lunery

Azuré du serpolet

4

Crédits photos : CD18

1 km

à ne pas manquer
La meilleure période d’observation de la
flore calcicole et de la faune associée se
situe entre la mi-avril et la fin juillet.
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Gestionnaire du site
Conservatoire d’espaces
naturels Centre-Val de Loire
Tél. 02 48 83 00 28
Courriel : antenne18-36
@cen-centrevaldeloire.org
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LE MARAIS BOISÉ DU VAL D’AURON

Crédits photos : CD18

Bourges et Plaimpied-Givaudins

Ce site est intimement lié à la création du lac d’Auron dans les années 70, qui est un lieu plébiscité
par les berruyers pour les promenades du week-end et la pratique
des sports de nature. Le périmètre
de l’ENS englobe un bas-marais
alcalin qui jouxte un marais boisé
ainsi qu’une île, bien connue des
ornithologues amateurs pour la
héronnière qu’elle abrite. L’intérêt
biologique du site repose sur cette
diversité d’habitats.

Le lac accueille, durant la migration
et en période hivernale, plus d’une
centaine d’espèces d’oiseaux.
Le bas-marais alcalin, lui, présente
des espèces végétales rares dans
le Cher. Ce secteur est d’ailleurs
classé par un arrêté préfectoral de
protection de biotope.
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ENS du Marais boisé
du Val d’Auron

Crédits photos : CD18

Plan d’eau du Val d’Auron
(sud)
18340 Plaimpied-Givaudins

Crédits photos : CD18

Héron cendré

à ne pas manquer
Dès le mois d’avril, des accueils postés
en face de l’île sont proposés aux promeneurs pour découvrir cette zone privilégiée pour l’avifaune.
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5

3 km

Gestionnaire du site
Nature 18
Tél. 02 48 70 76 26
Courriel :
contact@nature18.org

3
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LES SABLONS DE CORQUOY

Crédits photos : CD18

Corquoy

Sur ce site de 17 hectares, on retrouve deux types de paysages :
des parcelles boisées, gérées par
l’Office national des forêts, et une
pelouse alluviale sur sables calcaires,
située dans le lit majeur du Cher.
Seule la partie alluviale, d’une
superficie de 9 hectares, est accessible. L’état de conservation de
cette pelouse est considéré comme
exceptionnel au niveau du département, comme en témoigne la présence d’espèces végétales rares
telles que l’Armoise champêtre,
l’Alysson à calices persistants ou
encore l’Armérie des Sables.

La forêt qui longe la rivière le Cher
abrite, elle, un hôte de prestige :
le Castor d’Europe. Vous pourrez
reconnaître les traces de son passage, telles que les arbres taillés en
pointe de crayon.
Un des objectifs poursuivis sur cet
ENS est d’assurer l’entretien du site
par du pâturage extensif, c’est-àdire l’élevage d’un faible nombre
d’animaux (bovins, ovins…) à
l’hectare et sans apport de fourrages. Cette méthode était utilisée
il y a encore quelques années…
16
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ENS des Sablons
de Corquoy

Crédits photos : CD18

La Grande Roche
18190 Corquoy

Crédit photo : E. Speh (Cen)

Caloptéryx éclatant

6

1 km

L’Oeillet des Chartreux

à ne pas manquer
À la belle saison, en juillet et en août,
vous pourrez admirer sur le site l’Oeillet
des Chartreux, plante aux fleurs d’un rose
intense.
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Gestionnaire du site
Conservatoire d’espaces
naturels Centre-Val de Loire
Tél. 02 48 83 00 28
Courriel : antenne18-36
@cen-centrevaldeloire.org
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LE MOULIN DES FOUGÈRES

Crédits photos : CD18

Sidiailles

Le site du Moulin des Fougères
est localisé en aval du lac de
Sidiailles, dans les gorges de
l’Arnon. Ce paysage, à l’ambiance
très particulière, est rarissime dans
la région Centre–Val de Loire.

la Scolopendre ou la Doradille du
Forez.
La faune est également caractéristique de ces milieux diversifiés.
Ainsi, sont présents le Cincle plongeur, oiseau brun et blanc de la
taille d’un merle et le Criquet des
Ajoncs.

Les vestiges de l’ancien moulin sont
entourés par une mosaïque de boisements humides, qui jouxtent des
landes sèches à Bruyère cendrée
et des étendues colonisées par une
grande variété de fougères dont
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Crédits photos : CD18

ENS du Moulin des Fougères
Moulin des Fougères
18270 Sidiailles

Crédit photo :P. Boissel

7

Criquet des ajoncs

à ne pas manquer
Le printemps et la fin d’année sont des
périodes où le site révèle toute sa beauté.
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Site accessible
uniquement
lors des visites
guidées

Gestionnaires du site
Conservatoire d’espaces
naturels Centre-Val de Loire
Tél. 02 48 83 00 28
Courriel : antenne18-36@
cen-centrevaldeloire.org
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LE BEC d’ALLIER

Crédits photos : Anne Duvalet

Cuffy

À la confluence de l’Allier et de
la Loire, le Bec d’Allier est un vaste
espace de plus de 80 hectares,
dédié à la découverte de la nature, la promenade et la détente.
Cet ENS présente un ensemble
remarquable de milieux bordant
la Loire, constitués de pelouses et
de prairies sur sable.

verses espèces d’oiseaux, dont
certaines sont rares et protégées
dans la région : le Chevalier guignette ou la Sterne pierregarin par
exemple.
Les pelouses sont, elles, le terrain
de jeu d’une centaine d’espèces
d’insectes. On y retrouve aussi
bien des criquets et sauterelles,
que des papillons ou encore des
abeilles, guêpes et fourmis.

La forêt alluviale abrite depuis de
nombreuses années une population
de Castors d’Europe. Les grèves,
qui bordent le site, accueillent di-
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ENS du Bec d’Allier

Crédits photos : CD18

Le Guétin
18150 Cuffy

Crédit photo : Mylène Perelli

8

à ne pas manquer
Depuis 2014, des moutons évoluent au
Bec d’Allier et assurent l’entretien du site
grâce à l’intervention d’une association
de bergers itinérants, Past’ horizons.
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3 km

Gestionnaire du site
Conservatoire d’espaces
naturels Centre-Val de Loire
Tél. 02 48 83 00 28
Courriel : antenne18-36
@cen-centrevaldeloire.org
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L’ÉTANG DE GOULE

Crédits photos : CD18

Bessais-le-Fromental (18) - Valigny (03)

Créé en 1838 sur le lit de l’Auron
pour alimenter en eau le canal de
Berry, l’étang de Goule a été acquis par le Département du Cher
en 1971 afin d’aménager une
base de loisirs. Petite particularité,
il s’agit d’un ENS interdépartemental car les parcelles concernées
sont situées dans l’Allier !

en hiver, les passionnés d’ornithologie viennent pour les observer.
Côté flore, plus d’une centaine
de variétés de plantes sont répertoriées comme le rarissime Aster
linosyris ou la Lindernie rampante.
Situé en face de la zone de baignade, un sentier adapté aux personnes à mobilité réduite a été
aménagé sur une longueur de 430
mètres. Il se termine par un ponton
qui surplombe le plan d’eau.

Fort de ces 150 hectares, ce site
est le refuge de plus de 200 espèces d’oiseaux, notamment des
migrateurs. Au printemps, comme

22
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ENS de l’Étang de Goule

Crédits photos : CD18

Village loisirs de Goule
18210 Bessais-le-Fromental

Crédits photos : Biotope

9

Sympetrum meridional

à ne pas manquer
En juillet et août, partez à la découverte
de la biodiversité de l’étang, en kayak,
accompagné d’un guide.
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6 km

Gestionnaire du site
Département du Cher
Service attractivité
des territoires
Tél. 02 48 25 24 66
Courriel :
alexandra.peyronnet@
departement18.fr
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LES ÎLES DE LA GARGAUDE

Crédits photos : CD18

Ménétréol-sous-Sancerre

En bordure de la Réserve naturelle
nationale du Val de Loire, ce site
d’environ 48 hectares, fait partie
du domaine public fluvial. Il est situé entre la Loire et le petit affluent
« le Moule ».

Cette diversité permet à de nombreuses espèces animales et végétales de se développer à deux pas
du tracé de la Loire à vélo… C’est
notamment un des terrains de jeux
favoris du Castor d’Europe.

Ces îles présentent une diversité
typique des milieux de bord de
Loire : des pelouses sèches, des
saulaies blanches, une forêt alluviale et même une ancienne sablière en eau.

24

infos pratiques

Crédit photo : FH. Germigny

ENS des Îles
de la Gargaude
La Gargaude
18300 Ménétréolsous-Sancerre

10

Castor d’Europe

Crédits photos : CD18

1,5 km

Corynéphore blanchâtre

à ne pas manquer
Les pelouses à Corynéphore sont le refuge d’un cortège de plantes et d’insectes,
comme l’Oedipode soufrée, magnifique
criquet aux ailes bleues.
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Gestionnaire du site
Conservatoire d’espaces
naturels Centre-Val de Loire
Tél. 02 48 83 00 28
Courriel : antenne18-36
@cen-centrevaldeloire.org
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LE TERRITOIRE DES PLACES

Crédits photos : CD18

Morogues

Au cœur du bassin versant de
la Sauldre, ce site s’étend sur
plus de 108 hectares. Le Territoire
des Places accueille une remarquable diversité d’habitats : des
prairies naturelles, des cultures,
des landes à bruyères, des prairies humides mais aussi des boisements variés et une zone humide.
Il n’est donc pas étonnant que
ce site foisonne d’espèces : 1 037
espèces animales (dont 906 espèces d’insectes), 270 espèces
floristiques et 100 espèces de

champignons. Certaines sont en
danger de disparition tels que
le Cuivré des Marais, un magnifique papillon ou encore le Butor
étoilé, un oiseau échassier. On
retrouve également des espèces
en déclin à l’image de la Linotte
mélodieuse, petit oiseau de la famille des passereaux.
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ENS du Territoire
des Places

Crédits photos : CD18

Les Places (RD 212)
18220 Morogues

11

Bruyère à 4 angles

Crédits photos : CD18

Site accessible seulement
les dimanches et jours fériés

3 km

à ne pas manquer
Sur place, deux observatoires, dont un
au niveau de l’étang, vous permettront de
mieux découvrir le site et les animaux qui
le fréquentent.
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Gestionnaire du site
Fédération départementale
des chasseurs du Cher
Tél. 02 48 50 05 29
Courriel : fdc18@
chasseurdefrance.com
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LE COTEAU DE COILLARD

Crédits photos : CD18

Saint-Georges-sur-Moulon

Situé aux portes de Bourges, ce site
de 11 hectares présente trois paysages types : un coteau calcaire, un
plan d’eau communal et un espace
nature.

L’étang communal est lui, un excellent refuge pour la biodiversité.
On peut y voir facilement des amphibiens, des libellules et diverses
espèces d’oiseaux.

Le coteau est composé de bosquets
et de pelouses sèches, où se développe une flore spécifique. D’avril
à juin, cet ENS est idéal pour
observer différentes espèces d’orchidées, telles que l’Ophrys bourdon, l’Orchis militaire ou l’Orchis
brûlé…

Enfin, l’espace nature rassemble
cinq centres d’intérêt dont une
grande mare et un arboretum de
saules.

28
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ENS du Coteau
de Coillard

Crédits photos : CD18

Étang communal
18110 St-Georges/Moulon

12

Crédits photos : CD18

2,5 km

Orchis militaire

à ne pas manquer
Afin de garantir une gestion pérenne de
ce milieu naturel, Nature 18 organise,
chaque année, des chantiers bénévoles
pour assurer l’entretien et la réouverture
du site.
29

Gestionnaire du site
Nature 18
Tél. 02 48 70 76 26
Courriel :
contact@nature18.org
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L’ÉTANG ET LA TOURBIÈRE DES LANDES

Crédits photos : CD18

Ménétréol-sur-Sauldre

D’une superficie de 10 hectares,
cette tourbière acide est localisée dans le lit majeur de la Petite
Sauldre, entre les deux étangs
communaux. Une tourbière est
une zone humide particulière : la
décomposition de la matière organique y est très ralentie, ce qui provoque l’accumulation de végétaux
et la formation de la tourbe.

Le centre du site, gorgé d’eau,
abrite une lande humide où domine la bruyère des marais. Elle est
entourée d’un boisement d’aulnes
et d’une chênaie pédonculée.
L’envahissement progressif par
les bouleaux conduit à mener des
opérations d’écorçage pour limiter
l’expansion des arbres au détriment de la lande humide.

La Tourbière des landes présente
une mosaïque d’habitats avec des
landes humides et des boisements
marécageux.
30
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ENS de la Tourbière
des Landes

Crédits photos : Cen Centre - Val de Loire

Crédits photos : CD18

Étang communal (RD 924)
18700 Ménétréol/Sauldre

13

TOURBIÈRE accessible
uniquement lors
des visites guidées

TOUR de l’Étang
900 m

Drosera

à ne pas manquer
Sur la rive sud de l’étang communal, vous
pourrez découvrir des petites plantes
carnivores, typiques des tourbes acides :
les Droséras intermédiaires et à feuilles
rondes, protégées en France.
31

Gestionnaire du site
Conservatoire d’espaces
naturels Centre-Val de Loire
Tél. 02 48 83 00 28
Courriel : antenne18-36
@cen-centrevaldeloire.org
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LA TOURBIÈRE DE LA GUETTE

Crédits photos : Guillaume Nioncel

Neuvy-sur-Barangeon

Avec ses 21 hectares, la Tourbière
de la Guette est la plus grande
tourbière connue de Sologne.

Suivi depuis 2010 par une équipe
de scientifiques du CNRS et de
l’Université d’Orléans afin de comprendre les flux de carbone entre
l’atmosphère et le sol, cet ENS est
devenu un véritable « laboratoire à
ciel ouvert ».

Ce milieu gorgé d’eau présente
une flore remarquable par sa capacité d’adaptation. On y retrouve
la Droséra à feuilles étroites, plante
carnivore qui se nourrit d’insectes
ou la Pédiculaire des bois dont les
racines peuvent extraire la sève
des plantes qui l’entourent…

À noter : un caillebotis permet de
traverser la tourbière, les pieds au
sec…

32

infos pratiques
ENS de la Tourbière
de la Guette

Crédits photo s: Maison de l’eau

Crédits photos : SNO

Misais (RD 926)
18330 Neuvy-sur-Barangeon

Linaigrette à feuilles étroites

à ne pas manquer
D’avril à juin, vous pourrez contempler
une spectaculaire plante vivace : la Linaigrette à feuilles étroites. Ses plumeaux
blancs caractéristiques permettent aux
graines d’être disséminées par le vent.
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1,7 km

Gestionnaire du site
Communauté de
communes
des villages de la forêt
Site de la maison de l’eau
Tél. 02 48 51 66 65
Courriel : contact@
lamaisondeleau.org
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LE SENTIER DE LA SALAMANDRE

Crédits photos : CD18

Vierzon

Le sentier de la Salamandre est
unique dans le Cher car il permet
la découverte de la forêt domaniale de Vierzon à tous les publics.
En effet, ce cheminement est adapté aux personnes en situation de
handicap, grâce à un revêtement
spécifique, un fil d’Ariane continu
et du mobilier de repos réparti tous
les 200 mètres.

Le sentier se termine par un ponton
qui surplombe une grande mare,
véritable joyau de l’ENS.
En juin et juillet, des balades sont
proposées en soirée en présence
d’une conteuse professionnelle.
C’est aussi l’occasion de découvrir autrement la faune et la flore
typiques de cet ENS.

Le sentier est jalonné également de
divers pupitres sensoriels qui présentent le milieu forestier solognot.
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ENS du Sentier de
la Salamandre

Crédits photos : ONF

Forêt domaniale de Vierzon
(intersection RD 926 - RD 29)
18100 Vierzon

15

Crédits photos : CD18

Salamandre

à ne pas manquer
À la belle saison, vous pourrez écouter
les chants d’amour des amphibiens au niveau de la grande mare.
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2,3 km
aller-retour

Gestionnaire du site
Office national des forêts
Agence Berry Bourbonnais
Tél. 02 48 51 93 60
Courriel :
fabien.bertrand@onf.fr
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LA PELOUSE DE GRAND VAU

Crédits photos : CD18

Massay

Cet ENS abrite la plus importante
étendue d’Anémones pulsatilles
de la région Centre–Val de Loire,
environ 8 hectares. Il s’agit de magnifiques plantes vivaces, à fleurs
violettes et noires.

À cela s’ajoute une diversité d’insectes avec la présence d’une
espèce de papillons nommée la
Melitée orangée.

Cette pelouse calcicole héberge
également une diversité de plantes
thermophiles (qui ont besoin d’une
température élevée pour vivre)
telles que l’Inule des montagnes,
plante à fleurs jaunes ou l’Euphraise de Jaubert, réputée pour
soulager la douleur.
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ENS de la Pelouse
de Grand Vau

Crédit photo : A. Chorein

Grand Veau
18120 Massay

16

Crédits photos : CD18

Zygène de la petite coronille

Anémones

à ne pas manquer
Un panorama spectaculaire à 180° est à
découvrir tout en haut de la butte.
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Site accessible
uniquement
lors des visites
guidées

Gestionnaire du site
Conservatoire d’espaces
naturels Centre-Val de Loire
Tél. 02 48 83 00 28
Courriel : antenne18-36
@cen-centrevaldeloire.org
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LE MARAIS DE CONTRES

Crédits photos : CD18

Dun-sur-Auron, Contres et Saint-Germain-des-Bois

Cet ENS est le plus grand marais
de la région Centre–Val de Loire.
Situé dans une cuvette encaissée
d’environ 1 000 hectares, il s’étend
sur trois communes : Dun-sur-Auron,
Contres et Saint Germain-des-Bois.
Le marais se caractérise par la présence en son cœur d’un ruisseau
qui collecte les eaux venant des
fossés disposés en « arêtes de poisson » sur l’ensemble du site. Cela
permet une inondation régulière
des prairies et favorise le maintien
d’un habitat naturel très riche.

Ainsi diverses espèces protégées
ont trouvé refuge sur ce site naturel, comme l’Agrion de Mercure
une frêle libellule, ou le Sonneur
à ventre jaune, petit crapaud bicolore.
Différents usages cohabitent sur
le Marais de Contres dont le maraîchage, le pâturage bovin et la
pêche. Lors de votre balade le long
du sentier, vous pourrez admirer
les nombreux jardins potagers qui
rivalisent au niveau des variétés de
légumes et de fleurs cultivées.
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ENS du Marais
de Contres

Crédits photos : CD18

Le Gué (RD 28)
18130 Dun-sur-Auron

17

Crédits photos : CD18

3,5 km

à ne pas manquer
Ce site est idéal pour observer diverses
espèces de papillons tels que le Damier
de la Succise, le Nacré de la sanguisorbe
et le Grand nègre des bois.
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Pour plus d’informations
Département du Cher
Service attractivité
des territoires
Tél. 02 48 25 24 66
Courriel :
alexandra.peyronnet@
departement18.fr

LE LAC DE SIDIAILLES

Crédits photos : Guillaume Nioncel

Sidiailles

Ce lac artificiel créé en 1977 est
connu pour être une importante réserve d’eau potable et un haut lieu
touristique. Situé à la confluence
de l’Arnon et de la Joyeuse,
affluents de la rivière « Le Cher »,
ce site comporte des espèces préservées ainsi que des secteurs naturels et paysages originaux pour la
région Centre-Val de Loire.

Il permet l’accueil d’espèces faunistiques et floristiques intéressantes et
typiques des milieux présents tels
que des milieux frais ou des landes
sèches à bruyère cendrée.

40

infos pratiques
ENS du Lac de Sidiailles

Crédits photos : CD18

Base Nature - Aventure
18270 Sidiailles

Crédits photos : CD18

Bruyère cendrée

à ne pas manquer
En avril – mai, fleurit la Jacinthe des Bois,
parfois appelée « scille penchée » ou
« muguet bleu » dans certaines régions.
Cette plante vivace à petits bulbes, forme
de grands tapis bleus à sa floraison.
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13 km

Gestionnaire du site
Département du Cher
Service attractivité
des territoires
Tél. 02 48 25 24 70
Courriel : sandra.bouilly@
departement18.fr

o uv

L’ÎLE MARIE
Vierzon
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Crédits photos : Cen Centre - Val de Loire
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Proche du centre-ville de Vierzon,
en aval du pont de l’Europe, l’île
Marie d’une superficie d’environ
3 hectares abrite une diversité importante de plantes et d’animaux
qui occupent des milieux naturels
variés (forêt alluviale, prairie, pelouse sèche, bras mort, grèves
sableuses). Sa position, dans le lit
majeur du Cher et à la confluence

du Cher et de l’Yèvre, la soumet
fortement à la dynamique fluviale.
Cela façonne un paysage de
berges abruptes qui dominent de
larges grèves en période d’étiage
(basses eaux). L’île est inondée
régulièrement et n’est accessible
qu’une partie de l’année.
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Crédits photos : Harilik luigelill Keilas

ENS Île Marie
Pont de l’Europe
18110 Vierzon

Crédits photos : Cen Centre - Val de Loire

Butome en ombelle

à ne pas manquer
Lors de votre balade au niveau de la
borne n° 2, observez la saulaie blanche,
forêt alluviale constituée de saules blancs,
arbres dont le Castor d’Europe raffole.
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800 m

Gestionnaire du site
Conservatoire d’espaces
naturels Centre-Val de Loire
Tél. 02 48 83 00 28
Courriel : antenne18-36
@cen-centrevaldeloire.org
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L’ÉTANG DU PUITS

Argent-sur-Sauldre (18) et Cerdon (45)
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Crédits photos : CD18
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Avec une superficie de 180 hectares, l’étang du Puits est le plus
grand étang de Sologne. Ce site
est classé depuis 1965 en raison
de son paysage pittoresque, lié à
son vaste plan d’eau, mais aussi
de sa richesse floristique et faunistique, principalement les oiseaux.
Cet étang artificiel situé dans
le Cher et le Loiret est reconnu

« Espace Naturel Sensible » par
les deux Conseils départementaux.
Dans ce cadre, il bénéficie d’inventaires naturalistes, de mesures
d’entretien écologique et d’animations nature.
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ENS Étang du Puits

Crédits photos : CD18

Parking de la digue
de l’étang
18410 Argent-sur-Sauldre

Crédits photos : CD18

Martin pêcheur

à ne pas manquer
En période estivale, venez vivre un moment unique en pleine nature et vous
divertir en famille grâce aux nombreux
loisirs proposés : promenade, baignade,
activités nautiques, parc « aquaplouf »…
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Gestionnaire du site
Syndicat de l’étang
du Puits et du Canal
de la Sauldre
Tel : 02 48 73 39 74
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L’ÉTANG DES SCEPS

t• N

Crédits photos : CD18

Genouilly

Ce site, étendu sur 9 hectares dans une zone boisée, comprend
notamment un bas-marais et des prairies humides. Le sentier
botanique invite à découvrir 46 espèces d’arbres ou arbustes
constituant une partie de cet écosystème. Vous pouvez profiter
d’une aire de jeux et d’un parcours santé.

Ce site nature
fois dédié à l
de vignes), n
partie pâturé
sité d’espèce
d’un statut de

LA FORÊT DOMANIALE DES ABBAYES
o uv

Verneuil
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Crédits photos : CD18
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Ancienne pâture en bordure nord de la forêt domaniale, cette
parcelle de 11 hectares présente un alignement de charmes têtards, rares en milieu forestier, ainsi que trois mares forestières
et une pelouse sèche.
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Bourges

ENS de l’Étang des Sceps

Crédits photos : CD18

Étang communal
18310 Genouilly

el de 27 hectares, situé au nord de Bourges, autrel’agriculture (présence de poiriers, pommiers, pieds
n’est aujourd’hui plus exploité à l’exception d’une
ée par des chevaux. Ce site abrite une grande diveres animales et végétales dont certaines bénéficient
e protection ou de rareté.
en c o u r s
eau sit
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Chemin des grosses plantes
18000 Bourges
ENS des Prés Bizet
Chemin des prés Bizet
18330 Saint-Laurent

men

t• N
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ENS des Garettes
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Crédits photos : CD18

Saint-Laurent

et se situent dans la vallée du Barangeon. Ce site de
est constitué d’un bocage relictuel comprenant des
des prairies humides. Ces zones humides et sèches
n certain nombre d’espèces menacées.
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ENS de la Forêt
Domaniale des Abbayes
RD 92
18210 Verneuil
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