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Venez, vous verrez…

À PROXIMITÉ

Le viaduc ferroviaire de 
Saint-Florent-sur-Cher
Ce viaduc est l’un des plus grands 
du Berry. Construit en 1892 par 
l’ingénieur en chef des ponts et 
chaussées, Monsieur Dubreuil, il 
reliait les établissements militaires 
de Bourges à l’est de la France. 

Ses 15 arches de plein cintre ont 
une largeur de 30 mètres pour  
25 mètres de hauteur. Déclassé  
par la SNCF, il est désormais 
transformé en voie verte et offre 
une très belle perspective sur la 
vallée du Cher et sur la ville.

Infos : petitfute.com

Ferme pédagogique du 
travail coquin à PLOU
Vivez deux siècles d’évolution 
d’une ferme berrichonne située 
dans un cadre exceptionnel au 
travers de ses différentes activités, 
de ses éco-musées et de ses 

ateliers pédagogiques. Découverte  
du patrimoine, de l’environnement 
et du savoir-faire. Autrefois, le 
« travail coquin » désignait 
le travail effectué à la ferme.

Infos : berryprovince.com/degustation/
ferme-pedagogique-du-berry-plou/

Collégiale 
Saint-Pierre 
à Venesmes
La Collégiale St-Pierre datant  
du XIIe siècle, possède deux stèles 
romaines sur la façade, conservées 
et incrustées dans  

les murs de l’église. Le plus 
intriguant est la présence du 
tombeau d’un chevalier datant  
de 1315.  
À vous de découvrir son histoire…

Infos : lignieresenberry-tourisme.fr/
patrimoine-culturel/collegiale-saint-pierre/
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carte des espaces naturels 

sensibles du cher

Découvrez les 24 sites  
Espaces naturels sensibles du Cher sur

departement18.fr

4  Les Chaumes du Patouillet
Les Chagnières (RD 103)  - 18400 Lunery

 Latitude : 46,951463•Longitude : 2,283128



La faune et la flore

Le Genévrier 
Appelé également poivre du 
pauvre est un arbre qui peut 

atteindre 4 à 15 m de haut  
et supporte les sols calcaires. 

Ces fruits appelés « baies » sont 
ajoutés lors de la cuisson de  

la choucroute pour  
en affiner le goût.

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

VISITE GUIDÉESENTIER AMÉNAGÉ

VISITE LIBRE

Sur ce site…
Les Chaumes du Patouillet 
hébergent une mosaïque de 
milieux calcaires thermophiles 
(qui affectionnent une 
température élevée) en bon état 
de conservation et notamment 
un remarquable manteau à 
Genévrier ou Junipéraie. Le 
Conservatoire d’espaces naturels 
Centre-Val de Loire dispose de  
la maîtrise foncière de ces 
140 hectares (1 hectare 
appartient à Nature 18).  

De nombreuses espèces 
protégées sont observables sur 
ce site, surtout des orchidées 
sauvages.
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Orchis brulé 
Plante de pleine lumière, elle 
fleurit ici de fin avril à début 

juin et mesure de 10 à 20 cm. 
Sa fleur est odorante et son 

principal pollinisateur  
est une mouche.

Le Demi-Deuil 
Ce papillon de taille 

moyenne qui présente  
un damier noir et blanc  

est aussi appelé  
Échiquier commun.  

Il s’observe sur le site  
de mai à septembre  

et apprécie les fleurs  
de centaurées.

Decticelle bicolore 
Cette sauterelle de 15  
à 18 mm, affectionne 

 les habitats chauds  
et secs tels que les hautes 

herbes des prairies.  
Les adultes apparaissent  

de juillet à octobre.
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Un Espace Naturel Sensible 
(ENS) est un site naturel 
remarquable reconnu pour ses 
caractéristiques écologiques 
et paysagères. 24 ENS sont 
aujourd’hui labellisés dans  
le département du Cher.  
Ils abritent une faune et une 
flore d’exceptions. 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.

La volonté du Département est :
• de rendre accessibles et 

vivants ces écrins de nature ;
• de leur donner une réalité 

dans leur territoire ;
• de créer des passerelles  

avec les autres milieux naturels 
et les sites touristiques ;

• de sensibiliser sur la fragilité 
des écosystèmes ;

• d’amener une prise de 
conscience sur notre rôle  
à tous dans la préservation  
de la qualité de l’eau, de l’air 
et de la terre.

Un Espace Naturel Sensible 
(ENS) est un site naturel 
remarquable reconnu pour ses 
caractéristiques écologiques 
et paysagères. 24 ENS sont 
aujourd’hui labellisés dans  
le département du Cher.  
Ils abritent une faune et une 
flore d’exception. 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.

La volonté du Département est :
• de rendre accessibles et 

vivants ces écrins de nature ;
• de leur donner une réalité 

dans leur territoire ;
• de créer des passerelles  

avec les autres milieux naturels 
et les sites touristiques ;

• de sensibiliser sur la fragilité 
des écosystèmes ;

• d’amener une prise de 
conscience sur notre rôle  
à tous dans la préservation  
de la qualité de l’eau, de l’air 
et de la terre.

C’est quoi un ENS ?C’est quoi un ENS ?


