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Venez, vous verrez…

À PROXIMITÉ

La cité des Stuarts 
À Aubigny-sur-Nère
L’Écosse se manifeste à chaque 
coin de rue, du Château des 
Stuarts devenu Hôtel de Ville, à 
cet ensemble unique de maisons 
à colombage, en passant par de 
superbes jardins. La splendeur 

de cette ville, située sur « la Route 
historique Jacques Cœur », est 
complétée par de jolis éléments 
patrimoniaux.

Infos : berryprovince.com/mon-sejour/
visites-et-activites/villes-villages-de-
caractere/aubigny-nere-cite-stuarts/

Musée 
Marguerite Audoux 
à Sainte-Montaine
Une bergère orpheline qui 
devient couturière avant de 
connaître la gloire littéraire : 

Marguerite Audoux a connu un 
destin étonnant, que son musée 
retrace sur 240 m², avec une toute 
nouvelle scénographie.

Infos : aubigny-sologne.com/patrimoine-
culturel/musee-marguerite-audoux

Aventure parc 
à Nançay
En pleine forêt de Sologne, prenez 
de la hauteur à Aventure parc. Les 
aventuriers de tout âge pourront 

rivaliser d’audace en toute sécurité 
au sein d’une nature préservée.

Infos : accrobranchenancay.fr
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carte des espaces naturels 

sensibles du cher

Découvrez les 24 sites  
Espaces naturels sensibles du Cher sur

departement18.fr

13  La Tourbière des Landes
Étang communal (RD 924)  

18700 Ménétréol-sur-Sauldre

 Latitude : 47,444931•Longitude : 2,294126



La faune et la flore

Damier de la succise  
Ce papillon apparaît dès la fin 

avril, il est en forte régression 
depuis le début du XXe siècle 

et particulièrement dans le 
centre de la France et la façade 

atlantique. Il figure donc sur la 
liste des espèces protégées.  

 Il tire l’origine de son nom 
d’une de ses plantes hôtes 

dénommée succise des prés 
(Succisa pratensis).

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…
En bordure de la « Petite 
Sauldre », cet espace naturel 
de 10 hectares, propriété de 
la commune de Ménétréol-sur-
Sauldre et du Conservatoire, 
est constitué d’une mosaïque 
d’habitats tourbeux acides de 
landes humides et de boisements 
marécageux typiques de 
Sologne. Le site accueille un 
important cortège patrimonial 
de plantes et de mousses. 
La « Tourbière des Landes » 
constitue un site majeur pour 

la préservation des tourbières 
acides en Sologne et en région 
Centre-Val de Loire.

Lézard des souches  
C’est un lézard corpulent à 

pattes courtes et à tête courte 
et épaisse, qui mesure environ 
10 cm. Sa coloration est assez 

variable, tirant sur le vert 
pour les mâles en période 

de reproduction. Beaucoup 
d’individus ont des tâches 
rondes et des marques ou 
marbrures sombres sur les 

flancs. Les femelles sont en 
général plus grises ou brunes.

Lycopode inondé 
C’est une petite plante qui 

ressemble à une mousse de 
très grande taille. Elle pousse 

en formant des plaques ou 
des tapis sur le sol dans les 

parties souvent inondées. 
Elle est protégée au niveau 

national (depuis 1982) 
et figure comme espèce 

prioritaire dans le livre rouge 
de la flore menacée 

de France (1995).

Gentiane pneunomanthe 
Aussi appelée Gentiane  
des marais, cette plante 

d’un joli bleu violet, pouvant 
atteindre 50 à 60 cm de 
hauteur, vit sur les zones 

marécageuses voire tourbeuses 
(prairies, lisières).  

La raréfaction des zones 
humides a entraîné sa forte 

régression et fait d’elle 
aujourd’hui une plante 

rare et protégée en région 
Centre-Val de Loire.

© Par Charles J Sharp

© Par Böhringer Friedrich

© Par Christian Fischer

© Cen Centre-Val de Loire
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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 ?


