
Découvrez 
la Réserve naturelle 

de Chérine

Grèbe à cou noir © Alain Fremond

Quelques règles 
à respecter absolument

Une Réserve naturelle est un lieu où la faune et la flore sont
protégées. La visiter nécessite d’adopter un comportement
particulier. Merci donc de vous conformer aux règles de
bonne conduite présentées à l’entrée des accès publics :
elles vous permettront d’observer les richesses naturelles
de Chérine dans les meilleures conditions !

> Parmi les règles essentielles…

Chiens interdits [tolérés en laisse 
sur le chemin communal 
et le parking de la maison de la Réserve]

Feux interdits

Camping interdit

Ne pas sortir des sentiers autorisés

Ne prélever aucune fleur
Ne pas capturer ou effaroucher les
animaux  
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La Réserve, en bref  

D’une surface totale de 370 ha, la Réserve Naturelle Natio-
nale de Chérine se compose de deux entités distantes
de 6 km à vol d’oiseau :

• Chérine, sur la commune de Saint-Michel-en-
Brenne, 

• Purais - la Touche, sur la commune de Lingé. 

Créée en 1985 (145 ha à l’époque), la Réserve s’est
agrandie en 2011, suite à plusieurs acquisitions réali-
sées entre 1996 et 2008 par la LPO, puis le Conseil géné-
ral de l’Indre et le WWF France, avec l’aide de différents
partenaires (Agence de l’eau, Union Européenne, Minis-
tère en charge de l’Environnement). 

Une richesse exceptionnelle
La Réserve garantit aujourd’hui la protection d’un
ensemble tout à fait remarquable de milieux naturels
caractéristiques de la Brenne : des étangs bien sûr (13,
pour un total de 171 ha), mais aussi des prairies, des
bois, des landes et des fourrés, des tourbières et des
mares. Cette belle diversité explique qu’un nombre éton-
nant de plantes et d’animaux peuplent les lieux, parmi
lesquels plusieurs espèces, extrêmement rares ou
menacées qui ont justifié la création de la Réserve.
Citons notamment…

• pour les plantes : la caldésie à feuilles de parnassie
(plante aquatique) et la gratiole officinale ;

• pour les insectes : la leucorrhine à large queue
(libellule) ou le cuivré des marais (papillon) ;

• pour les amphibiens : le triton crêté ;

• pour les reptiles : la cistude d’Europe (tortue
aquatique) ;

• pour les oiseaux : le butor étoilé, le grèbe à cou noir,
le busard des roseaux, la guifette moustac ;

• pour les mammifères : le campagnol amphibie, 
la pipistrelle de Nathusius et le grand rhinolophe
(chauves-souris).

Un suivi quotidien
Afin de protéger au mieux son exceptionnel patrimoine
naturel, hérité de plusieurs siècles de pratiques agricoles,
la Réserve gère les milieux naturels de manière adaptée au
contexte difficile de la Brenne : pâturage extensif (85 ha ;
vaches et chevaux), pisciculture douce (gardons, tanches,
brochets), lutte contre la friche (broyage des buissons), etc.
Contrainte de faire face à l’apparition d’espèces dites 
« exotiques envahissantes », la Réserve régule aussi,
autant que faire se peut, les ragondins, les rats musqués,
les poissons chats, les jussies (plantes aquatiques) et les
écrevisses rouges de Louisiane.
En effet, ces espèces mettent en péril nombre de plantes
ou d’animaux menacés, et protégés à titre prioritaire. De
même, la régulation et l’effarouchement des sangliers, qui
malmènent la biodiversité, mais également les prairies des
agriculteurs voisins, sont pratiqués de façon annuelle dans
la Réserve. 
Mais protéger sans en expliquer le bien-fondé n’a guère de
sens. Aussi, la Réserve ouvre-t-elle largement ses portes
au public et propose-t-elle des animations. 

Découvrir la Réserve : 
trois possibilités…

Les visites libres
Au départ des parkings (voir cartes au verso), emprun-
tez les sentiers ou le chemin communal qui mènent à
l’un des 5 observatoires qui sont libres d’accès (étangs
Ricot, les Essarts, la Sous et Purais). 3 autres observa-
toires sont accessibles sur le site de l’étang Cistude aux
horaires d’ouverture de la maison de la nature. Le per-
sonnel de la Réserve tient régulièrement des perma-
nences dans certains de ces observatoires : vous
pourrez ainsi obtenir tous les renseignements utiles sur
les espèces visibles, les visites ou la gestion des milieux.
Pour le détail des permanences, veuillez vous reporter
au livret « Brenne Nature » édité par le Parc naturel régio-
nal de la Brenne.

Les visites guidées
Organisées uniquement sur réservation, les visites gui-
dées vous permettront de pénétrer au cœur du site pro-
tégé, dans des secteurs inaccessibles en temps normal.
Ces visites s’effectuent en petits groupes de 8 à 10 per-
sonnes. Se reporter, pour les jours et horaires des vi-
sites, au livret « Brenne Nature » édité par le Parc natu-
rel régional de la Brenne.

Les visites organisées « sur mesure »
Nous sommes à votre disposition pour organiser des vi-
sites particulières pour des groupes, en-dehors des jours
et horaires pré-établis, dans la Réserve et/ou à sa péri-
phérie. Nous contacter. 

Sachons partager !
Nous vous remercions par avance de bien vouloir partager avec tous les
autres visiteurs les observatoires mis à votre disposition, en particulier
celui de l’étang de la Sous. Les groupes accompagnés d’un animateur
local sont prioritaires. N’hésitez pas à nous transmettre vos observations
ou les photos que vous jugez les plus intéressantes, surtout si elles
concernent des espèces menacées (butor, blongios, marouettes, etc) ou
des oiseaux bagués. Elles nous aideront à mieux sensibiliser le public.
e.mail : rncherine-info@orange.fr

D’avance un grand merci !    

> Chérine national
nature reserve.
The Brenne in central France is a
paradise for the naturalist, particularly
for those from farther north. It’s
unspoilt landscape, a mosaic of lakes,
meadows, heaths, woods and overgrown
hedgerows is a haven for a multitude of
species of plants and animals many at
the northern limit of their range. The
whole area is criss-crossed by small,
quiet lanes and public footpaths, ideal
for looking at the wildlife.
The main protected area in the Brenne
is Chérine national nature reserve.
Within its 370 hectares are all of the
area’s main habitats and many of the
special species that occupy them. Active
management for the benefit of wildlife
since its creation in 1982 has lead to its
8 lakes being of particular importance
for wetland species. 
The extensive reedbeds, some of the
best in the area, shelter such breeding
birds as Bittern, Little bittern, Purple
heron and Savi’s warbler. The more
open parts of the lakes have colonies of
Whiskered tern and associated Black-
necked grebe that make use of the
abundant emergent vegetation. The
shallow waters around the lake edges
are not only used by a large number of
birds including breeding Black-winged
stilt but also rare butterflies such as
Large copper, Marsh violet and
Parnassus-leaved water-plantain are
just two examples of  the many
interesting plant species that occur. Its
bushy meadows have Red-backed
shrike, Melodious warbler, Cirl
bunting… the woods Middle spotted
woodpecker… the list goes on. Other
groups are just as well represented,
interesting mammals, dragonflies,
butterflies and plants are particularly
numerous.
The reserve provides excellent facilities
for the public. Several well-incorporated
car parks provide access via public
footpaths to 7 comfortable public hides
overlooking some of the reserves more
interesting areas; nearly all accessible
to the less mobile.

When here please respect the reserve,
its wildlife, other visitors and do not
trespass onto private land.

> Une Réserve accessible au public 
en situation de handicap 

> Pour plus d’informations

Retrouvez-nous à la Maison de la Nature et de la Réserve, sur le
site de l’étang Cistude !

Guided visits, for individuals or organised groups (some are
with an English speaking guide - ask for details).

> Pour nous contacter ou réserver une visite guidée

Appelez le 02 54 28 11 02 (horaires d’ouverture des bureaux). 
e-mail : rncherine@wanadoo.fr - www.reserve-cherine.fr 

To contact us or reserve a guided visit, call at: 00 33 (0)2 54 28 11 02 (during offices hours).
e.mail: rncherine@wanadoo.fr - www.reserve-cherine.fr
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Étang de la Sous

Étang des Essarts

Étang Ricot

Étang de Monmélier

Terres de Picadon

Maison de la Nature 
et de la Réserve

Terres de Renard
(ouverture en 2014)

Étang Cistude

Réserve Naturelle Nationale de Chérine
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