
2011 : 
la Réserve naturelle de Chérine 
s’agrandit !



Grâce aux acquisitions 
réalisées depuis quinze ans 

par le département de l’Indre, 
le WWF-France et la LPO, la 
superficie de la Réserve passe 
de 145 à 370 ha. Deux entités 
territoriales, distantes de 6 km à 
vol d’oiseau, bénéficient désormais 
de ce statut de protection : 
une sur la commune de Saint-
Michel-en-Brenne et l’autre 
sur la commune de Lingé.

La Réserve compte aujourd’hui 
cinq observatoires publics et six 
observatoires réservés aux visites 
guidées. Des guides y accueillent  
le public, ainsi que dans la Maison 
de la Nature et de la Réserve,  
à Saint-Michel-en-Brenne.
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370 ha dédiés 
à la nature et à  
sa découverte

Réserve naturelle  
de Chérine : deux entités 
distantes de 6 kms à  
vol d’oiseau
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Préserver les espèces 
de faune et de flore, 

ainsi que les habitats les plus 
menacés, à l’échelle française et 
européenne, telle est la principale 
mission de la Réserve. Cette 
mission s’étend également à la 
biodiversité dans son ensemble, 
c’est-à-dire à toutes les formes 
de vie, des plus rares au plus 
banales. De fréquentes recherches 
scientifiques aident à mieux 
connaître la biologie des espèces 
et à prendre les mesures de 
protection les plus adaptées.

En Brenne, région d’étangs, les 
espèces aquatiques prédominent, 
même si nombre d’espèces 
terrestres fréquentent aussi les 
lieux : mammifères, batraciens, 
reptiles, insectes – forestiers 
notamment. Certaines plantes 
sont également remarquables. 

Grâce à sa nouvelle superficie et 
à la diversité des milieux qui la 
composent, la Réserve permet 
désormais de protéger un nombre 
d’espèces et d’habitats significatif, 
bien supérieur à celui répertorié 
dans l’ancien périmètre.

Des espèces et des habitats 
durablement protégés

Héron pourpré Busard des roseaux Nette rousse Grèbe à cou noir Guifette moustac

Epipactis des marais
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Dermestoides sanguinicollis



Des espèces et des habitats 
durablement protégés

Blongios nain Chat forestier Campagnol amphibie

Leucorrhine à large queue

Cistudes
d’Europe

Crapauds
calamites
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La gestion – c’est-à-dire 
l’intervention humaine sur  

les milieux naturels – a pour 
objectif de maintenir les espèces 
et les habitats dans un « bon état 
de conservation ». Elle s’impose  
à Chérine car une grande partie 
de la faune et de la flore doit sa 
présence à une gestion agricole 
ancienne. Seuls les bois ne 
nécessitent pas d’intervention  
car leur évolution spontanée  
est le meilleur garant de leur  
richesse biologique.  

Des pratiques extensives assurent 
le maintien de la biodiversité dans 
les prairies et les étangs : élevage 
de races rustiques et pisciculture 
douce compatible avec la 
présence d’une végétation 
aquatique abondante et variée.  
Des interventions ponctuelles sont 
également réalisées pour garder 
les milieux ouverts et éviter les 
dégâts liés aux effectifs galopants 
de certaines espèces : broyage  
de buissons, entretien des mares, 
feux dirigés dans les roselières, 
régulation des espèces exotiques 
envahissantes (ragondins, 
poissons chats, écrevisses de 
Louisiane et jussie, une plante 
aquatique), effarouchement  
des sangliers par des archers. 

Des pratiques 
favorables à la biodiversité

Pêche d’étang Plantation de nénuphars

Pâturage de génisses Salers

Pâturage de chevaux tarpansPiègeage de ragondin, espèce envahissante
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Des pratiques 
favorables à la biodiversité

Arrachage de la jussie, une plante exotique envahissante

Gestion d’une roselière par des feux dirigés

Plantation de nénuphars
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