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Brenne

Désignation : 8 avril 1991
Superficie : 140 000 ha
Localisation : dans l'indre, aux portes de Chateauroux
Les milliers d'étangs du pays de la Cistude

Le site de la Brenne se caractérise par ses étangs qui se mêlent à des milieux très variés : landes, praires humides, pelouses sèches et
cultures. La faiblesse du relief et la nature imperméable du sous-sol ont permis de créer des étangs par simple construction de levée
de terre. Couvrant plus de 9 000 ha d'éeau, près de 3 000 étangs hébergent une flore et une faune originales et riches. La végétation
comprend des ceintures denses de roselières et une riche végétation immergée et flottante.
La flore, très variée, regroupe un millier d'espèces, dont une centaine sont protégées. La faune y est abondante et diversifiée, avec 62
espèces de libellules, 10 espèces de reptiles, dont la cistude, et 14 espèces d'amphibiens. La zone est d'importance européenne pour
les oiseaux d'eau, tant en nidification qu'en migration ou hivernage. Les espèces nicheuses emblématiques sont la Guifette moustac, le
Grèbe à cou noir, le Butor étoilé... On peut observer des milliers de grues en migration. L'hivernage des anatidés, hérons et grèbes
atteint régulièrement 15 000 individus.
L'agriculture, la pisciculture, la chasse et le tourisme sont les principales activités humaines sur le site.
Les menaces qui pèsent sur ce territoire d'exception sont liées à la progression importante du prix du foncier du fait de la création de
propriétés de chasse provoquant l'augmentation des friches, à l'intensification des pratiques d'élevage de poissons sur certains
étangs, au développement d'espèces envahissantes (rats musqués, ragondins, jussies, écrevisse rouge de Louisiane) et à la création
désordonnée de nouveaux étangs, par exemples sur les prairies humides.
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Découvrez cet espace d'exception, ils vous accueillent et vous font partager leurs attachements et les richesses de ce territoire.
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