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Trois lettres et deux chi�res
comme pour révéler
une nouvelle formule
vers la connaissance
et la préservation
des Espaces Naturels Sensibles
du Cher.

Une typographie scolaire
et une �èche
pour indiquer le chemin
vers le savoir et le respect
de la nature.

Territoire des Places

La Borne,  
village des potiers

 6 km
Le village de La Borne est répu-
té dans le monde entier, parmi 
les potiers et les amateurs de 
céramique. L’ancienne église, 
devenue musée, présente l’his-
toire très riche des artisans (plus 
de 80 au 19è siècle). Le Centre  
céramique contemporaine ré-
vèle des artistes de tous les coins 
du globe. Le musée Vassil Iva-
noff expose des œuvres de cet  
artiste expressionniste bulgare qui  
vécut à La Borne à partir de 
1946. Enfin, au fil des rues et 
ruelles fleuries, les ateliers 
ouvrent leurs portes comme les 
restaurants et les cafés-concerts 
où l'on prend le temps de  
se poser.
Centre céramique contemporaine 
La Borne- 18250 Henrichemont 
Tél. : 02 48 26 96 21 
ceramiquelaborne.org

Le jardin des Dietzs
 3 km Direction Humbligny

C'est un jardin extraordinaire 
niché sur une colline, aménagé 
depuis 1990 par une passion-
née d'art, Nicole Delange. Dès 
l'entrée le ton est donné : des 
œuvres cachées, de l'humour, 
des surprises. Différents univers 
se suivent à travers un labyrinthe 
d'espaces à thèmes où fleu-
rissent des sculptures figuratives, 
féériques, contemporaines, des 
fontaines, des mobiles au milieu 
des légumes, fleurs et arbustes... 
Il faut ouvrir l'œil et profiter du 
somptueux paysage alentour.
Tél. : 02 48 64 34 84 

Sentier pédestre 
“La Borne, née de la terre”
10,5 km (2h30)
Parmi les belles balades du Cher, cette randonnée vous transportera 
du village à la forêt, de la cuisson de la terre à la semelle de vos 
chaussures… Départ : Centre céramique contemporaine
Renseignements : Office de tourisme des Hautes terres en haut Berry 
Tél. : 02 48 26 74 13 - tourisme-hautberry.com  
ou sur berryprovince.com

Le Territoire des Places dispose d'un centre de formation, d'initiation 
et de découverte de la nature situé au cœur d'un écrin de nature de 
plus de 100 ha composé de bois, plaine, étang et zones humides. 
Doté d'une belle structure d'accueil du public, il s'offre à vous pour des  
visites de groupe guidées et encadrées par un technicien de la faune 

sauvage, sur réservation. 
Désormais, un sentier pédago-
gique vous permet de découvrir 
les richesses d'une zone humide.  
Il est ouvert au public, en visite 
libre, les dimanches et jours fériés.
Informations : 02 48 50 05 29/  
fdc18@chasseurdefrance.com

Partez à la rencontre 
d'une flore 
et d'une faune 
d'exception

1 - Bocage de Noirlac  
(Bruère-Allichamps)

2 -  Marais 
 de Chavannes  

(Chavannes) 
3 -  Chaumes  

de la Périsse   
(Dun-sur-Auron) 

4 -  Chaumes du Patouillet 
 (Lunery) 
5 -  Marais boisé du Val d’Auron  

(Bourges et Plaimpied-Givaudins) 
6 -  Sablons de Corquoy (Corquoy)
7 -  Moulin des Fougères (Sidiailles)
8 -  Bec d’Allier (Cuffy)
9 -  étang de Goule (Bessais-le-Fromental) 
10 - Iles de la Gargaude (Ménétréol-sous-Sancerre)
11 - Territoire des Places (Morogues)
12 - Coteau de Coillard (Saint-Georges-sur-Moulon)
13 - Tourbière des Landes (Ménétréol-sur-Sauldre)
14 - Tourbière de la Guette (Neuvy-sur-Barangeon)
15 - Sentier de la Salamandre (Vierzon)
16 - Pelouse de Grand Vau (Massay)
17 - Marais de Contres (Contres et Dun-sur-Auron)
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LA CHÂTRE

Plaimpied-
Givaudins

Morogues

Pour tout savoir sur les sorties nature dans le Cher,  
rendez-vous sur le site nature.departement18.fr
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Sites
labélisés

Les Espaces Naturels Sensibles
du Cher

departement18.fr



Situé sur le bassin versant 
de la Sauldre entre deux  
affluents, le Territoire des 
Places accueille une remar-
quable diversité d'habitats 
naturels : prairies maigres, 
cultures, landes à bruyères, 
prairies humides où les saules 
cendrés, roux et les moli-
nies bleues envahissent les 
saules rampants et l’œnanthe 
à feuille de Peucedan. Les 
parcelles de mégaphorbiaie* 
voient s'épanouir les reines 

des prés. Les forêts abritent des essences multiples, notamment 
des aulnaies-frênaies ponctuées de ruisseaux et de vivaces comme 
la laîche. Les milieux aquatiques divers offrent une belle réserve 
piscicole et un royaume pour les batraciens.

Cet environnement foisonne d'une faune et d'une flore 
diversifiées : 270 espèces floristiques, 100 espèces de champignons, 
1 037 espèces animales, dont 131 vertébrés (amphibiens, reptiles, 
oiseaux et mammifères) et 906 espèces d'insectes. Certains sont en 
danger de disparition comme le papillon Cuivré des marais, ou des 
oiseaux comme la Linotte mélodieuse, le Gobemouche gris, le Butor 
étoilé ou le Balbuzard pêcheur.
* mégaphorbiaie : prairie humide de hautes herbes entre zone aquatique et forêt.

Le Territoire des Places

Étang-observatoire

Le site s'étend sur 
107 hectares sur la 
commune de Morogues, 
sur le plateau vallonné 
du Pays Fort, à quelques 
kilomètres du Château 
de Maupas, entre 
vignobles du Sancerrois, 
forêts et vergers.
à partir de Morogues, 
prendre la RD 212 
direction Henrichemont.

Cher

La Bruyère à quatre angles

Préserver
des territoires
uniques

Le Cher est doté de sept régions naturelles abritant une faune 
et une flore exceptionnelles dont le recensement est loin d'être 
terminé !

Le Département a voulu préserver cette biodiversité en créant 
17 espaces naturels sensibles (ENS). Il s'est doté de moyens 
pour protéger ces zones naturelles remarquables : une Taxe 
départementale spécifique assure un financement pour la 
protection et la valorisation de ces milieux fragiles et un Schéma 
départemental fédère les nombreux acteurs responsables de la 
sauvegarde de l'environnement pour des actions cohérentes et 
adaptées.

La volonté du Département est :
• de rendre accessibles et vivants ces écrins de nature,
• de leur redonner 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.

Depuis 2001, le Territoire des Places est la propriété de la 
Fondation pour la Protection des Habitats et de la Faune Sauvage 
et de la Fédération des Chasseurs du Cher qui est également 
gestionnaire du site. Le Territoire des Places est depuis réserve 
de chasse fédérale.

Depuis 2012, il est classé Espace naturel 
sensible et est à la fois Centre de formation, 
d’information et de découverte de la nature.

Pour tout savoir sur les modalités de visite du Territoire des 
Places et les sorties nature dans le Cher, rendez-vous sur le site 
nature.departement18.fr

Département du Cherdepartement18.fr
Fédération des chasseurs du Cher  
chasseursducentre.fr/fdc18

Connaître, protéger, gérer, valoriser
les espaces du Cher afin de rendre
nos territoires durables.

Le Sonneur à ventre jaune (Bombina 
variegata) : un suivi et un plan de 
gestion ont été mis en place pour ce 
crapaud bicolore. Son dos marron-
gris sert de camouflage et son ventre 
jaune taché de noir repousse les 
ennemis et prédateurs. Sa période 
de reproduction se situe entre mai et 
juillet, où il accroche très peu d'œufs 
(1 à 10) dans les plantes immergées. 
Inutile d'espérer voir sa jolie pupille 
en forme de cœur car le Sonneur est 
un timide qui se cache rapidement 
dans les mares et les ornières en forêt  

 où il trouve aussi insectes, vers,  
 petits crustacés et mollusques pour  
 se nourrir.

Le Cuivré des marais (Lycaena 
dispar) : ce petit papillon, de 4 cm 
d'envergure, est aujourd’hui protégé 
en France et en Europe. Il est rare 
en région Centre-Val de Loire mais 
commence à se multiplier. Ses ailes 
sont d'un rouge-orangé vif, uni pour 
le mâle et tacheté de noir pour la 
femelle. Sur le Territoire des Places, 
il se plaît dans les rumex (oseilles) 
qui nourriront ses chenilles. Il peut 
avoir deux périodes de ponte en mai  
et en août.

La Bruyère à quatre angles (Erica tetralix) : également nommée 
Bruyère des marais, elle se maintient grâce à l'intervention de 
l'homme car elle pousse dans des landes humides et tourbeuses 
souvent envahies par la forêt. Elle doit son nom à la disposition très 
géométrique de ses petites feuilles sur la tige. Sa taille de 30 à 80 cm, 
la rend facilement observable avec ses fleurs rose pâle qui forment un 
bouquet de clochettes à son sommet.

Le Cuivré des marais

Le Sonneur à ventre jaune

La faune et la flore


