
Bienvenue à l’étang de Goule

L’étang de Goule se trouve au centre de la France.

L’étang de Goule se trouve à la limite entre le Département de l’Allier 

et le Département du Cher.

L’étang de Goule est grand.

Vous pouvez faire beaucoup d’activités différentes à l’étang de Goule.



Il y a une base de loisirs sur le site de l’étang de Goule.

Cette base de loisirs s’appelle le Village Loisirs de Goule.

Cette base de loisirs se compose :

• d’un bâtiment d’accueil

• d’une base nautique

• d’une plage

• d’un chemin pour se balader

Le chemin pour se balader s’appelle 

le sentier pour tous.



Il y a un restaurant et des toilettes dans le bâtiment d’accueil.

Canoë Planche à voile Pédalo
A la base nautique vous pouvez faire :

• du canoë

• de la planche à voile

• et du pédalo.

Sur la plage, vous pouvez :

• vous baigner

• vous reposer



Près de l’étang vous pouvez faire :

• du Mini-golf

• du Tennis

• de la Pétanque

• du Tir à l’arc



Vous pouvez faire une balade au bord de l’étang 

sur le « sentier pour tous ».

La balade est facile et courte.

La balade commence au fond du parking.



Un ponton d’observation se trouve au bout de la balade.

Pour observer et écouter les oiseaux, vous devez être silencieux et calme.

Les oiseaux ont souvent peur du bruit.

Le ponton d’observation permet d’écouter et d’observer les oiseaux de l’étang.



A quoi ça sert l’étang de Goule ?

Un étang est un bassin d’eau.

Les rivières apportent l’eau dans les étangs.

A l’étang de Goule, les rivières Auron et Euvy apportent l’eau.

L’étang de Goule est un grand réservoir.

Un réservoir sert à garder de l’eau.

Pour garder l’eau de l’étang de Goule, l’homme a construit une digue-barrage.



Une digue-barrage est une construction en terre ou en pierre.

Une digue-barrage empêche l’eau de couler normalement.

A l’étang de Goule, la digue-barrage est équipée de 3 vannes.

Une vanne est comme un robinet.

Les vannes sont ouvertes quand il y a trop d’eau dans l’étang.

Les vannes sont fermées pour retenir l’eau dans l’étang.



Un Espace Naturel Sensible, c’est quoi ?

Les animaux et les plantes sauvages vivent dans la nature.

La nature est constituée de plusieurs sortes de paysages naturels.

Par exemple, un espace naturel sensible est un étang 

ou une forêt.

L’étang de Goule est un Espace Naturel Sensible.



Les animaux et les plantes sauvages vivant dans des paysages naturels 

sont protégés par l’Espace Naturel Sensible.

Des animaux et des plantes vivent 

dans ces paysages naturels.



Le bocage

L’étang de Goule se trouve au milieu du bocage.

Le bocage est un ensemble de paysages constitué de plusieurs éléments :

• des champs cultivés

• des prairies

• des forêts

• des haies

ForêtsChamps cultivés Prairies Haies



Les prairies sont des champs d’herbe.

Des vaches ou des brebis mangent l’herbe.

Champs cultivés

Prairies

Un agriculteur fait pousser des céréales ou des légumes

dans les champs cultivés.



Différents arbres poussent dans les forêts d’un bocage.

Par exemple :

Le Saule blanc a des feuilles longues et étroites.

Les jeunes branches du Saule blanc sont utilisées pour faire de l’osier.

L’osier sert à fabriquer des paniers ou des chaises.

L’écorce du Saule blanc sert à fabriquer de l’aspirine.

L’aspirine est un médicament utilisé contre la fièvre.

• Le Saule blanc

Forêts



• Le Chêne pédonculé

Les feuilles du Chêne pédonculé ont des bords arrondis.

Les fruits du Chêne pédonculé s’appellent des glands.

VIN

Le Chêne pédonculé est utilisé pour son bois.

Le bois du chêne pédonculé est très solide.

Par exemple, l’homme fabrique des tonneaux pour garder le vin. 

Le vin gardé dans un tonneau en chêne est meilleur !



Une haie sépare les prairies.

Pour faire des haies, on utilise des arbustes.

Les arbustes sont de petits arbres.

Les arbustes ont souvent des épines.

Haies



Le Prunellier L’Aubépine
Voici 2 exemples d’arbustes : le Prunellier et l’Aubépine.

Les arbustes font de petits fruits comme les mûres.

Dans les haies, les oiseaux peuvent par exemple :

• construire leur nid

• chercher à manger

Attention, il ne faut pas manger les fruits des arbustes.



Par exemple, des fleurs appelées Orchidées.

Il existe différentes sortes d’Orchidées.

Voici 2 exemples d’Orchidées : 

• l’Orchis pyramidal

• l’Orchis bouc

Les plantes de l’étang de Goule

De nombreuses plantes poussent autour de l’étang de Goule.

Orchis pyramidal Orchis bouc

Attention, il est interdit de cueillir les fleurs sauvages.



L’Aster linosyris est une plante rare.

L’Aster linosyris pousse à un seul endroit près de l’étang.

L’Aster linosyris est une plante protégée.

L’Aster linosyris est l’emblème du site de l’étang de Goule.

Un emblème représente un lieu ou une personne.

Les fleurs de l’Aster linosyris sont en forme de pompons.



Le Grèbe huppé a des plumes noires sur la tête.

Les plumes noires sont appelées plumet.

Avant le plumet décorait les chapeaux.

Le Grèbe huppé construit son nid dans une roselière.

Une roselière est un ensemble de roseaux qui poussent dans l’eau.

Les oiseaux de l’étang de Goule

Le Grèbe huppé



Le Râle d’eau a un long bec rouge.

Les plumes de son ventre sont gris-bleu.

Le Râle d’eau aime se cacher dans les roselières.

Le Râle d’eau construit aussi son nid dans les roselières.

Le nid ne doit pas toucher l’eau.

Le petit du Râle d’eau est recouvert de duvet noir.

Le Râle d’eau



Le Canard colvert

Le Canard colvert mâle est très coloré.

Le Canard colvert femelle est marron.

Le Canard colvert met la tête sous l’eau pour trouver sa nourriture.

Le Canard colvert mange des plantes aquatiques.

Les plantes aquatiques sont des plantes qui poussent dans l’eau.

Le mâle La femelle



Deux sortes de poissons vivent dans l’étang de Goule :

• des poissons blancs

• des poissons carnassiers

Les poissons blancs mangent des vers et des plantes vivant dans l’eau.

Les poissons de l’étang de Goule

Les poissons carnassiers mangent des poissons blancs.

Poisson blanc Poisson carnassier



La Brème est un poisson blanc.

Le corps de la Brème est entièrement recouvert de mucus.

Le mucus est une sorte de colle brillante.

Le mucus protège la Brème des maladies.

La Brème

La bouche de la Brème s’étire comme un tube.

La Brème utilise sa bouche comme une paille.

La Brème peut aspirer avec sa bouche de petits crustacés.



La Perche est un poisson carnassier.

La Perche

Le corps de la Perche est rayé.

La Perche peut avoir 6 à 9 bandes noires.

La Perche a des nageoires rouges sous le ventre et sur la queue.

La Perche a une grande nageoire sur le dos 

Cette grande nageoire s’appelle nageoire dorsale.

Cette nageoire dorsale a des épines.

Les épines protègent la Perche de ses ennemis.



Les papillons de l’étang de Goule

De nombreux papillons vivent à l’étang de Goule.

Par exemple, un papillon s’appelle le Tabac d’Espagne.

Le Tabac d’Espagne vit dans les sous-bois.

Un sous-bois est l’ensemble de la végétation d’une forêt.

Le Tabac d’Espagne a besoin d’une fleur pour vivre.

Cette fleur s’appelle la Violette.

La Violette pousse dans les sous-bois.



L’œuf se transforme en chenille.

La chenille passe l’hiver dans les trous de l’écorce de l’arbre.

Le Tabac d’Espagne a une drôle de vie.

En automne la femelle du Tabac d’Espagne

pond des œufs sur l’écorce d’un arbre.



La chenille se transforme ensuite en chrysalide.

Plus tard, un nouveau papillon sort de la chrysalide.

Au printemps, la chenille descend de l’arbre.

La chenille rejoint les violettes au pied de l’arbre.

La chenille grandit en mangeant les violettes.


