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01. INTRODUCTION 

Bonjour les amis ! Soyez les bienvenus à l’Espace 

Naturel Sensible de l’étang de Goule. Je suis Grégoire, 

un Grèbe huppé, oiseau des étangs par excellence, 

assez peu farouche et même plutôt bavard ! Ma 

compagne Graziella et moi-même sommes l’un des 

emblèmes de ce site protégé que nous connaissons sur 

le bout du bec. Alors, qui mieux que nous pour vous le 

faire découvrir ? 

 

Oui, partons ensemble, pour explorer ce cadre de 

verdure de plus de 150 hectares soit l’équivalent de plus 

de 200 terrains de football, tout de même !  

 

Vous êtes sur un site à cheval sur deux communes : au 

nord, Bessais-le-Fromental dans le Cher, au sud, Valigny 

dans l’Allier. La pièce maîtresse des lieux est un étang 

dénommé étang de Goule. Il s’étire du nord au sud en un 

long lacet marqué par deux grands virages et se termine 

par trois petites queues : la première s’en va vers l’ouest, 

la seconde vers le sud et la troisième vers l’est. Sa 

superficie en eau varie entre 80 et 100 hectares selon les 

saisons, ce qui en fait le plus grand étang de la Région ! 

 



Deux parties distinctes le caractérisent : 

• Au nord, l’étang supérieur ou étang majeur 

constitue le pôle touristique du site. C’est ici que 

« Le Village Loisirs de Goule » est implanté. Cette 

première portion représente environ les ¾ du plan 

d’eau. Elle s’étend de la digue-barrage fermant 

l’étang à l’extrême nord, jusqu’au pont de 

Sausseux situé après les deux virages. 

• Au sud, l’étang inférieur ou étang mineur, repart 

du pont de Sausseux jusqu’aux 3 queues d’étang. 

Cette portion concentre les principales richesses 

écologiques du site. C’est un havre de paix pour 

mes amis les oiseaux et aussi pour les végétaux ! 

 

N’hésitez pas à consulter le panneau de situation en 

relief et couleurs contrastées situé à proximité du snack-

bar pour vous familiariser avec les lieux. 

 







02. LE VILLAGE LOISIRS DE GOULE 

Justement, parlons du Village Loisirs de Goule. Celui-ci 

est niché à l’extrême nord de l’étang supérieur, réparti de 

chaque côté de la digue-barrage.  

 

À l’est, s’étend une zone d’hébergements (tipis, 

bungalow, chalets) ainsi que la base nautique. Vous 

pouvez louer canoës, planches à voile, catamarans, 

dériveurs, paddles et autres pédalos. 

 

À l’ouest, se trouvent le bâtiment d’accueil du Village 

Loisirs avec son snack bar, un camping 3 étoiles avec 

des éco-lodges, une plage et de nombreuses autres 

activités : mini-golf, tennis, beach-volley, tir à l’arc, jeux 

de piste, pétanque, quilles finlandaises, badminton... Par 

ailleurs, des animations sont mises en place chaque 

saison, comme par exemple une chasse aux œufs à 

Pâques ou une découverte de la faune et de la flore en 

kayak accompagné d’un guide en été.  

Cette zone accueille aussi un long parking au bout 

duquel démarre le « Sentier pour Tous » d’une longueur 

de 900 mètres aller-retour. Ce sentier aménagé mène à 

un ponton d’observation en bois qui surplombe le plan 

d’eau. Nous vous proposons d’en rejoindre l’accès. 

Patience, vous ne serez pas déçus ! 

 

Toujours est-il qu’il y a fort bien longtemps, l’étang de 

Goule n’était ABSOLUMENT PAS un site touristique de 

loisirs. Petit rappel historique. 



3. LES ORIGINES DE L’ETANG DE GOULE 

L’histoire de l’étang de Goule est liée à celle du canal de 

Berry. Pendant un siècle, ce chenal a permis de 

transporter, par des voies navigables, les marchandises 

des industries métallurgiques du Centre de la France. Le 

canal de Berry est construit entre 1808 et 1840 sous 

l’impulsion de Napoléon 1er. Des différentes phases de 

travaux résultent un canal en forme d’étoile. Une partie 

est parallèle au Cher, une autre permet une liaison avec 

la Loire. 

Pour alimenter le canal, l’homme décide de créer un 

réservoir en 1838. C’est la naissance de l’étang de Goule, 

principalement nourri par 2 cours d’eau, l’Auron et 

l’Euvy. Les eaux de ruissellement temporaire, 

concentrées dans le bassin versant de 35 km², c’est-à-

dire l’ensemble des terrains où les précipitations 

rejoignent le cours de l’Auron, complètent ce réservoir. 

 

3 ouvrages d’art ont dû être construits pour le bon 

fonctionnement de celui-ci : 

• Au sud, la digue de Valigny, 

• À l’est, celle de Sausseux 

• Et, au nord, la digue-barrage qui régule le débit de 

l’Auron. 

Cette digue-barrage est en fait un talus de terre, protégé 

par un mur de moellons en grès. Elle est équipée de 3 

vannes avec système d’épuration, permettant de retenir 

jusqu’à 4 millions de m3 d’eau.  



De fin août à octobre, en période de basses eaux, un 

soutien d’étiage pour la rivière peut intervenir. Celui-ci 

consiste à larguer de l’eau dans l’Auron quand son 

niveau est très bas et ainsi de permettre la survie des 

espèces aquatiques et le maintien des vasières dans 

lesquelles nos amis les échassiers se nourrissent. 

 

Une seconde réserve d’eau est créée en 1844 dans le 

même but à quelques kilomètres : l’étang de Pirot à Isle-

et-Bardais dans l’Allier, alimenté par la Marmande. À 

l’époque, Goule était relié à son voisin par un canal 

empierré de 8 km de long, dénommé « la rigole ». 

Aujourd’hui les randonneurs peuvent rejoindre les deux 

étangs par un sentier de 18 km. 

 

En 1955, le canal est devenu trop étroit pour les 

embarcations. L’État le déclasse et Goule est vendu aux 

communes ou aux particuliers. Dans les années 60, la 

Caisse d’Allocations Familiales, propriétaire de l’étang, y 

installe un centre de plein air, les prémices du Village 

Loisirs d’aujourd’hui en somme. 

 

De 1971 à 2001, le Département du Cher va 

progressivement acquérir l’ensemble du site en achetant 

d’abord le plan d’eau, puis le centre de plein air et enfin 

un ensemble de parcelles attenantes qui constituent le 

milieu environnant à l’étang. 

 



En 2017, la Société Publique Locale « Les 1000 lieux du 

Berry » est chargée de valoriser ce site touristique et de 

faire vivre toutes les installations selon les objectifs du 

Département du Cher. Nous allons reparler de ces 

objectifs dans un instant. Au préalable Graziella, tu veux 

bien expliquer à nos amis comment rejoindre le Sentier 

Pour Tous ? 

 

4. DÉPLACEMENT VERS LE SENTIER POUR TOUS 

Avec plaisir ! Le bâtiment d’accueil côté snack bar dans 

votre dos, longez le parking jusqu’à son terme. L’entrée 

du sentier se situe entre deux emplacements de 

stationnement réservés aux personnes à mobilité 

réduite. Une cabane en bois au toit vert marque le début 

de la balade. Deux grands panneaux y sont installés à 

l’intérieur. Le premier présente le site avec un plan 

général. Le second reprend la cartographie des sites 

labellisés ENS dans le Cher. Dis, Grégoire, peux-tu nous 

expliquer ce qu’est un ENS ? 

 

5. QU’EST-CE QU’UN ENS ? 

Le site de l’étang de Goule est labellisé « Espace Naturel 

Sensible » ou ENS. Institués en 1985, les ENS sont 

pilotés par les départements. Leurs missions : 

« connaître, protéger, gérer et valoriser » des sites 

naturels remarquables et représentatifs d’un territoire. 

En 2020, 24 sites sont labellisés dans le Département du 

Cher.  



Particularité notoire pour celui de Goule, c’est un ENS 

interdépartemental puisque 5% de la superficie du plan 

d’eau se situe dans le Cher et 95% dans l’Allier. Afin de 

le gérer durablement, une convention de partenariat a 

bien sûr été signée entre les deux départements. 

 

À ce jour, une centaine d’espèces végétales ont été 

recensées et certaines sont uniques. Ici, c’est surtout le 

refuge de plus de 200 espèces d’oiseaux dont nous 

sommes heureux de faire partie Graziella et moi-même. 

À noter que poissons, libellules, papillons, batraciens, 

reptiles, chauve-souris ont également investis les lieux 

en toute quiétude. 

 

Le Département du Cher a mis en place plusieurs actions 

afin que vous puissiez bénéficier, amis visiteurs, de 

grands espaces préservés où toute circulation motorisée 

est bien entendu interdite. Ces actions constituent les 

fameux objectifs dont je vous parlais. En voici une liste 

non exhaustive : 

• Favoriser la biodiversité en assurant un suivi des 

espèces végétales et animales, 

• Préserver la qualité du site, des milieux naturels 

et du bocage environnant, 

• Assurer la sauvegarde des habitats naturels tout 

en développant des sports de nature respectueux 

de l’environnement et des activités pédagogiques 

consacrées à la faune et à la flore, 



• Gérer, en fonction des précipitations, la régulation 

du cours de l’Auron pour préserver les milieux 

aquatiques tout comme les activités de baignade, 

randonnée et pêche, 

• Sensibiliser le grand public à la fragilité des 

écosystèmes en prenant conscience que 

préserver la qualité de l’eau, de l’air et de la terre 

est indispensable. 

 

  



6. 1ERE PARTIE DU SENTIER POUR TOUS 

Et voilà, c’est parti ! Le début de la balade est ombragé. 

Sur votre droite, une aire de jeux avec des toboggans et 

tables de pique-nique. Peut-être entendez-vous jouer 

quelques enfants ? 

Chaque hiver, « le petit ruisseau de la baignade » coule 

au milieu des arbres et des tables. Il provient des eaux 

de ruissellement du bassin versant de l’étang. Dès les 

mois d’avril-mai il se retrouve à sec. Après une centaine 

de mètres, il se jette dans l’étang. 

Poursuivez jusqu’à la station assis/debout qui se tient au 

bord du sentier sur votre droite, à 130 mètres du départ. 

Sur la rive d’en face se tient la plage aménagée et dans 

l’eau, une roselière. Les roselières on connaît bien, nous 

les Grèbes. Au printemps, nous y construisons un nid 

flottant constitué principalement d’algues solidement 

arrimées aux phragmites, le nom savant pour désigner 

les roseaux communs. Les quelques roselières 

présentes sur l’étang sont une vraie zone de refuge et de 

nourrissage garanti à l’année pour les oiseaux, insectes 

et autres poissons. Elles abritent aussi une flore 

bactérienne dense qui favorise l’absorption d’éléments 

comme l’azote et le phosphore. Ainsi l’eau de l’étang est 

épurée. 

Poursuivez jusqu’à la table de pique-nique à 120 mètres 

de là, à droite du chemin et installez-vous si vous le 

souhaitez. Il est temps de vous parler de notre espèce, 

n’est-ce pas Grégoire ? 

 



7. LES OISEAUX 

Oui tu as raison ma douce ! L’étang de Goule est autant 

le domaine de prédilection des sédentaires que des 

migrateurs, les deux grandes catégories d’oiseaux 

existantes.  

Dans la famille des Grèbes, nous, les Grèbes huppés, 

sommes les plus grands avec nos 56 centimètres de 

haut. Vous pouvez facilement nous reconnaître à notre 

double plumet noir sur le sommet de notre tête. Et dire 

qu’avant la protection de notre espèce, celui-ci servait à 

orner des chapeaux !  

Il faut bien reconnaître que nous ne sommes pas très à 

l’aise sur la terre ferme, et que nous volons avec peu de 

grâce. En revanche, l’eau est notre élément préféré. 

Aucun problème pour s’enfoncer à 20 mètres de 

profondeur pendant 3 minutes, le temps de récupérer 

larves, insectes, gardons, goujons et autres petits 

poissons.  

Au printemps, pour la parade nuptiale, une collerette de 

plumes rousses à pointes noires orne les côtés de nos 

têtes et nous savons nous faire remarquer avec nos cris 

stridents répétés. Dis, tu te souviens Graziella, face à 

face, secouant la tête, gonflant nos plumes et nous 

frottant le cou. Quelle chorégraphie digne d’un ballet 

d’opéra !  

 

Vous trouverez en pages suivantes mon meilleur profil ! 







Nous avons beaucoup d’amis dans le coin. En voici un 

qui, lui aussi, affectionne particulièrement la végétation 

dense des marais et des étangs. C’est le Râle d’eau, 

reconnaissable grâce à son long bec rougeâtre et à ses 

plumes ventrales gris-bleu. Farouche et discret, il aime 

se cacher dans les roseaux où il va s’approvisionner en 

vers, crevette d’eau douce et petits poissons. Il adopte 

une tactique des plus surprenantes lorsqu’il se sent en 

danger : au lieu de s’envoler, il se met à courir à toute 

vitesse pour aller se mettre à l’abri. Ce n’est pas lui qui 

va s’aventurer au milieu de l’étang, il n’est jamais très 

loin d’un refuge ! Quel drôle d’oiseau !  

 

Pour se reproduire, il construit son nid dans une grande 

touffe d’herbes hautes en prenant garde de ne pas 

toucher l’eau. Attention ! Il chasse l’intrus osant 

s’approcher du nid et s’il est découvert, la femelle 

prendra soin de le déplacer. À l’éclosion, les poussins 

sont recouverts d’un duvet noir. Dégourdis, ils iront 

chercher leurs nourritures par eux-mêmes au bout de 5 

jours seulement. Précoces les gamins !  

 

Son cri le plus courant s’apparente à celui du porcelet, 

d’où son nom.  

 

 

 

 

 



8. 2EME PARTIE DU SENTIER POUR TOUS 

Quittez la table de pique-nique pour reprendre le sentier. 

Au bout de 200 mètres environ, il est recouvert de lattes 

de bois marquant l’accès au ponton d’observation. Allez 

jusqu’au bout du ponton, installez-vous, respirez fort et 

ouvrez grand les oreilles ! Devant vous, l’étang majeur 

dans toute sa splendeur. La berge d’en face se situe à 

180 mètres environ. Elle est occupée par un rideau 

d’arbres qui laisse entrevoir des prairies ou des champs 

cultivés et descend en pente douce. À droite, on aperçoit 

la base nautique et les tipis pointus aux toiles blanches 

de la zone d’hébergement. À gauche, l’étang s’étire vers 

le sud. À 600 mètres de là, il effectue son premier virage, 

le pont de Sausseux, qui marque la fin de l’étang majeur, 

est à plus d’1,5 km. 

 

Grégoire, vu qu’on est bien installé, tu nous parles des 

autres habitants de l’étang ?



9. LES POISSONS 

Qui dit étang dit poissons. Ici, poissons blancs et 

poissons carnassiers cohabitent. Les premiers 

caractérisés par une chair blanche vont chercher au fond 

de l’eau leur nourriture comme les larves ou les vers. Ils 

sont omnivores, certains sont herbivores. Ce sont par 

exemple la Carpe, la Tanche, le Gardon ou la Brème. Ce 

n’est pas la fête tous les jours pour eux car ils 

constituent la nourriture privilégiée des poissons 

carnassiers. Brochet, Perche, Sandre et Silure en sont 

les ambassadeurs.  

Examinons d’un peu plus près la Brème et la Perche. 

La Brème, poisson blanc omnivore, peut vivre 20 ans et 

mesurer jusqu’à 45 cm pour un poids de 2 kg environ. 

Elle est entièrement recouverte de mucus, une 

substance protectrice et visqueuse qui agit comme une 

barrière contre les parasites et les bactéries. Sa bouche, 

dépourvue de barbillons, s’étire comme un tube. Ainsi 

elle fouille le fond de l’étang sur quelques centimètres et 

aspire de petits crustacés et des moules d’eau douce. La 

Brème est facile à pêcher, et vous pensez bien que c’est 

pour son poids qu’elle est prisée des concours de 

pêche ! Deux carnassiers peuvent s’attaquer à elle : le 

Brochet et le Silure. 

La Perche carnassière, avec ses nombreuses dents, 

notamment sur le palais, s’intéresse à tout ce qui bouge ! 

Elle peut vivre 20 ans, mesurer jusqu’à 50 cm pour un 

poids de 3 kg environ. On la reconnaît à son dos bossu 

et aux 6 à 9 bandes noires transversales sur ses flancs. 



Ses petites écailles sont très rugueuses. Ses nageoires 

pelviennes, anales et caudales sont rouges. Sa plus 

grande nageoire dorsale, à l’avant, totalement dressée 

lorsque la Perche nage, est pourvue de rayons épineux 

afin de pouvoir se défendre. C’est une nageuse agile, peu 

rapide mais endurante à la vue très développée, tel un 

aigle. Elle chasse en bandes organisées cachées dans 

les plantes aquatiques. Ses proies sont surtout les 

autres poissons en bandes, comme les Gardons, les 

Goujons et les Ablettes. Des crustacés et des petites 

écrevisses font également l’affaire. Mais tel est pris qui 

croyait prendre, cette carnassière est elle-même la proie 

de deux carnassiers : le Brochet et le Sandre. Elle a aussi 

un autre prédateur de taille, à plumes celui-là : notre ami 

le Héron. 

 

Vous trouverez la reproduction de La Perche en couleurs 

contrastées page suivante.





 



10. LES MILIEUX NATURELS 

Mis à part l’étang, nous n’avons pas encore évoqué les 

divers habitats naturels qui nous entourent et 

constituent un réservoir conséquent de biodiversité. 

Sachez, amis humains, que ce site appartient aux grands 

ensembles paysagers de type « bocage », caractérisé 

par de vastes parcelles de prairies ouvertes entourées de 

haies entrecoupées de quelques secteurs de culture. Les 

haies denses, constituées de noisetiers, de prunelliers et 

d’aubépine, sont de formidables corridors écologiques 

dans lesquels, nous autres, animaux, pouvons-nous 

nourrir, nous cacher et nous reproduire.  

 

Afin de réduire au maximum l’intervention des engins 

mécanisés, les quelques prairies bocagères bordant 

l’étang sont entretenues grâce au pâturage des vaches 

et de moutons. Une bergère itinérante occupe les lieux, 

notamment en fin d’année, avec un troupeau de 250 

chèvres, moutons et brebis. Les vaches, elles, broutent 

sur d’autres parcelles dès le mois d’avril. 

 

Le tracé sinueux des berges de l’étang permet d’avoir un 

paysage varié composé de sous-bois, de clairières, de 

pelouses sèches et de forêts. Justement dans la forêt, 

plusieurs grands arbres se distinguent : le chêne 

pédonculé, l’érable champêtre, le charme, le frêne, ou 

encore le saule blanc dans les zones plus fraîches. 

 

 



11. LA FLORE 

Eh oui la flore de l’étang de Goule est réputée 

REMARQUABLE. Elle rassemble certaines espèces 

uniques, tel l’Aster linosyris. Cette plante pousse 

uniquement sur les pelouses arides de basse altitude. 

D’où la nécessité de maintenir des clairières. Ici, il a été 

repéré dans une seule clairière en lisière de bois. C’est 

un buisson vivace de 15 cm de hauteur. De son feuillage 

très fin émergent d’août à octobre de petites fleurs 

formant des pompons jaunes. Cela lui vaut le nom de 

« chevelure dorée ». Les tiges portant les fleurs 

atteignent alors 60 cm de hauteur. L’Aster Linosyris est 

représenté sous toutes les coutures page suivante. 

 







Le Genévrier, lui, est facilement visible dans deux 

clairières. Cet arbuste aux feuilles en aiguilles très 

acérées ne pousse que sur les sols calcaires. Et devinez 

quoi, ses baies sont utilisées comme épice dans la 

choucroute pour faciliter la digestion. D’où son autre 

nom : le poivre du pauvre. 

 

Les Orchidées, elles aussi, apprécient les sols calcaires. 

L’Orchis pyramidal, caractérisé par sa forme de pompon 

violet en fait partie. La forme de ses fleurs est bien 

adaptée aux trompes des papillons qui viennent le 

féconder. De temps en temps, l’Orchis pyramidal s’invite 

de mai à juillet en bordure de route.  

En tout cas, au printemps, ce ne sont pas moins de 8 

espèces d’Orchidées qui ont été inventoriées sur 

l’Espace Naturel Sensible, dont certaines aux noms 

curieux comme l’Orchis bouc. Elle tire son nom de 

l’odeur désagréable dégagée par ses fleurs. 

 

Des Butomes à ombelles, appelées aussi jonc fleuri, se 

sont implantées dans des zones humides, il s’agit de 

plantes aquatiques. En été, vous trouverez près de la 

plage aménagée, des tiges hautes d’1 mètre à 1,50 mètre 

sur lesquelles apparaissent une vingtaine de fleurs d’un 

rose délicat. 

 

Le Flûteau nageant, extrêmement rare dans le Cher, 

affectionne les eaux calmes, stagnantes, peu profondes.  



Supportant les variations de niveau d’eau importantes, il 

peut être observé à la fois sous sa forme aquatique, mais 

aussi terrestre. Sous sa forme aquatique, les feuilles 

flottantes sont ovales et d’un vert intense. Les fleurs sont 

solitaires (une fleur par feuille) à 3 pétales blancs à base 

jaune. Sa forme terrestre arbore des feuilles plus 

pointues. Le Flûteau nageant possède une longue racine 

appelée rhizome. Nous autres, les oiseaux, participons à 

sa dissémination en ingérant et restituant ses graines.  

 



12. LE TABAC D’ESPAGNE 

Les papillons ne sont pas rares sur l’ENS. Difficile de 

tous vous les faire connaître. Nous avons choisi le Tabac 

d’Espagne, grand papillon de jour, dont la longueur de 

l’aile antérieure varie entre 3 et 4 cm. La couleur orangée 

de ses ailes, ponctuée de tâches brun-noir, rappelle celle 

du tabac en poudre fabriqué à Séville au 18e siècle. C’est 

de là que vient son nom. Comme beaucoup de papillon, 

le Tabac d’Espagne a une vie insolite. Il se sert de 

plantes-hôtes pour se développer. 

 

Les femelles pondent leurs œufs isolément sur l’écorce 

d’arbres situés dans des lieux où les violettes poussent 

en abondance. Les œufs, protégés par un cocon de soie, 

hivernent dans les crevasses des arbres. Au début du 

printemps, une chenille sort de chaque cocon. Celle-ci 

est noire avec 2 rayures jaunes sur le dos et de longues 

épines jaunes à bout noir réparties sur tout son corps. 

La chenille descend de l’arbre pour rejoindre les 

violettes. Une fois installée, elle fabrique sa chrysalide 

en se nourrissant des fleurs ! Le papillon qui en sortira 

volera de fin mai à septembre. 

 

Vous pouvez découvrir le Tabac d’Espagne en couleurs 

contrastées page suivante. 

 

 





13. ET POUR CONCLURE 

Et voilà, c’est ici que nous vous laissons. Nous espérons 

que la balade vous a plu. Si vous souhaitez profiter plus 

longtemps des lieux, vous pouvez randonner librement 

sur le « Sentier de l’étang » dans le prolongement du 

ponton d’observation pour parcourir une boucle de 6 km 

autour de l’étang. Balisé par de petites bornes 

directionnelles, ce parcours de 2 à 3 heures est facile par 

temps sec. En revanche, prévoyez les bottes de 

décembre à mars-avril. Prévoyez un accompagnateur, le 

sentier est plus sauvage avec quelques pièges (racines, 

cailloux, passerelles sans main-courante).  

 

N’hésitez pas aussi à vous balader dans 3 autres ENS 

également pourvu d’outils de médiation adaptée : 

• les Îles de la Gargaude en bordure de Loire dans le 

Cher, à 5 minutes en voiture de Sancerre, 

• la Boire des Carrés en bordure de l’Allier, à 10 

minutes en voiture de Vichy, 

• les Coqueteaux, également en bordure de Allier, mais 

à 10 minutes en voiture de Moulins. 

 

Vous pourrez y saluer nos amis à plumes de notre part. 

Au plaisir de vous revoir ! 


