
Commune

Corrèze Haute-VienneCreuse

ETANG DE LA TOUEILLE

Surface : 57 ha

Le Grand-Bourg (23)

Description et intérêt du site

Situé aux marges de la Haute-Marche, l'étang de la Toueille est une vaste étendue d'eau au
milieu du bocage creusois. La queue de l'étang est particulièrement intéressante en raison de la
présence d'une belle roselière et d'une saulaie inondée quasiment en permanence. Le Peroux
traverse l'étang et se jette quelques kilomètres plus loin dans la Gartempe à hauteur de Saint-
Pierre-de-Fursac. Autour de l'étang on remarque des pâturages mésophiles où paissent des
moutons et des vaches.

Au plan faunistique, c'est parmi les oiseaux et les insectes que l'on trouve les espèces les plus
remarquables. En effet, plusieurs oiseaux fréquentent l'étang en hivernage ou comme halte
migratoire : la guifette noire, l'oie cendrée, le courlis cendré ou encore la bécassine des marais.
Une espèce nicheuse est à signaler pour sa rareté dans la région,  le  bruant des roseaux. Chez les
insectes on trouve des invertébrés typiquement inféodés aux zones humides et particulièrement
rares et menacés en France : le grillon des marais et la galéruque de la scutellaire.

Parmi les végétaux présents, nous pouvons signaler quelques espèces localisées aux zones
humides et bien représentées sur ce site. Le comaret de marais ou encore la linaigrette à feuilles
étroites que l'on rencontre plus abondamment dans les zones tourbeuses du plateau de
Millevaches.

Milieux déterminants
Lacs, étangs, mares (eau douce)
Formations amphibies des rives
exondées, des lacs, étangs et
mares
Formations à grandes laîches
(magnocariçaies)
Groupements à reine des prés et
communautés associées
Bois marécageux à aulne, saule et
piment royal

Espèces déterminantes
Faune
Oiseaux

Bruant des roseaux (Emberiza schoeniclus) (Protection
nationale)

Insectes
Galéruque de la scutellaire (coléoptère) (Phillobrotica
quadrimaculata)
Grillon des marais (orthoptère) (Pteronemobius heydeni)

Flore
Comaret des marais (Potentilla palustris)
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