
Communes

Corrèze Haute-VienneCreuse

ETANG DE MURAT

Surface : 134 ha

Lussac-les-églises (87)
Saint-Léger-Magnazeix (87)

Description et intérêt du site

L'étang de Murat est situé sur le cours de la rivière Asse dans le nord du département de la
Haute-Vienne. L'Asse est un affluent, rive gauche, de la Benaize (bassin versant de la Gartempe).
C'est un étang très ancien, sa date de création est antérieure à 1629. L'étang de Murat présente
un intérêt ornithologique et botanique. Le périmètre de la ZNIEFF englobe l'étang proprement dit
mais aussi des milieux connexes de grande importance pour l'avifaune (gagnage et halte
migratoire principalement).

Parmi les espèces avifaunistiques les plus remarquables nous pouvons citer : le fuligule milouin,
l'oie cendrée, le chevalier cul-blanc, le bruant des roseaux, l'aigrette garzette, la guifette noire et
le chevalier arlequin.

La flore présente également un certain intérêt par la présence d'espèces particulièrement
sensibles à la qualité de l'eau comme la châtaigne d'eau. Cette plante, indicatrice des eaux de
bonne qualité, n'a pas été revue depuis 1971 mais des prospections botaniques plus poussées
permettraient certainement de la retrouver. La bruyère à balai est ici en limite de répartition dans
le nord de la Haute-Vienne. Cette espèce contourne les hauteurs du Massif Central. Elle est
commune en Poitou mais reste limitée aux marges de notre département.

Cet étang vient d'être acheté par la Fondation des habitats et de la faune sauvage et est géré
par la Fédération Départementale des Chasseurs de la Haute-Vienne.

Milieux déterminants

Lacs, étangs, mares (eau
douce)

Espèces déterminantes
Faune
Oiseaux

Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax) (Protection nationale, Directive
Oiseaux)

Bruant des roseaux (Emberiza schoeniclus) (Protection nationale)
Fuligule milouin (Aythya ferina)

Flore
Bruyère à balai (Erica scoparia)
Châtaigne d'eau (Trapa natans) (Protection régionale)
Flûteau nageant (Protection nationale, Directive Habitats)
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