La boucle Etang du Moulin Neuf

L’étang du Moulin Neuf vous convie à un voyage dans le monde des zones humides. Tantôt inondé, tantôt
humide, tantôt sec, c’est la variation des niveaux d’eau qui nous offre cette richesse et cette diversité
d’espèces animales et végétales.
Des pontons de bois vous permettent de passer la prairie humide au sec. La nature et les pieds de l’homme
sont préservés...
En queue d’étang, vous traversez le Yar. Cette rivière prend sa source 4 kilomètres en amont, sur la
commune de Guerlesquin, puis part se jeter dans la Manche, en baie de Saint Michel en Grève.
Ensuite, un chemin sur le talus vous fait traverser un autre univers végétal. Regardez autour de vous, ces
chênes et ces hêtres sont un habitat d’intérêt communautaire, reconnu rare à l’échelle de l’Europe, bien qu’il
soit très fréquent dans nos contrées.
Les prairies qui bordent ce talus sont pâturées par des chevaux camarguais. Ce petit cheval ne craint pas
l’humidité, ni du sol, ni du ciel... Le cheptel, de quelques individus, a l’importante mission d’entretenir dix
prairies, réparties tout autour de l’étang.
Plus loin, un ponton est lui, destiné aux pêcheurs. L’étang, royaume du gardon et du brochet, est autorisé à
la pêche dans sa partie aval.
En arrivant sur le parking de la digue, vous passez sur des cylindres métalliques. Ces passages canadiens
servent de protection afin que la loutre, espèce emblématique du lieu, ne se retrouve pas sur la route.
Au croisement, deux possibilités vous sont offertes : à droite, vous cheminez entre prairies humides, ouvertes
sur l’étang, et talus boisé décoré par la magnifique fougère "osmonde royale", espèce protégée; tout droit, la
magie de cette lande humide vous accompagne dans une ambiance colorée de rose et de jaune.
Surtout, ne ratez pas l’observatoire à oiseaux, d’où vous pourrez admirer poule d’eau, héron cendré et
surtout la tribu de loures qui joue à quelques encablures.
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