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Denomination du site  : Etangs de Brosse 
Date de l’arrêté : 14 septembre 1981 
 
Situation : 
Commune  : Luzillé. 
Superficie  : 44,4 ha 
Propriété  : privée. 
Monument Historique à l’intérieur du site  : non 
 
Caractérisation du Site : 
Caractère et intérêt paysager :  
Ce site à dominante naturelle (plans d'eau, versants boisés) correspond à une chaîne d’étangs s’inscrivant dans le fond de la 
vallée du ruisseau de Franceuil.  
 

Le plus grand étang (ouvrage du XVIè siècle) est situé au Sud du site. Il est ceinturé le long de la RD 80 par une haie haute, ce 
qui le rend peu perceptible depuis cet  axe. La visibilité s’améliore depuis la route qui  rejoint le Bois Joubert où cette voie est 
bordée par une haie champêtre plus basse. 
Au Nord de cet étang le site prend un aspect plus artificiel. La rivière comprend plusieurs plans d’eau aménagés pour la pêche 
(pontons, chalet accueil, aire de détente...). Une haie de conifères a été plantée en limite Est du site. 
À noter la présence des bâtiments remarquables du Moulin des Brosses,  situés à la transition entre le grand étang au Sud et les 
plans d’eau de la partie Nord du site. 
 

L'ensemble est également intéressant au plan faunistique et floristique et constitue une coulée verte dans un environnement à 
dominante agricole. 
Occupation physique du sol :  
Ruisseau de Franceuil, étangs, prairies, bâti (Moulin des Brosses), boisements, haies, aménagements pour la pêche, chemins. 
 
Modifications, contraintes et pressions : 
Environnement du site :  
Plateau agricole de Champeigne. 
Sensibilité :  
Assez faible. Dans la partie Nord du site, les possibilités d’évolution sont principalement liées aux équipements et 
aménagements pour la pêche. 
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Nom                                   

Commune(s) concernée(s)

Date de l'arrêté                   Surface :

Luzillé

14/09/1981 44 ha

Date de réalisation : 04/12/2000
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