
Réserve Naturelle Régionale
CAMBOUNET-SUR-LE-SOR

Plan d’accès
Espace Loisirs “Les Etangs”
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LPO Tarn : 05 63 73 08 38 - tarn@lpo.fr
RNR Cambounet / www.rnrcambounet.fr

Communauté de Communes Sor et Agout : 
05 63 72 84 84 - contact@communautesoragout.fr

Accès et découverte
De nombreux travaux ont permis de réaliser des aménage-
ments et des équipements en faveur de la conservation du
patrimoine naturel et de l’accueil du public (observatoires…). 

Des animations et des visites guidées sont proposées au
public et notamment aux scolaires. Un des quatre observa-
toires a été aménagé pour recevoir les personnes à mobilité
réduite. La découverte du patrimoine naturel se fait à partir
des quatre observatoires ouverts au public et de palissades
aménagées le long du cheminement situé en périphérie de
la RNR. Il faut entre 1h30 et 2 h pour faire le tour complet de
la réserve (2,8 km) en comptant les arrêts aux différents
points d'observation.

Bonnes 
découvertes !
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Quelques chiffres :
� Date de création : 18 novembre 2013
� Superficie : 31 ha
� Foncier : Propriété de la commune de Cambounet sur-le-Sor et
de la Communauté de Communes Sor et Agout (CCSA)

� Biodiversité :
- 7 espèces d’amphibiens
- 6 espèces de reptiles
- 20 espèces de mammifères
- 200 espèces d’oiseaux dont 13 d’intérêt communautaire
- 215 espèces d’invertébrés dont 35 libellules 
et 45 papillons

- Près de 270 espèces végétales + 2 habitats d’intérêt
communautaire

Contexte
Située dans la plaine alluviale du Sor et de l’Agout, la Réserve
Naturelle Régionale (RNR) de Cambounet-sur-le-Sor est consti-
tuée de plusieurs bassins d’anciennes gravières, en grande 
partie colonisés par de la végétation aquatique. Cette RNR 
regroupe aujourd’hui une Réserve naturelle volontaire et une
réserve de chasse qui avaient été créées respectivement en
1990 et en 1991.

Biodiversité
L’avifaune constitue la principale caractéristique du patrimoine
naturel protégé, avec notamment l’une des plus importantes
colonies de hérons d'Occitanie (500 à 1000 couples). Plus de
200 espèces d’oiseaux ont été répertoriées, avec 98 espèces
liées aux milieux humides. Parmi elles, 23 espèces s’y repro-
duisent et plusieurs figurent sur les listes des espèces d’intérêt
patrimonial en France et en Europe. Le Héron garde-bœufs et
le Bihoreau gris constituent l’essentiel des effectifs de la 
colonie, auxquels viennent s’ajouter l’Aigrette garzette et le
Héron cendré. La nidification du Héron pourpré et du 
Crabier chevelu est rare bien que des individus soient observés
chaque année.

La réserve naturelle accueille également de nombreuses autres
espèces d’oiseaux lors des mouvements migratoires et au 
moment des stationnements hivernaux. Il est ainsi possible
d’observer des espèces comme : le Balbuzard pêcheur, les 
Guifettes noire et moustac, la Marouette ponctuée et 
plusieurs espèces de limicoles (chevaliers et bécasseaux) et de
canards.

Bien que d’origine artificielle, cette zone humide abrite 
également plusieurs espèces de reptiles et d’amphibiens, dont
les Couleuvres à collier et vipérine ; le Crapaud calamite et
le Triton marbré. Chez les invertébrés, parmi les 35 espèces de
libellules, 7 présentent un intérêt patrimonial, dont une 
protégée en France : la Cordulie à corps fin.

Grèbes huppés

Bihoreau gris

Rainette méridionale
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Gestion
La RNR est cogérée par la Communauté de Communes du
Sor et de l’Agout et la LPO Tarn. Les objectifs de gestion
doivent permettre la conservation d’un riche patrimoine 
naturel, tout en le faisant découvrir au grand public.

La pénétration dans la réserve naturelle 
est interdite.

Sur ce territoire préservé s’applique 
une réglementation spécifique. 

Voici quelques règles à suivre.


