
La Lettre de la Réserve naturelle régionale du Lac de Malaguet ! 
 

Connaissez-vous la Réserve naturelle régionale du Lac de Malaguet ? Située à la croisée des 

trois communes que sont Félines, Monlet et Sembadel, elle s’étend sur 54 hectares composés 

d’un grand lac, de boisements et de terres agricoles.  

 
Le Lac de Malaguet, vu depuis les hauteurs du sentier de découverte. Photo PNRLF 

 

Quelles sont les nouvelles ? 

Comme chaque année, la Réserve met en œuvre le suivi de plusieurs groupes d’espèces : papillons, 

libellules et oiseaux prairiaux. Ce sont des indicateurs qui permettent de suivre l’évolution des milieux 

naturels dans le temps. Ainsi, les libellules (aussi désignées par le terme d’Odonates) sont de bons 

indicateurs de la qualité des eaux. Leurs larves se développent en effet dans les lacs, les mares ou 

encore les cours d’eau durant plusieurs années et jusqu’à 8 ans pour certaines ! A l’heure actuelle, 25 

espèces de libellules ont déjà été observées à Malaguet. 

Le Sympetrum de Fonscolombe, un odonate que l’on observe de plus en plus fréquemment à 

Malaguet. Photo N LEFEBVRE/PNRLF 

 



La Réserve suit aussi des espèces patrimoniales plus imposantes. C’est le cas de la Loutre d’Europe, qui 

a été éradiquée à l’échelle nationale dans les années 70. Elle est aujourd’hui protégée en France et 

recolonise d’elle-même les bassins versants qui l’avaient vue disparaître : à Malaguet, sa présence est 

avérée depuis plusieurs années et elle a de nouveau été observée en 2021. 

   

Discrète, la Loutre d’Europe préfère se déplacer la nuit pour être sûre de ne croiser personne. Ici, un 

mâle de sortie à Malaguet vers 4 heures du matin. Photos PNRLF 

Des dates à retenir ? 

La Réserve propose chaque année plusieurs animations estivales dans le but de faire découvrir le site 

sous toutes ses facettes. En 2021, vous pourrez donc : 

- Vous éveiller au goût des plantes comestibles lors d’une Balade assaisonnée, le 15 juillet et le 

19 août ; 

- Découvrir la vie des amphibiens avec Des grenouilles en vadrouille, le 24 juillet et le 3 août ; 

- Admirer les étoiles le temps d’Un soir à Malaguet, le 30 juillet ; 

- Vous pencher vers Les fleurs secrètes du Lac, le 25 septembre. 

Toutes ces animations sont gratuites, n’oubliez pas de vous inscrire auprès de l’Office de Tourisme de 

La Chaise-Dieu.  

Le mot de la fin 

Vous voulez en savoir plus ? Bien d’autres informations et photos sont sur le site internet de la 

Réserve : www.reservenaturellemalaguet.fr/ 

Vous souhaitez nous contacter ? N’hésitez pas à écrire à a.malet@parc-livradois-forez.org 

Pour finir, merci de votre respect lorsque vous visitez la Réserve : les chiens sont bienvenus mais 

doivent être tenus en laisse, les déchets doivent être rapportés aux poubelles et il est important de 

rester sur les sentiers pour ne pas gêner la faune et la flore sauvages. 

  A bientôt à Malaguet ! 
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