
Etang de Ruffaud
et ses rives

COMPOSANTES DU SITE

Un paysage de vallées encaissées
marque le site de l'étang de Ruffaud.
Couvrant une superficie de 24 ha, l'étang à
trois bras est entouré de versants boisés. Le
chêne et le hêtre s'associent aux conifères
pour former une forêt mixte marquant le
paysage des vallées encaissées de la Corrèze
et de ses affluents d'une ambiance forestière
au dessin localement remarquable. Situé à
540 m d'altitude, le site de l'étang de Ruffaut
conserve un paysage naturel très préservé,
m a l g r é s a p r o x i m i t é a v e c u n e
agglomération.
Inventorié en ZNIEFF, l'étang de Ruffaut
conserve une valeur écologique importante
sur sa rive nord où persistent des zones de
landes humides, des tourbières bombées et
des tourbières tremblantes. Ces espaces
sensibles recèlent également une flore
a q u a t i q u e c o m p o s é e d ' e s p è c e s
remarquables tels le flûteau nageant, la
narthécie des marais ou encore le trèfle
d'eau.
L'étang de Ruffaud est facilement accessible
depuis Tulle par des routes secondaires qui
traversent des paysages très pittoresques. La
RN 89 permet un accès plus direct au site.
L'autoroute A 89 passe à une centaine de
mètres de la partie nord de l'étang. Le site est
desservi par l'échangeur de Gimel.
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ÉVOLUTION

Dans la zone touristique, l'utilisation du
lac pour les loisirs est partout sensible. Le
camping ( trois étoiles) occupe la partie
haute, mais relativement plate, d'un massif
forestier de plus grande importance limité
par une vallée encaissée où coule la
Montane. Comme aucun système de
cloisonnement n'existe entre les différents
emplacements et que les équipements se
localisent à l'entrée du terrain, le camping-
caravaning de Ruffaud apparaît avant tout
comme un lieu naturel préservé où le
camping caravaning est autorisé et
réglementé.

ORIENTATIONS DE GESTION

Actuellement, le site ne présente pas de
sentiers aménagés. Des sentiers « sauvages »
apparaissent et il s'avère nécessaire
aujourd'hui de les aménager pour canaliser
et informer les promeneurs.
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