
Les étangs et les creux. 

Les étangs 

Remarque préliminaire : On peut trouver abusif de classer sous l’onglet « Patrimoine 

naturel » un ensemble d’éléments du paysage qui, à l’exception des rivières, ont été 

façonnés par l’homme. Mais tous ont un trait commun, ils sont liés à la nature par un 

élément naturel primordial, l’eau, et la plupart se situent en pleine nature. 

Nous vous présentons ici les photos des dix étangs situés sur la commune de Sannat. 

Huit sont privés, deux seulement sont publics : La pêcherie du Bourg et celle de Saint-

Pardoux. 

 Huit sont anciens, deux sont relativement récents : Les Couteaux et le Poux.  

Ils sont situés majoritairement dans la partie sud de la commune (la plus élevée). Nous 

avons ajouté un étang extérieur à Sannat, mais limitrophe, et qui porte d’ailleurs le nom 

d’un village de notre commune. 

 Tous ont été créés par les hommes, aucun n’est d’origine naturelle. Ils constituaient des 

réserves d’eau et de poissons, ou ils régulaient le débit des ruisseaux qui faisaient 

tourner les moulins, ou ils comblaient des carrières. 

 

L’étang Giraud 



 

 

La pêcherie du Bourg, le plan incliné de l’ancien bateau-lavoir, et les pierres de lavage. 



 

      



     En haut : Pêcherie de St-Pardoux.                    En bas : Etang de la Ville du Bois 

     



   

  En Haut : Etang du Poux     En bas : Etang du Montgazou 

   



   

  En haut : Etang du Goulet     En bas : Etang des Couteaux 

   



 

En haut : Etangs de la Tuilerie.    En bas : Etang du Moulin de la Ville du Bois 

 

 



 

Etang du Genêt, sur la commune d’Arfeuille-Châtain mais à la limite de Sannat. 

 

 

Pages suivantes 

 Les Creux 

 

Les 10 mares recensées ici (il y en a d’autres, souvent privées) sont les survivantes de 

ce que l’on appelait ici « les creux ». Rien que dans le bourg 6 ont été comblés dans la 

2ème moitié du XXème siècle.  

Ces creux servaient essentiellement à abreuver les animaux, mais également pour laver 

le linge. Ils étaient plus ou moins bien aménagés, certains aujourd’hui ont été nettoyés 

et sont très bien mis en valeur. 

 



     

La Chassignole et Anvaud 

     



 

 

Anchaud et le Puylatat 

 

 



 

 

Le Clos et le Poux 

 



 

 

Le Montgarnon et Luard 

 



 

                    
Le Châtaignier et Savignat 

        


