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Répartition de la Gratiole officinale en France 

Sources : © FCBN 2016 – Système d’information national flore, fonge, 

végétation et habitats, données du réseau des CBN en cours d’intégration et 

de qualification nationale- © IGN 2013, BD Carto - © SANDRE 2013, SIE - © 

MNHN 2013, Espaces protégés, TAXREF v7.0 - © GEOSIGNAL 2013. 

Répartition de la Gratiole officinale en Centre-Val de 

Loire 

Source : FLORA, octobre 2018 (cercles : données avant 2000 

et ronds pleins : données après 2000) 



  

 

 



  



  

Station 
Première 

mention 

Dernière 

observation 

Dernière 

prospection 
Description de la population 

Menace(s) active(s) ou 

potentielle(s) 

Etat de conservation 

population* 
Propriétaire Gestionnaire 

Périmètre(s) 

de protection 

Actions déjà 

entreprises 

01 – Amboise 1876 1876 2017 

- Herbier Tourlet : « bord de l’étang de la Pagode 

de Chanteloup ». 

- Prospection 2017 : Bassin nord en eau aux rives 

restreintes sablo-argileuses pouvant être 

favorables à l’espèce. Le grand bassin au sud 

n’est en eau que partiellement l’hiver. Il n’est 

plus alimenté par les canaux anciens. Il 

correspond aujourd’hui à une prairie mésophile 

broyée tous les ans. L’espèce n’a pas été revue 

malgré une prospection prolongée sur les zones 

les plus intéressantes. 

 Disparition présumée     

02 – Autrèche 1990 1990  NORD DE LA LOIRE       

03 – Avrillé-les-

Ponceaux 
2007 2007  NORD DE LA LOIRE     PNR LAT  

04 – Ballan-Miré 

(3 populations très 

proches) 

1996 2018 2018 

Trois populations réactualisées en 2017 et 2018 

sur trois mares différentes distantes de 500 m 

les unes des autres. 

- La 1
ère

 à l’est est bordée d’une saulaie qui laisse 

apparaître des zones de lumière favorables à 

l’espèce, elle abrite 120 tiges réparties en trois 

massifs à peu près égaux. 

- La 2
de

 à l’ouest abrite plusieurs centaines de 

tiges réparties autour d’une dépression en eau 

qui servait historiquement d’abreuvoir pour des 

moutons. La mare a été recreusée dans sa partie 

est récemment. 

- La 3
ème

 au sud abrite plus de 10 000 tiges. Il 

s’agit d’une mare située à proximité d’un site 

d’aéromodélisme en grande partie ceinturée par 

une saulaie. La partie en lumière est très 

favorable à l’espèce. Aucune gestion n’est 

réalisée sur la mare actuellement. 

Fermeture du milieu par les 

Saules. 
Favorable 

(1) : Privé (non connu) 

 (2) : Privé 

(3) : Commune de Ballan-

Miré 

  

3
ème

 mare : 

installation 

d’un grillage 

sur une partie 

du pourtour 

pour limiter la 

dégradation de 

la mare par les 

sangliers. 



  

05 – Candes-Saint-

Martin 
1997 2017 2017 

Très petite station réactualisée (1 pied repéré) 

dans une zone restreinte épargnée pour le 

moment par les espèces invasives qui ont 

colonisé le reste du bras de la rivière. Très faible 

possibilité de maintien de l’espèce (forte 

régression depuis 2006 où l’on avait noté une 

surface de recouvrement comprise entre 100 et 

1000 m²). 

Espèces invasives (Paspale à 

épis peu nombreux, Jussie à 

grandes fleurs, Asters 

invasifs), fermeture du 

milieu. 

Défavorable 
Etat 

Domaine public fluvial 

Etat 

Domaine public 

fluvial 

ZNIEFF 1 

N2000 

PNR LAT 

 

06 – La Chapelle-aux-

Naux 
1999 2012 2017 

Boires de Loire, grèves et dépressions au sein 

d’une pâture pouvant être favorables à l’espèce. 

La population serait localisée d’après la 

LPO37/Caudalis au centre de la pâture, a priori 

dans une dépression. Non revu en 2017 

Espèces invasives (Jussie à 

grandes fleurs notamment). 
Défavorable  Cen CVL 

ZNIEFF 1 

N2000 

Site géré par le 

Cen CVL 

PNR LAT 

 

07 – Château-la-

Vallière 
1901 1901  NORD DE LA LOIRE       

08 – Chinon 2006 2017 2017 

Etang de pêche aux berges abruptes au sommet 

desquelles de petits massifs de Gratiole se 

maintiennent (recouvrement d’environ 10 m²). 

Assèchement du milieu, 

surfréquentation. 

Moyennement 

favorable 
Commune  

AAPPMA Chinon 
- 

Commune 
PNR LAT  

09 – Chinon 1861 1861 2018 

- Herbier Tourlet 1861 « Chinon, bords de la 

Vienne en aval du pont-de-pierre, au bas des 

digues du faubourg Saint-jacques » + Flore du 

Saumurois Piron 1980 : « marais de Grigny – 

Saint-Jacques » 

- Prospection 2017 : Bancs de sable de la Vienne 

abritant de nombreuses espèces exotiques 

envahissantes. Zones prairiales alentours 

eutrophisées ou urbanisées. Peu favorable ; 

Prospection de l’étang et des alentours, l’espèce 

n’a pas été observée deux années consécutives 

(2017 et 2018). 

 Disparition présumée     

10 – Courcelles-de-

Touraine 
1886 1886 - NORD DE LA LOIRE     

ZNIEFF 1 

N2000 
 

11 – Crouzilles 2006 2017 2017 

Station située en bordure de Vienne, assez peu 

étendue (5 m², moins de 100 tiges) et colonisée 

par la Baldingère. Pas de possibilité de 

colonisation par l’espèce (végétation dense 

partout autour). 

Fermeture du milieu par la 

Baldingère, risque de 

piétinement lié à la pêche, 

colonisation par la jussie, 

eutrophisation. 

Défavorable 
Etat 

Domaine public fluvial  

Etat 

Domaine public 

fluvial 

ZNIEFF 1 

PNR LAT 
 

12 – Druye 1999 1999 2018 

- IEA 1999 donnée communale. 

- Prospection 2018 : Mares prospectées sur la 

commune, la plupart peu favorables à l’espèce. 

- Disparition présumée     

13 – Gizeux 1980 1980  NORD DE LA LOIRE     

ZNIEFF 2 

PNR LAT 

N 2000 

 



  

14 – Les Hommes 2007 2007 - 
11 à 100 individus observés en 2007. 

NORD DE LA LOIRE 
      

15 – Loches 2005 2005 2017 

Secteur de prairies humides de fauche et 

d’anciennes peupleraies. L’espèce n’a pas été 

revue malgré une prospection prolongée sur les 

zones les plus intéressantes. 

Plantation de peupliers. Disparition présumée    
ZNIEFF 1 

N2000 
 

16 – Le Louroux 1996 2019 - 

Comptage réalisé par le CDPNE en 2016 (3 fois 1 

à 10 touffes). Populations confirmées en 2019 

(communication CD37 Ch. Caugant) 

- Favorable CD 37 CD 37 
ZNIEFF 1 

ENS 
 

17 – Le Louroux 2011 2017 2017 

Petite station de moins d’1 m² en bordure d’un 

étang à berges en pente douce. Si la majeure 

partie de l’étang est bien exposée, la zone où se 

trouve la Gratiole se referme par les ligneux. 

Fermeture du milieu, très 

faible nombre de pieds. 
Défavorable Privé (non connu)    

18 – Manthelan 2015 2018 2018 

100 à 1000 tiges observées sur le site en 2018. 

La station est dans un bon état de conservation, 

malgré une fermeture progressive du milieu par 

la roselière. 

Fermeture du milieu par la 

roselière. 
Favorable Privé (non connu) Privé (non connu)   

19 – Montlouis-sur-

loire 
1878 1878 - 

- Herbier Audebert 1878, mention communale. 

- Vallée du Cher à prospecter. 
-      

20 – Monts 2006 2006 2017 

- 101 à 1 000 individus observés en 2006. 

- Non revue. Refus accès en 2018. Milieu 

semblant assez favorable à l’espèce 

(mégaphorbiaie, cariçaie et phragmitaie 

pâturées par le passé). Prairies gérées par un 

agriculteur. 

 ??? Privé    

21 – Perrusson 2000 2005 2018 

Station située sur d’anciennes prairies de fauche 

aujourd’hui en partie reconverties en pâtures ou 

cultures. L’espèce n’a pas été revue en 2018 (le 

cortège floristique des prairies de fauche est 

assez appauvri, des traces d’animaux mis en 

pâture sont visibles). 

Reconversion en pâtures ou 

cultures. 
Disparition présumée Privé (non connu) Privé (non connu) 

ZNIEFF 1 

N2000 
 

22 – Perrusson 2005 2017 2017 

Prospection 2017 : La station se situe au sein 

d’une prairie hygrophile de fauche. La surface de 

recouvrement avoisine les 40 m² (100 à 1000 

tiges, peut-être plus). Le milieu semble favorable 

à une augmentation de la taille de la station au 

sein de la prairie. 

 Favorable Privé (non connu) Privé (non connu) 
ZNIEFF  1 

N2000 
 

23 – Rigny-Ussé 1961 1961 - 

- Flore du Saumurois de Piron, 1961 

- Prospection 2018 : Refus du propriétaire pour 

accéder au domaine. 

-  Privé - 
ZNIEFF 2 

PNR LAT 
 

24 – Saché 2007 2007 2017 

- station 2007 non cartographiée. 

- Prospection 2017, principalement les chemins 

traversant des roselières et des plantations de 

peupliers et d'une mare. Non revu. 

 Présumé disparu   PNR LAT  



  

25 – Saint-Avertin et 

Larçay 
1988 2017 - 

- Mare initiale : 1 à 10 tapis observés en 1988 

par François Botté ; mare aujourd’hui détruite 

(sous la LGV). 

- Prospections 2017  sur la mare créée dans le 

cadre des mesures compensatoires avec 

transfert en 2009 (?) des individus de la mare 

initiale ; observation de 10 000 tiges réparties en 

3 massifs en marge de la zone en eau l’hiver, 2 

principaux à l’ouest et au nord-est et un petit au 

Sud. 

- Favorable LISEA  ZNIEFF 1 

Mare 

compensatoire 

de la ligne LGV 

26 – Saint-Etienne-

de-Chigny 
2016 2016  NORD DE LA LOIRE       

27 – Saint-Germain-

sur-Vienne 
2002 2019 2019 

- Observée dans la boire en 2002 et 2006, elle 

est notée par le PNR Loire Anjou Touraine en 

2014 à proximité immédiate. 

- Prospection 2019 : La boire s’est beaucoup 

fermée et est fortement envahie par diverses 

espèces exotiques. Quelques populations 

observées sur divers bras secondaires (total de 

quelques centaines de tiges). 

Espèces invasives (Asters 

américains, jussie), 

fermeture du milieu 

(ligneux), assèchement et 

eutrophisation du milieu. 

Favorable 
Etat 

Domaine public fluvial 

Etat 

Domaine public 

fluvial 

PNR LAT 

Récolte 

conservatoire 

de semences 

en 2019 

28 – Saint-Patrice 2014 2014  
15 pieds comptabilisés. 

NORD DE LA LOIRE 
    

ZNIEFF 2 

N2000 

Site géré par le 

Cen CVL 

PNR LAT 

 

29 – Saunay 1990 1990 - 
4 individus observés en 1990. 

NORD DE LA LOIRE 
      

30 – Savigny-en-

Véron 
2003 2019 2019 

Station en bord d’étang sous forme de petits 

massifs épars n’excédant pas 0,5 m² chacun 

(pour un total d’environ 20 m²). Les berges de 

l’étang sont en partie envahies par la Jussie. 

Espèce invasive (Jussie). 
Moyennement 

favorable 
Privé ? Privé ?  

ZNIEFF 2  

PNR LAT 
 

31 – Savigny-en-

Véron 
2004 2017 2017 

Station située en bord d’un étang de loisir 

(pêche). Les berges sont abruptes et la Gratiole 

se maintient au pied de celles-ci en divers 

endroits de l’étang. La surface totale est de 10 

m². 

Espèce invasive (Jussie), 

surfréquentation. 

Moyennement 

favorable 
Commune Commune  

ZNIEFF 2  

PNR LAT 
 

32 – Savigny-en-

Véron 
2006 2010 2017 

- 1 à 10 individus observés en 2010. 

- En 2017, l’étang était à sec. Il semble que son 

niveau d’eau soit moins élevé en hiver depuis 

quelques années (végétation de rives sur une 

majeure partie de la dépression). L’espèce n’a 

pas été revue. 

Assèchement de l’étang. Disparition présumée   
ZNIEFF 2  

PNR LAT 
 



  

33 – Savigny-en-

Véron 
2000 2004 2018 

- 11 à 100 individus avaient été observés en 

2004 dans une sablière. 

- Des prospections ont été menées en 2017 et 

2018, mais l’espèce est restée introuvable. 

Fermeture du milieu 

(développement de ligneux 

au bord de la sablière) Forte 

colonisation du site par la 

Salicaire. 

Disparition présumée  Cen CVL 

ZNIEFF 1 

ZNIEFF 2 

N2000 

Site géré par le 

Cen CVL 

PNR LAT 

 

34 – Sorigny 2012 2017 2017 

1001-10 000 tiges réparties en 4 massifs inégaux 

(sur un total de + de 50m²). Le plus important 

des noyaux étant au nord de la mare en assec 

lors de la prospection. La mare est bordée par 

une friche et abrite des végétations lacustres de 

l’Oenanthion fistulose. 

 Favorable Privé ? Privé ?    

35 – Souvigné 2002 2011  
1 001 à 10 000 pieds. 

NORD DE LA LOIRE 

Surfréquentation, 

piétinement. 
   

ZNIEFF 1 

N2000 
 

36 – Thilouze 2004 2018 2018 

Mare asséchée en 2017 mais en eau en 2018. 

Berges très fermée par la Salicaire, l'Oenanthe 

aquatique et les saules. L'ensemble de la mare 

(en contexte forestier aujourd'hui) a été 

parcourue attentivement et seule une petite 

station de 11 à 100 pieds  a été trouvé en 2018 

dans une zone en lumière à la marge est du site 

à proximité d’un chemin. 

Fermeture du milieu très 

marquée. 
Défavorable Privé  

ZNIEFF 1 

PNR LAT 
 

37 – Villedômer 2004 2015  

1 001 à 10 000 individus comptabilisés en 2004. 

Espèce revue en 2015, sans mise à jour du 

nombre d’individus. 

NORD DE LA LOIRE 

Pêche, surfréquentation, au 

piétinement, traitements de 

fertilisation et pesticides. 

   ZNIEFF 1  

38 – Villeperdue 1878 1878 2018 

- Herbier Audebert 1878, mention communale. 

- Prospections 2018 : Une partie des mares de la 

commune parcourue (contexte de grandes 

cultures, berges abruptes). Peu favorables à 

l’espèce. Les plans d’eau du château n’ont pas 

été inventoriés faute d’accès (privé). 

- Disparition présumée     

39 – Vou 2007 2017 2019 

Etang à pentes très douces abritant encore une 

belle population de Gratiole (60m²) et quelques 

massifs épars sur tout le tour (total d’environ 

90m², plus de 1000 tiges). 

Traitements de fertilisation 

et pesticides (menace notée 

en 2007, mais non confirmée 

en 2017), fermeture par les 

ligneux par endroits. 

Favorable Privé (non connu)  ZNIEFF 1  

*Evaluation à « dire d’expert » tenant compte des caractéristiques qualitatives et quantitatives de la population, des menaces pesant sur la station et de l’état de conservation de l’habitat dans la 
station.  



  

 

 

 

 



  



  



  



  

- Nicolas ROBOÜAM - robouam@mnhn.fr - 02 36 14 41 34  

- Julien MONDION - jmondion@mnhn.fr - 02 36 17 41 39 

- Rémi DUPRE - dupre@mnhn.fr - 02 36 17 41 32 



 

 

  


