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Répartition de la Grande douve 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 Grande douve en Centre-Val de 

Loire 

Source : FLORA (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 – Abilly 1883 1883 2017 

- Herbier TOURLET : « au bord de la Claise 

entre les deux moulins ». 

- Prospections 2017 et 2019 aux alentours du 

Moulin Neuf : L’espèce n’a pas été revue sur 

le bief, secteur difficile d’accès et considéré 

peu favorable pour l’espèce.  

 Disparition présumée     

02 – Abilly et le 

Grand-Pressigny 
1883 1883 2019 

- Herbier TOURLET : « entre Abilly et le 

Grand-Pressigny ». 

- prospections 2019 : pas d’habitat favorable 

observé mais berges de la Claise souvent 

difficiles d’accès. 

- Disparition présumée     

03 – Ambillou 1908 2014 2014 

- Catalogue de Tourlet de 1908. 

- 35 individus comptabilisés en 2014. 

NORD DE LA LOIRE 

      

04 – Ambillou 1908 1908 - 
- Catalogue de Tourlet de 1908. 

NORD DE LA LOIRE 
      

05 – Artannes-sur-

Indre 
1908 1908 2017 

- Catalogue de Tourlet (1908) : « rive gauche 

de l’Indre en amont du bourg ». 

- Prospections 2017 : Rive de l’Indre 

privatisée et entretenue en jardin jusqu’au 

pont traversant le bourg ; la seule zone 

accessible et non tondue prospectée 

correspond à un boisement et une 

mégaphorbiaie sous une peupleraie, espèce 

non revue. 

 Disparition présumée     

06 – Bourgueil 1883 1883 - 

- Herbier TOURLET : « dans le canal qui longe 

la route de la Chapelle ». 

NORD DE LA LOIRE 

      

07 – Chanceaux-près-

Loches 
1908 1908 2019 

- catalogue de TOURLET (1908) : donnée 

communale. 

- Prospection 2018 et 2019 : sur un étang et 

une aulnaie-frênaie le long du ruisseau de 

Chantereine ; habitat peu favorable et 

espèce non observée. 

- Disparition présumée     



  

08 – Château-la-

Vallière 
1888 2012 - 

- Herbier TOURLET : « étang ». 

- 20 individus comptabilisés en 2012.  

NORD DE LA LOIRE 

      

09 – Chaumussay 1908 1908 2019 

- Herbier TOURLET : « bords de la Claise ». 

- prospections 2019 : pas d’habitat favorable 

observé mais berges de la Claise souvent 

difficiles d’accès. 

- Disparition présumée     

10 – Courcelles-de-

Touraine 
1908 1908 - 

- catalogue de TOURLET (1908). 

NORD DE LA LOIRE 
      

11 – Le Grand-

Pressigny 
1908 1908 2019 

- Catalogue de Tourlet (1908), donnée 

communale. 

- prospections 2019 : pas d’habitat favorable 

observé mais berges de la Claise souvent 

difficiles d’accès. 

- Disparition présumée     

12 – La Guerche 1908 1908 2017 

- Catalogue de Tourlet (1908) : « aux 

Marais ». 

- Prospections 2017 et 2018 : reliques 

d’anciens marais en rive gauche de l’Indre, 

aujourd’hui drainés, s’étendant jusqu’à 

Barrou ; espèce non revue dans les quelques 

peupleraies, roselières ou étangs privés 

prospectés. 

 Disparition présumée     

13 – Le Louroux 1996 2016 
2016 

(CDPNE) 

Un comptage précis a été réalisé par le 

CDPNE en 2016 : 200 pieds comptabilisés au 

total sur 2 populations sur les bords de 

l’étang. 

 

Favorable Espèce prise 

en compte dans la 

gestion du site) 

CD37 CD37 
ZNIEFF 1 

ENS 37 
 

14 – Manthelan 1852  1852 2019 

- Herbier TOURLET : donnée communale. 

- prospections 2018 et 2019 : Prospection de 

l’étang du Fau, plus bel étang de la 

commune ; la ceinture du plan d’eau est 

constituée en partie d’une roselière mais 

espèce non observée. 

 Disparition présumée     

15 – Monthodon 1908 1908  

- Catalogue de Tourlet (1908) : « mares de 

Monthalan ». 

NORD DE LA LOIRE 

      

16 – Montlouis-sur-

Loire 
1908 1908 2017 

- Catalogue de Tourlet (1908) : « marais 

bordant la ligne d’Orléans ». 

- Prospections en 2017 des anciens marais 

asséchés au lieu-dit « la Justice » ; milieu 

défavorable et espèce non revue. 

 Disparition présumée     

17 – Monts 1908 1908 2017 

- Catalogue de Tourlet (1908). 

- Prospection 2017 : non observé en vallée de 

l’Indre au niveau d’Epiray, secteur de 

peupleraie abritant encore des phragmitaies 

 Disparition présumée     



  

en sous-étage ; beaucoup de terrains privés 

jardinés ou difficilement accessibles. 

18 – Monts 1908 1908 2017 

- Herbier Tourlet (« Monts, dans les prés 

tourbeux de la vallée de l'Indre entre Monts 

et Artannes ». Attribué au seul lieu-dit 

possible. 

- Prospections 2017 : secteur privé en vallée 

de l’Indre dépendant du Château du Breuil ; 

accès refusé par le propriétaire. Prospections 

en amont au niveau de Beaumer : 

peupleraies et jardins potagers défavorables, 

non observé. 

 Disparition présumée     

19 – Panzoult 1862 1862 2017 

- Herbier Tourlet : « au-dessous du Moulin-

Girault » ; attribution au lieu-dit Bois Girault. 

- Prospections 2017 sur un étang aux berges 

abruptes (créé vers 1960) ; milieu 

défavorable et espèce non revue. 

 Disparition présumée     

20 – Preuilly-sur-

Claise 
2004 2004 2017 

- prospection 2017 : une petite zone de 

roselière fermée par les ronces est présente 

mais espèce non revue ; suspicion de lapsus 

avec une autre espèce lors de l’inventaire par 

le CBNBP en 2004, R. lingua n’étant pas 

traitée comme une espèce protégée sur le 

bordereau papier (notamment pas d’effectif 

signalé). 

 
Disparition présumée ou 

station 2004 douteuse 
    

21 – Saint-Antoine-

du-Rocher 
1908 1908  

- Catalogue de Tourlet (1908). 

NORD DE LA LOIRE 
      

22 – Saint-Martin-le-

Beau 
1908 1908 2017 

- Catalogue de Tourlet (1908) : aux 

Eprivières » non localisés sur les cartes 

actuelles. 

- Prospections 2017 : sur un vaste secteur de 

la vallée de l’Indre dominé par les 

peupleraies plantées le long du Filet mais non 

favorable, espèce non observée. Drainage du 

marais historique. 

 Disparition présumée     

23 – Savigny-en-

Véron 
1980 1980 2017 

- Botté 1980, probable intégration de 

données SEPANT en 2017 ; observation 

suspecte (à priori non cité dans le plan de 

gestion du site CEN [à confirmer], à priori non 

présent dans les cahiers de Botté). 

- Prospections 2017 : Espèce non revue dans 

les trous d’eau du site  

 
Disparition présumée ou 

station 1980 douteuse 
? CEN CVL   

24 – Veigné 2006 2006 2017 
Espèce non revue sur les berges sud de 

l’étang (abords du polygone de 2006). 
 

Disparition présumée ou 

station 2006 plantée 
Privé Privé   



  

Suspicion d’introduction volontaire 

(introduction de plantes aquatiques sur 

l’étang). 

 

 

*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.  
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