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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 – Ambillou 1908 1908 
    

    

02 – Azay-le-Rideau 1908 1908 2017 

- Donnée historique dans le catalogue de 

Tourlet  

- Prospections 2017 sur la seule zone humide 

identifiée : correspondant à une dépression 

servant de décharge et favorable à des 

végétations de mégaphorbiaie eutrophile et à une 

friche. 

Drainage (vergers), 

eutrophisation du milieu. 
Disparition présumée   PNR LAT  

03 – Chinon 1881 1881 2017 

- Donnée historique dans le catalogue de 

Tourlet 

 - Prospections 2017 : pâtures ou cultures de maïs 

sur les lieux.  

Assèchement des marais, mise 

en culture, pâturage. 
Disparition présumée   PNR LAT  

04 – Chinon 1862 1862 2018 

- Donnée historique dans le catalogue de 

Tourlet  

- Prospections 2018 : l’étang au lieu-dit de la Ville-

en-Bois a été prospecté sans résultat, mais pas les 

prés alentours. 

Assèchement partiel des zones 

humides. 
Disparition présumée   PNR LAT  

05 – Chinon 1908 1908 2018 

- Donnée historique dans le catalogue de 

Tourlet 

- Prospections 2018 : Présence d’un étang à rives 

en pentes douces, plutôt ombragé et eutrophisé. 

Espèce non observée, mais secteur pouvant 

encore être favorable. 

Fermeture et eutrophisation 

du milieu. 
Disparition présumée   PNR LAT  

06 –Chinon 1908 1908 2017 

- Donnée historique dans le catalogue de 

Tourlet  

- Prospections 2017 : Quelques prospections ont 

été réalisées dans la partie orientale de la vallée 

sur la commune de Chinon, sur les bras morts qui 

se trouvent dans la partie ouest. 

Espèces invasives (Jussie à 

grandes fleurs, Asters invasifs) 

colonisant l’habitat. 

Disparition présumée   PNR LAT  

07 – Cinais 1876 1876 2018 

- Donnée historique dans le catalogue de 

Tourlet  

- Prospections 2018 : Ancien secteur de landes 

aujourd’hui maintenues sur de très petites 

surfaces pour un parcours touristique (forêts sur 

Fermeture du milieu et 

disparition des mares. 
Disparition présumée   PNR LAT  



  

la majeure partie du site). Pas de mare ou autre 

dépression humide vue sur le site. 

08 – Civray-sur-Esves 1908 1908 2017 

- Donnée historique dans le catalogue de 

Tourlet  

- Prospections 2017 : Site de grandes cultures, un 

étang, mais (re)creusé récemment et avec des 

berges très abruptes.  

Grandes cultures. Disparition présumée     

09 – Cléré-les-Pins 2011 2011         

10 –Courcelles-de-Touraine 1886 1886         

11 – La Guerche 1908 1908 2017 

- Donnée historique dans le catalogue de 

Tourlet  

- Prospections 2017 : Zone de cultures de maïs. 

Berges de Creuse très abruptes et boisées. 

Grandes cultures, fermeture 

du milieu. 
Disparition présumée     

12 – Les Hermites 1908 1908         

13 – Joué-lès-Tours 1879 1879 2018 

- Donnée historique dans le catalogue de 

Tourlet 

- Prospections 2018 : Secteur prospecté. Les 

berges des deux étangs ont été inventoriées.  

 Disparition présumée     

14 – Langeais 1885 1885       PNR LAT  

15 – Le Louroux 1852 1852 2017 

- Donnée historique dans le catalogue de 

Tourlet  

- Prospections 2017 : Espèce non observée malgré 

de nombreuses prospections sur le site Pas 

d’inventaire spécifique toutefois. 

Espèce non observée sur les autres étangs de la 

commune. 

- Disparition présumée     

16 – Mazières-de-Touraine 1908 1908       
ZNIEFF 1 

N2000 
 

17 – Monnaie 1908 1908         

18 – Montbazon 1879 1879 2017 

- Donnée historique dans le catalogue de 

Tourlet  

- Prospections 2017 : Prospection du petit vallon 

(ou ravin) descendant le coteau de l'Indre où était 

citée l'espèce. Berge de l'Indre privée grillagée à 

ce niveau, mais peu favorable (pas de bras mort). 

 Disparition présumée     



  

Prospection d’une mare forestière (roselière 

basse peu favorable). Espèce non observée. 

19 – Monts 1885 1885 2017 

- Donnée historique dans le catalogue de 

Tourlet  

- Prospections 2017 : Secteur parcouru. Une mare 

forestière a été inventoriée (forte accumulation 

de matière organique, peu favorable). Espèce non 

revue. 

 Disparition présumée     

20 – Reignac-sur-Indre 1908 1908 2017 

- Donnée historique dans le catalogue de 

Tourlet  

- Prospections 2017 : Zone de grandes cultures, 

une mare remplie de Massette à feuilles étroites.  

Grandes cultures Disparition présumée     

21 – La Riche 1873 1873 - - - Disparition présumée     

22 – Rivarennes 1881 1881 - - - Disparition présumée   PNR LAT  

23 – Saint-Benoît-la-Forêt 1875 1875 2018 

- Donnée historique dans le catalogue de 

Tourlet  

- Prospections 2018 : Secteur vaste de forêt 

parsemée de mares et de landes humides. Si 

l’espèce n’a pas été observée en 2017 et 2018, le 

milieu reste favorable. 

Fermeture du milieu. Disparition présumée   

ZNIEFF 2 

N2000 

PNR LAT 

Forêt communale 

 

24 – Saint-Genouph 1873 1873 - - - Disparition présumée     

25 – Saint-Germain-sur-

Vienne 
1864 1864 2017 

- Donnée historique dans le catalogue de 

Tourlet  

- Prospections 2017 : Etang boisé et ombragé.  

Fermeture du milieu. Disparition présumée   PNR LAT  

26 – Saint-Martin-le-Beau 1908 1908 2017 

- Donnée historique dans le catalogue de 

Tourlet  

- Prospections 2017 : Mare temporaire. Très 

ombragée, assec estival et grande quantité de 

matière organique accumulée dans le fond de la 

mare. Peu de végétation, peu favorable à 

l’espèce.  

Fermeture du milieu. Disparition présumée     

27 – Saint-Pierre-des-Corps 1908 1908 - - - Disparition présumée     

28 – Savigny-en-Véron 2001 2001 2018 

- Prospections 2017 et 2018 : Etang à sec colonisé 

par la jussie. Beaucoup d’espèces annuelles 

observées. Mégaphorbiaie non favorable aux 

abords de l’étang. L’étang en lui-même pourrait 

être favorable bien que l’espèce n’ait pas été 

Espèce invasive (jussie). Disparition présumée   
ZNIEFF 2 

PNR LAT 
 



  

observée en 2017 et 2018. 

29 –Savigny-en-Véron 2000 2018 2019 

- Prospections 2018 : 1 à 10 individus avaient été 

observés en 2003. Il s’agissait de l’observation la 

plus récente pour le sud du département. Non 

revu en 2017, 25 individus ont été comptabilisés 

en 2018 lors d’un second passage. Non revu le 

2/10/2019 pour la récolte de graines (Action D) 

Fermeture du milieu, 

Assèchement naturel du 

milieu. 

Favorable Cen CVL Cen CVL 

ZNIEFF 1 

ZNIEFF 2 

N2000 

Site géré par le Cen CVL 

PNR LAT 

 

30 – Savigny-en-Véron 1908 1908 2017 

- Donnée historique dans le catalogue de 

Tourlet. 

- Prospections 2017 : Les mares à proximité du 

lieu-dit et les bords de Loire ont été prospectés, 

sans résultat.  

Fermeture du milieu pour les 

mares, colonisation par les 

espèces invasives en bord de 

Loire. 

Disparition présumée   PNR LAT  

31 – Semblançay 1873 1873         

32 – Sorigny 2000 2000 2018 

- Prospections 2017 à 2019 : Deux mares 

forestières asséchées lors des passages et dans un 

état de fermeture avancé par les saules. Une 

troisième mare plus grande et plus ouverte avec 

des berges argileuses favorables à l'espèce et 

s’exondant légèrement. 

Fermeture du milieu par les 

saules. 
Disparition présumée     

33 –Sorigny 2000 2000 2018 
- Prospections 2018 : Prospection de l’ensemble 

des mares encore existantes dans la zone. 

Urbanisation du secteur. 

Beaucoup de mares ont 

disparues ou ont été 

remaniées. 

Disparition présumée     

34 – Tours 1908 1908         

35 – Veigné 1988 1988 2019 

- Prospections 2018 : Le secteur a été prospecté 

en 2017,  2018 et 2019. Une mesure de suivi est 

demandée sur cette station. 

Urbanisation du secteur. Favorable     

36 – Ville-aux-Dames 1873 1873 - - - Disparition présumée     

 
*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 



 

 

  


