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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Indre-et-Loire

- Commune : Mazières-de-Touraine (INSEE : 37150)

1.2 Superficie

22,83 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 90
Maximale (mètre): 95

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 240009759 - LANDES DU BOIS DE LA BOUSACHERE ET ETANG DE CREMILLE (Type 1) (Id reg. :
00000076)

1.5 Commentaire général

Le zonage est principalement centré sur deux étangs : l'Etang de Sablonnet, le plus grand, donnant son nom à la znieff et
l'Etang de Jupille, plus petit et à l'amont du précédent. Il est inséré en plein coeur du Bassin de Savigné, région naturelle
traditionnellement dominée par les landes, à égale distance des bourgs de Cléré-les-Pins et de Mazières-de-Touraine, en bordure
de la D34.

C'est essentiellement l'Etang de Sablonnet qui concentre l'ensemble des espèces et habitats patrimoniaux, avec notamment des
gazons à Baldellies en ceinture, des herbiers aquatiques de petits Pomamots et de Characées étendus et une petite zone de
bas-marais alcalin vers la queue de l'étang. Seulement quelques herbiers à Potamot filiforme (Potamogeton trichoides) ont pu
être observés sur l'Etang de Jupille lors de la cartographie du site en 2021, visiblement en assec prolongé.

Ces étangs s'inscrivent dans un ensemble boisé acide typique de cette partie de l'Indre-et-Loire. Les rares layons régulièrement
entretenus présentent des végétations à molinie acidiphile oligotrophes ou des lambeaux de landes à Bruyère ciliée. Ces derniers
habitats sont plus rares et sont déterminants de znieff.

La flore patrimoniale est ainsi assez riche et diversifiée, même si relativement localisée sur le site, avec une quinzaine d'espèces
déterminantes observées récemment dont cinq sont protégées. Parmi les espèce marquantes du site il est possible de citer le
Jonc à deux tranchants (Juncus anceps), présent dans moins d'une dizaine de localités en Indre-et-Loire.

Pour la faune, un couple de Pouillot siffleur a été vu ainsi que leur nid contenant 4 à 5 poussins.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240006274
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1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Pêche
- Chasse

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Etang
- Vallon

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Habitats
- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Oiseaux
- Floristique
- Phanérogames

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le contour englobe l'étang du Sablonnet, l'étang de Jupille et les landes résiduelles au sud vers le lieu-dit Les Maisons Rouges.

Du contour de première génération a été exclue la partie située à l'ouest de la route départementale 34, aujourd'hui totalement
occupée par des plantations de pins.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240006274
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Par contre l'étang du Sablonnet et l'étang de Jupille qui abritent des végétations de bas-marais neutro-alcalins ont été intégrés.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Plantations, semis et travaux connexes Intérieur Indéterminé Réel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Amphibiens
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Mammifères
- Poissons
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Phanérogames
- Ptéridophytes

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

C1.142
Tapis de Nitella

22.442
Tapis de Nitella

Informateur :
CBNBP (DESMOULINS F.)

2 2021 - 2021

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240006274
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10829
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10829
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9403
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9403
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

C1.12
Végétations immergées
enracinées des plans

d'eau oligotrophes

22.422
Groupements de
petits Potamots

Informateur :
CBNBP (DESMOULINS F.)

5 2021 - 2021

E3.512
Prairies acidoclines

à Molinie bleue

37.312
Prairies à Molinie acidiphiles

Informateur :
CBNBP (DESMOULINS F.)

2 2021 - 2021

C3.41
Communautés amphibies
vivaces eurosibériennes

22.31
Communautés amphibies
pérennes septentrionales

Informateur :
CBNBP (VUITTON G.)

2 2005 - 2021

D4.1I
Bas-marais à hautes herbes

54.2I
Bas-marais à hautes herbes

7230
Tourbières basses alcalines

Informateur :
CBNBP (VUITTON G.)

1 2005 - 2021

F4.12
Landes humides

méridionales

31.12
Landes humides

atlantiques méridionales

Informateur :
CBNBP (VUITTON G.)

1 2005 - 2021

C3.414
Gazons riverains à Baldellia

22.314
Gazons des berges
tourbeuses en eaux

peu profondes

Informateur :
CBNBP (VUITTON G.)

1 2005 - 2021

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

D5.3
Zones marécageuses
dominées par Juncus
effusus ou d'autres

grands Juncus

53.5
Jonchaies hautes

Informateur :
CBNBP (DESMOULINS F.)

2 2021 - 2021

C3.11
Formations à petits

hélophytes des bords
des eaux à débit rapide

53.4
Bordures à Calamagrostis

des eaux courantes

Informateur :
CBNBP (DESMOULINS F.)

1 2021 - 2021

C1.221
Couvertures de
lentilles d'eau

22.411
Couvertures de Lemnacées

Informateur :
CBNBP (DESMOULINS F.)

1 2021 - 2021

F9.21
Saussaies marécageuses

à Saule cendré

44.921
Saussaies marécageuses

à Saule cendré

Informateur :
CBNBP (VUITTON G.)

2 2005 - 2021

D5.2151
Cariçaies à Laîche raide

53.2151
Cariçaies à Carex elata

Informateur :
CBNBP (DESMOULINS F.)

1 2021 - 2021

E5.3
Formations à

Pteridium aquilinum

31.86
Landes à Fougères

Informateur :
CBNBP (DESMOULINS F.)

3 2021 - 2021

G1.85
Chênaies aquitano-
ligériennes sur sols
lessivés ou acides

41.55
Chênaies aquitano-
ligériennes sur sols
lessivés ou acides

Informateur :
CBNBP (VUITTON G.)

60 2005 - 2021

G3.F
Plantations très

artificielles de conifères

83.31
Plantations de conifères

Informateur :
CBNBP (DESMOULINS F.)

5 2021 - 2021

F3.13
Fourrés atlantiques

sur sols pauvres

31.83
Fruticées atlantiques

des sols pauvres

Informateur :
CBNBP (VUITTON G.)

10 2005 - 2021
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1727
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5292
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

C3.53
Communautés

eurosibériennes annuelles
des vases fluviatiles

24.52
Groupements euro-

sibériens annuels
des vases fluviatiles

Informateur :
CBNBP (DESMOULINS F.)

1 2021 - 2021

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

- Les grèves exondées de l'Etang de Sablonnet sont rattachables à l'Elodo palustris - Sparganion en contexte acide et au Samolo
valerandi - Baldellion ranunculoidis en contexte basique.

- Les herbiers immergés de l'Etang de Sablonnet riches en Potamogeton trichoides et P. gramineus ont été rattachés au Potamion
pectinati, tandis que les herbiers à Nitella syncarpa et Chara globularis ont été rattachés au Nitellion syncarpo - tenuissimae.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240006274
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5017
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5017
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5017
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5017
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3965
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3965
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3965
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3965
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Oiseaux 4272
Phylloscopus

sibilatrix
(Bechstein, 1793)

Pouillot siffleur
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Touraine

Moyen 7 7 2010 - 2010

80605
Agrostis curtisii

Kerguélen, 1976

Agrostide de Curtis,
Agrostide à soie,
Agrostis à soies

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DESMOULINS F.)

2021 - 2021

85486
Baldellia

ranunculoides
(L.) Parl., 1854

Baldellie fausse
Renoncule, Flûteau
fausse renoncule

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (CORDIER J.)

2020 - 2020

85487
Baldellia repens

(Lam.) Ooststr. ex
Lawalrée, 1973

Baldellie rampante,
Flûteau rampant,
Alisme rampante

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
TOURLET E.H.

1908 - 2021

91823
Cladium mariscus

(L.) Pohl, 1809

Marisque, Cladium
des marais,

Cladium marisque

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (VUITTON G.)

10 100 2005 - 2021

95933
Eleocharis

uniglumis (Link)
Schult., 1824

Éléocharide
à une écaille,
Scirpe à une

écaille, Éléocharis
à une écaille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DESMOULINS F.)

2021 - 2021

96665
Erica ciliaris

Loefl. ex L., 1753
Bruyère ciliée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DESMOULINS F.)

1 10 2021 - 2021

96691
Erica scoparia

L., 1753
Bruyère à

balais, Brande

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (VUITTON G.)

2005 - 2021

Phanérogames

96695
Erica tetralix

L., 1753

Bruyère à quatre
angles, Bruyère

quaternée, Bruyère
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (VUITTON G.)

2005 - 2021

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240006274
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80605
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80605
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80605
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80605
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80605
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85486
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85486
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85486
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85486
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85486
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85486
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91823
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91823
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91823
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91823
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91823
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96665
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96665
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96665
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96691
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96691
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96691
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96691
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96695
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96695
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96695
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96695
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96695
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96695
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

99922
Gentiana

pneumonanthe
L., 1753

Gentiane
pneumonanthe,
Gentiane des

marais, Gentiane
pulmonaire
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DESMOULINS F.)

10 100 2021 - 2021

104115
Juncus anceps
Laharpe, 1827

Jonc à feuilles
aplaties, Jonc à

deux faces, Jonc
aplati, Jonc à

deux tranchants

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (CORDIER J.)

10 100 2020 - 2021

104340
Juncus

subnodulosus
Schrank, 1789

Jonc à fleurs
obtuses, Jonc

à tépales obtus

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DESMOULINS F.)

2021 - 2021

109881
Oenanthe lachenalii

C.C.Gmel., 1805
Œnanthe

de Lachenal

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DESMOULINS F.)

1 10 2021 - 2021

115258
Potamogeton

gramineus L., 1753

Potamot graminé,
Potamot à feuilles

de graminée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DESMOULINS F.)

2021 - 2021

115326
Potamogeton

trichoides Cham.
& Schltdl., 1827

Potamot capillaire,
Potamot filiforme,

Potamot à
feuilles capillaires

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (DESMOULINS F.)

2021 - 2021

116201

Pseudognaphalium
luteoalbum

(L.) Hilliard &
B.L.Burtt, 1981

Laphangium
blanc jaunâtre,

Gnaphale jaunâtre,
Cotonnière blanc

jaunâtre, Faux
gnaphale blanc

jaunâtre, Gnaphale
blanc jaunâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (VUITTON G.)

2005 - 2005

120732
Samolus

valerandi L., 1753

Samole de
Valérand,

Mouron d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (VUITTON G.)

2005 - 2012

121581
Schoenus

nigricans L., 1753
Choin noircissant,

Choin noirâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP (VUITTON G.)

10 100 2005 - 2021
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7.2 Espèces autres

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

94388
Damasonium

alisma Mill., 1768

Damasonie
plantain-d'eau,
Étoile d'eau,

Damasonie étoilée,
Flûteau étoilé

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
TOURLET E.H.

1908 - 1908

103272
Hypericum

elodes L., 1759
Millepertuis
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
TOURLET E.H.

1908 - 1908

103536
Illecebrum

verticillatum
L., 1753

Illécèbre verticillé
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
TOURLET E.H.

1908 - 1908

113626
Pinguicula

lusitanica L., 1753
Grassette

du Portugal

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
TOURLET E.H.

1908 - 1908

Phanérogames

124699
Spiranthes

aestivalis (Poir.)
Rich., 1817

Spiranthe d'été
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
TOURLET E.H.

1908 - 1908
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Oiseaux 4272
Phylloscopus sibilatrix

(Bechstein, 1793)
Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature (lien)94388 Damasonium alisma Mill., 1768 Autre

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature (lien)

Angiospermes

124699
Spiranthes aestivalis

(Poir.) Rich., 1817
Autre

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

Bibliographie TOURLET E.H. 1908
Catalogue raisonné des plantes vasculaires
du département d'Indre-et-Loire. 621p

CBNBP (CORDIER J.)

CBNBP (DESMOULINS F.)

CBNBP (VUITTON G.)

CBNBP (VUITTON G.)

Informateur
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