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PRESENTATION
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Version enquête publique

Vu pour être annexé à l’arrêté de la Présidente de la Communauté
de Communes du Castelrenaudais en date du 17 août 2020 portant
sur l’organisation de l’enquête publique unique sur le projet de Plan
local d’urbanisme intercommunal.

La Présidente,
Brigitte DUPUIS

ANNEXE : FICHES DE PRESENTATION DES SITES PRIORITAIRES DE L’INVENTAIRE DES
ZONES HUMIDES DU BASSIN VERSANT DE LA BRENNE SUR LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES DU CASTELRENAUDAIS

Source : Inventaire des zones humides du bassin versant de la Brenne - Rapport
méthodologique et synthèse des résultats, SEPANT, 12 janvier 2018.

ANNEXES 4 : Fiches sites
Les prairies de la Martinerie
Surface : 13,7 ha

Localisation
Communes : Authon (41) et Neuville-sur-Brenne (37)
Contexte géomorphologique : ce site est positionné dans la
vallée de la Brenne au sein d une ancienne zone de méandres.
Ce site est composé de deux entités distantes l'une de l'autre
de moins 400 mètres.

Valeur écologique et patrimoniale
L'analyse des images aériennes de 1950 montre que ce secteur était autrefois occupé de manière continue par des prairies.
Depuis, divers travaux de voirie, de drainage et de modification du cours d'eau sont venus fragmenter les habitats prairiaux
et altérer leur alimentation en eau. Malgré les dégradations du milieu occasionnées par ces interventions, l'intérêt floristique
du site
Il s'agit probablement du plus vaste ensemble de prairies humides oligotrophes alcalines (Molinion caeruleae) de la vallée
de la Brenne. Une partie de ces prairies repose sur un sol tourbeux (ou histosol) asséché superficiellement, ce qui atteste
prairies de fauche méso-hygrophiles (Colchico autumnalis-Arrhenatherenion elatioris). Malgré l'abandon récent des
pratiques agropastorales, l'état de conservation de ces habitats est bon. On y trouve une importante diversité d'espèces
végétales dont quatre espèces à forte valeur patrimoniale en Indre-et-Loire : l'Orchis grenouille (Dactylorhiza viridis), l'Orchis
de mai (Dactylorhiza majalis), la Laîche blonde (Carex hostiana) et la Laîche distante (Carex distans). A l'heure actuelle, plus
d'une quinzaine d'espèces végétales déterminantes ZNIEFF ont été identifiées. Malgré les prospections faunistiques, aucune
espèce à enjeu n'a été identifiée.

Habitats
Etat de
conservation

LR
Centre*

Surfaces (ha)

Molinion caeruleae

Bon

CR

3,6

Colchico autumnalisArrhenatherenion elatioris

Bon

-

2,1

Bromion racemosi

Bon

VU

0,3

Cariçaies

Caricion gracilis

Bon

-

0,8

Saulaies marécageuses

Salicion cinereae

Bon

-

1,5

Peupleraies

-

-

-

3,6

Chênaie fraîche

Fraxino excelsioris-Quercion
roboris

Mauvais

-

0,4

Autres

-

-

-

1,3

Nom
Prairies humides oligotrophes
alcalines
Prairies de fauche mésohygrophiles
Prairies de fauche
hygrophiles

Phytosociologie

Fonctionnalités biogéochimiques

de ruissellement.

Fonctionnalités hydrauliques
Comme toutes les zones humides, ce site participe dans une certaine mesure à la régulation du régime de la Brenne
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Gestion actuelle
: fauche et pâturage sur regain.
Toutefois, cette gestion a cessé, ce qui laisse craindre une fermeture du site.
Valeur fourragère : Les prairies les pauvres fournissent des foins peu appétents mais particulièrement riches en
oligoéléments. Les prairies méso-hygrophiles peuvent produire des fourrages de bonne qualité.

Pistes de gestion conservatoire
La première condition pour ma
miespèces patrimoniales. La fertilisation doit être
très limitée, voire inexistante.
des bas-marais alcalins ont été plantés en
peupliers. Les conditions étant très contraignantes
pour ces arbres gourmands, une partie de la
peupleraie est morte sur pieds. En vue de favoriser

morts sur pieds.

Bas-marais alcalin dégradé

Tourbe

Bas-marais alcalin dégradé

Tourbe

Bas-marais alcalin dégradé

Tourbe

Bas-marais alcalin dégradé

Tourbe

Prairies humides oligotrophes alcalines
Bas-marais alcalin dégradé

Tourbe

Prairies humides oligotrophes alcalines
Bas-marais alcalin dégradé

Tourbe

Prairies humides oligotrophes alcalines
Bas-marais alcalin dégradé

Tourbe

Prairies humides oligotrophes alcalines
Bas-marais alcalin dégradé
Prairies humides oligotrophes alcalines
Saulaie
marécageuse
Bas-marais
alcalin dégradé

Prairies humides oligotrophes alcalines
Saulaie marécageuse

Bas-marais alcalin dégradé
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Tourbe
Peupleraie morte sur pied, plantée sur un ancien basmarais alcalin

Tourbe

Peupleraie morte sur pied, plantée sur un ancien basTourbealcalin
marais

Prairies humides oligotrophes alcalines

Saulaie marécageuse

Bas-marais alcalin dégradé
Prairies humides oligotrophes alcalines

Tourbe morte sur pied, plantée sur un ancien basPeupleraie
marais alcalin
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Prairies humides du Sentier
Surface : 0,6 ha

Localisation
Communes : Monthodon (37). Bourg du Sentier.
Ce site est localisé dans la vallée de la Glaise, en bordure de
la rivière.

Valeur écologique et patrimoniale
Ce petit site est occupé par une petite parcelle de prairies méso-hygrophiles (Colchico-Arrerhenatherenion) en très bon état
té obtenus les plus forts scores de richesse (42 espèces
dans une vingtaine de mètres carrés) et de diversité spécifique (Shannon=3,36) du bassin (calculs à partir des relevés
phytosociologiques).
Parmi les espèces recensées, deux sont particulièrement rares en Indre-et-Loire : l Orchis grenouille (Dactylorhiza viridis) et
Dactylorhiza majalis).

Habitats
Nom

Phytosociologie

Prairies de fauche mésohygrophiles

Colchico autumnalisArrhenatherenion elatioris

Fonctionnalités biogéochimiques
Rôle modeste

Etat de
conservation

LR
Centre*

Surfaces (ha)

Bon

-

0.6

Fonctionnalités hydrauliques
Rôle modeste

Gestion actuelle
Valeur fourragère :

Pistes de gestion conservatoire
Maintien de la gestion actuelle. Extension possible sur un site adjacent dégradé.
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Orchis grenouille

Orchis de mai

Orchis grenouille

Orchis de mai

Orchis grenouille

Orchis de mai

Orchis grenouille

Orchis de mai

Orchis grenouille

Orchis de mai

Prairie humide très diversifiée

Prairie humide très diversifiée

Prairie humide très diversifiée

Prairie humide très diversifiée

Prairie humide très diversifiée

Complexe prairial du nord de Villedômer
Surface : 43 ha

Localisation
Communes : Villedômer (37)
Ce site est situé dans la vallée de la Brenne, en amont du
bourg de Villedômer.

Valeur écologique et patrimoniale
Ce site est un vaste ensemble de prairies humides. Trois parcelles de prairies sont particulièrement intéressantes sur le plan
floristique. On y trouve notamment de bel
Dactylorhiza laxiflora). Au-delà des enjeux
patrimoniaux, ce sont davantage les surfaces relativement conséquentes de prairies inondables qui confèrent à ce site un
fort intérêt écologique.
La moitié de ces prairies a été convertie en cultures.

Habitats
Etat de
conservation

LR
Centre*

Surfaces (ha)

Lolio perennis-Cynosuretum
cristati

Moyen

-

7,6

Prairie humide pâturée

Mentho longifoliae-Juncion inflexi

Moyen

-

6,4

Prairies de fauche mésohygrophiles

Colchico autumnalisArrhenatherenion elatioris

Bon

-

5,6

Prairie humide de fauche

Bromion racemosi

Mauvais

VU

4,4

Mégaphorbiaies

Thalictro-Filipendulion

Bon

-

0,3

Cariçaies

Caricion gracilis

Bon

-

0,1

Aulnaie-frênaie

Alnenion glutinoso-incanae

Moyen

NT

1,8

Cultures

-

-

-

25,7

Autres

-

-

-

1,9

Nom

Phytosociologie

Prairie pâturée

Fonctionnalités biogéochimiques
transitent dans la zone humide.

Fonctionnalités hydrauliques

Gestion actuelle
Les parcelles sont gérées majoritairement par la fauche. Toutefois, certaines parcelles sont gérées par un pâturage extensif
lisation
-dicotylédones.
Valeur fourragère : très variable en fonction des parcelles.

Pistes de gestion conservatoire
Certaines parcelles sont gérées extensivement par pâturage et/ou fauche, ce qui se traduit par une biodiversité élevée.
s.
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Parcelle cultivée après une inondation

Prairie humide gérée par un pâturage extensif

Parcelle cultivée après une inondation

Prairie humide gérée par un pâturage extensif

Parcelle cultivée après une inondation

Prairie humide gérée par un pâturage extensif

Parcelle cultivée après une inondation

Prairie humide gérée par un pâturage extensif

Parcelle cultivée après une inondation

Prairie humide gérée par un pâturage extensif

Prairie humide de fauche
Parcelle cultivée après une inondation

Vaste prairie humide pâturée
Prairie humide gérée par un pâturage extensif

Prairie humide de fauche
Parcelle cultivée après une inondation

Vaste prairie humide pâturée
Prairie humide gérée par un pâturage extensif

Prairie humide de fauche
Parcelle cultivée après une inondation

Vaste prairie humide pâturée
Prairie humide gérée par un pâturage extensif

Prairie humide de fauche
Parcelle cultivée après une inondation

Vaste prairie humide pâturée
Prairie humide gérée par un pâturage extensif

Prairie humide de fauche
Parcelle cultivée après une inondation

Vaste prairie humide pâturée
Prairie humide gérée par un pâturage extensif

Prairie humide de fauche
Parcelle cultivée après une inondation

Vaste prairie humide pâturée
Prairie humide gérée par un pâturage extensif

Prairie humide de fauche
Parcelle cultivée après une inondation

Vaste prairie humide pâturée
Prairie humide gérée par un pâturage extensif

Prairie humide de fauche
Parcelle cultivée après une inondation

Vaste prairie humide pâturée
Prairie humide gérée par un pâturage extensif

Prairie humide de fauche
Parcelle cultivée après une inondation

Vaste prairie humide pâturée
Prairie humide gérée par un pâturage extensif

Prairie humide de fauche
Parcelle cultivée après une inondation

Vaste prairie humide pâturée
Prairie humide gérée par un pâturage extensif

Prairie humide de fauche
Parcelle cultivée après une inondation

Vaste prairie humide pâturée
Prairie humide gérée par un pâturage extensif

Prairie humide de fauche

Vaste prairie humide pâturée

Prairie humide de fauche

Vaste prairie humide pâturée

Prairie humide de fauche

Vaste prairie humide pâturée

Prairie humide de fauche

Vaste prairie humide pâturée

Prairie humide de fauche

Vaste prairie humide pâturée

Prairies humides de la Rouzerie
Surface : 3,1 ha

Localisation
Communes : Crotelles (37). En amont du bourg.
Vallée du Madelon.

Valeur écologique et patrimoniale
Ce site est occupé par des prairies humides oligotrophes à mésotrophes dont une prairie oligotrophe alcaline en bon état
de conservation. Plusieurs espèces patrimoniales y ont été observées dont certaines sont particulièrement rares en Indreet-Loire : Laîche distante (Carex distans), Orchis de mai (Dactylorhiza majalis).

Habitats
Etat de
conservation

LR
Centre*

Surfaces (ha)

Colchico autumnalisArrhenatherenion elatioris

Bon

-

1,1

Molinion caeruleae

Bon

CR

0,5

Mentho longifoliae-Juncion inflexi

Bon

-

1,5

Nom

Phytosociologie

Prairies de fauche mésohygrophiles
Prairies humides oligotrophes
alcalines
Prairie humide pâturée

Fonctionnalités biogéochimiques

Fonctionnalités hydrauliques

Rôle modeste

Rôle modeste

Gestion actuelle
urage ovin sur regain.
Valeur fourragère :

Pistes de gestion conservatoire
Extension des pratiques de fauches. Légère diminution de la pression de pâturage.

Prairie oligotrophe alcaline
Prairie oligotrophe alcaline
Prairie oligotrophe alcaline
Prairie oligotrophe alcaline
Prairie oligotrophe alcaline
Prairie oligotrophe alcaline

Prairie humide pâturée
Prairie humide pâturée
Prairie humide pâturée
Prairie humide pâturée
Prairie humide pâturée
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Les Marres
Surface : 5,7 ha

Localisation
Communes : Monthodon (37). Lieudit de la Corbinière.
Ce site est localisé en tête de bassin, au niveau des sources
du Rondy.

Valeur écologique et patrimoniale
étangs
dans :
la forte diversité de milieux,
la présence de deux espèces végétales protégées (Parisette et Hottonie des marais),
La densité en mare.

cole),

Habitats
Etat de
conservation

LR
Centre*

Surfaces (ha)

Bromion racemosi

Bon

VU

0,1

Cariçaies

Caricion gracilis

Bon

-

0,4

Chênaie fraîche

Fraxino excelsioris-Quercion
roboris

Moyen

-

2,7

Végétation aquatiques à
émersion estivale

Hottonietum palustris

Bon

VU

0,1

Roselière

Phragmitetum communis

Bon

-

0,1

Saulaie marécageuse

Salicion cinereae

Bon

-

0.6

Etangs

-

-

-

1,7

Nom

Phytosociologie

Prairie humide de fauche

Fonctionnalités biogéochimiques

Fonctionnalités hydrauliques

Rôle dans la dénitrification.

Probablement modeste.

Gestion actuelle
Absence de gestion des prairies.

Pistes de gestion conservatoire
Maintien de la gestion actuelle. Extension possible sur un site adjacent dégradé.
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