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1 IDENTITE DU DEMANDEUR 
 

Communauté de Communes Touraine Vallée de l'Indre 

6 place Antoine de Saint Exupéry 

37250 SORIGNY 

Représentée par M. Éric LOIZON (Président) 

 

2 LOCALISATION 
 

Le forage F4 est localisé sur la commune de Veigné, à environ 1,5 km au sud-est 

du bourg de Montbazon. 

Il est localisé au lieu-dit La Grenouillère, au sein d'une parcelle enherbée. Le 

périmètre immédiat est clos selon les prescriptions de l'hydrogéologue agréé. 

 

Tableau 2-1 : Données de localisation de l'ouvrage 

 FORAGE 

Région Centre 

Département Indre-et-Loire (37) 

Commune Veigné 

Références cadastrales section AL, parcelle 1063 

Coordonnées 

Lambert 2 étendu 

X = 468 270 m 

Y = 2 254 875 m 

Z = + 54 m 

Code BSS 04881X0074 

N° identifiant national de 

l'ouvrage 
BSS001HPHA 
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Figure 2-1 : Localisation du forage sur fond cadastral (échelle 1/1 500ème) 

VEIGNE 

Section AL 
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Figure 2-2 : Localisation du forage sur fond IGN 
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3 CONSISTANCE IOTA1 

3.1  OBJET DE LA DEMANDE 
 

La Communauté de Communes Touraine Vallée de l'Indre a engagé conjointement 

la démarche d'instauration des périmètres de protection autour de son nouveau 

forage F4 La Grenouillère situé sur la commune de Veigné (37) et sa mise en 

exploitation. 

 

 

Le volume minimal de prélèvement journalier sera de quelques m³ pour le bon 

fonctionnement des pompes. 

 

3.2  JUSTIFICATION DU PROJET 
 

3.2.1 NOUVELLE RESSOURCE 

La collectivité a réalisé en 2003 un nouveau forage d'eau potable, dit F4 La 

Grenouillère, sur la commune de Veigné afin de : 

- diversifier l'approvisionnement de l'eau potable sur le territoire de 

Montbazon et Veigné (forage au Turonien ; l’alimentation actuelle étant 

réalisée par les forages au Cénomanien de Montbazon). 

- couvrir l'ensemble des besoins des abonnés à moyen terme. 

- répondre aux enjeux du SDAGE Loire-Bretagne : 

 
1 IOTA : Installation, Ouvrage, Travaux, Activité 

Le volume sollicité pour la Déclaration d'Utilité Publique du forage de La 

Grenouillère à Veigné est de : 

- Débit nominal = 35 m³/h 

- Volume moyen journalier = 560 m3   

soit une durée quotidienne de pompage de 16 heures 

- Volume journalier en pointe (volume maximal) = 700 m3 

- Volume annuel demandé = 204 000 m3 
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•  de diminution des prélèvements dans la nappe du Cénomanien dans 

l'agglomération tourangelle, 

•  « protéger la santé en protégeant la ressource en eau » (Chapitre 6 du 

SDAGE) avec notamment la finalisation de la mise en place des 

périmètres de protection. 

- mélanger les eaux prélevées avec celles des forages F2 et F3, afin d'abaisser 

les teneurs en chlorures, fluor et sodium. 

 

En effet, les eaux prélevées depuis ces captages ont des teneurs excessives 

en chlorures, fluorures et sodium. La distribution de ces eaux a notamment 

fait l'objet d'un arrêté préfectoral dérogatoire en date du 20 décembre 2011, 

pour le paramètre "fluorures". 

 

3.2.2 REPARTITION DES PRELEVEMENTS 

 

• Apport d'eau depuis Sorigny 

Depuis 2016, un apport d'eau est réalisé depuis les captages "Isoparc" de Sorigny 

pour permettre une dilution des eaux en provenance de Montbazon. 

En 2017, cet apport correspond à 1/5ème de la production d'eau potable (environ 

100 000 m³) du secteur de Montbazon/Veigné. 

 

• Devenir du forage F2 Les Avrins 

Il est prévu l'abandon à terme du forage des Avrins. 

L'apport d'eau actuellement produit par cet ouvrage sera remplacé par le 

prélèvement au nouveau forage F4 la Grenouillère (soit environ 130 000 m³). 

Les prélèvements dans la nappe du Cénomanien seront donc 

diminués d'environ 130 000 m³/an. 

 

• Prélèvements futurs au forage F4 La Grenouillère 

La mise en service de ce forage (204 000 m³/an au maximum) permettra de 

remplacer le forage abandonné des Avrins et de couvrir les besoins en hausse des 

abonnés (nouveaux besoins, notamment aux Gués de Veigné). 
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Figure 3-1 : Répartition des prélèvements 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3 SYSTEMES DE TRAITEMENT 

Les traitements appliqués aux eaux brutes prélevées aux forages d'eau potable 

sont les suivants : 

- forage F2 "Les Avrins" : 

déferrisation biologique et désinfection au chlore gazeux, 

- forage F3 "Grange Barbier" : 

déferrisation physico-chimique et désinfection au chlore gazeux. 

En ce qui concerne le forage F4 La Grenouillère, le traitement projeté aux eaux 

brutes est une déferrisation, suivi d'une désinfection. 

 

3.2.4 SYSTEME DE DISTRIBUTION 

En capacité de stockage, la collectivité possède les ouvrages présentés ci-après. 

0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000

Après la mise en service
de F4 Grenouillère

Aujourd'hui 2018

Avant 2016

Répartition des prélèvements - secteur Montbazon / Veigné

Grenouillère Isoparc Vallée Raintrue Les AvrinsGrange Barbier 
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Tableau 3-1 : Ouvrages de stockages (secteur de Montbazon et Veigné) 

Commune 
Dénomination / 

Lieu-dit 
Type de 

réservoir 
Cotes * Capacité 

Montbazon 

R1 "Bazonneau" 

sur tour 

cr = 103,85 m 
ctp = 108,25 m 

300 m³ 

R2 "Vallée Raintrue" 
cr = 114,60 m 
ctp = 122,60 m 

1 000 m³ 

Veigné R3 "La Folie" 
cr = 100,00 m 

ctp = 108,25 m 
200 m³ 

TOTAL 1 500 m³ 

* cr = cote radier ; ctp = cote trop plein 

Le réservoir R1 reçoit les eaux en provenance du forage F2 "Les Avrins" et permet 

la desserte des abonnés situés dans le bourg de Montbazon. 

Le réservoir R2 reçoit les eaux en provenance des forages F2 "Les Avrins" et F3 

"Grange Barbier". Hormis le bourg de Montbazon, il alimente soit directement, soit 

indirectement, l'ensemble des abonnés de Montbazon / Veigné. 

Le remplissage du réservoir R3 est assuré par le réservoir R2 de la "Vallée 

Raintrue". Situées à sa base, 3 pompes permettent de desservir principalement la 

partie Nord-Est du secteur. 

Enfin, une station de surpression est installée avenue de Touraine, sur la commune 

de Veigné. Elle est composée de 3 pompes et a pour objectif une remise en 

pression à destination des abonnés situés à l'Est et au Sud de la commune de 

Veigné. 

Un schéma synoptique des installations de distribution d'eau potable sur Montbazon 

et Veigné est présenté ci-après. 

3.2.5 MATERIAUX AU CONTACT DE L'EAU 

Les matériaux des conduites utilisées pour l'alimentation en eau potable du secteur 

de Montbazon / Veigné sont la fonte et le PVC. 

Pour le moment, le forage de La Grenouillère n'est pas encore raccordé aux 

installations de traitement du site de "Vallée Raintrue" à Montbazon. 

La nature des matériaux qui seront en contact avec l'eau respecteront les 

dispositions définies dans l'article R1321-48 du Code de la Santé Publique. 
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Figure 3-2 : Schéma de fonctionnement du réseau d'eau potable 
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3.3  DESCRIPTIF DU POINT DE PRELEVEMENT 

La tête de forage a été aménagée. 

 

Figure 3-3 : Photographies du forage (vues en date d'octobre 2018) 
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Figure 3-4 : Coupe technique du forage 
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 Code Banque du Sous-Sol (BSS) : 04881X0074 

 Profondeur : 80,80 m par rapport au sol 

 Niveau statique (2003) : 

◆ +13m/sol (env. 1bar de pression d’artésianisme) 

◆ Débit d’artésianisme entre 15 et 30 m3/h 

 

Le forage de La Grenouillère capte l’aquifère du Séno-Turonien et plus précisément 

le tuffeau jaune de Touraine et la partie sommitale de la craie micacée. 

Profondeur Cote (m NGF) Épaisseur Stratigraphie 

De à De à m  

0 5.00 +54.10 +49.10 5 
Quaternaire 

Alluvions (Fy-z) 

5.00 19.00 +49.10 +35.10 14 
Sénonien 

Formations argilo-siliceuses (C4-6S) 

19.00 37.00 +35.10 +17.10 18 

Sénonien 

Craie de Blois et/ou de Villedieu 

(C4-6B/V) 

37.00 68.00 +17.10 -13.90 31 
Turonien sup. 

Tuffeau jaune de Touraine (C3c) 

68.00 81.00 -13.90 -26.90 13 
Turonien moy. 

Craie micacée (C3b) 
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3.4  PRODUCTIVITE DE L’OUVRAGE 

Des pompages d'essais ont été réalisés sur le forage de La Grenouillère en 2011. 

 Modalités des essais de pompage 

L’opération de pompage a été réalisée par l’entreprise Massé (Charente Maritime) 

entre le 29/08/2011 et le 01/09/2011. 

◆ Démarrage du pompage 29/08/2011 16h11 

◆ Niveau statique : Forage artésien – Pression d’artésianisme ≈ 1 bar soit 

10 m CE 

◆ Augmentation progressive du débit par paliers de 2 heures 25 – 35 – 

45 m³/h 

◆ Poursuite de l’essai à débit fixe (72 heures) 43 m³/h (débit moyen lors de 

l'essai) 

◆ Arrêt du pompage 1/09/2011 14h11 

◆ Suivi de la remontée du niveau piézométrique 01/09/2011 au 02/09/2011 

(16h) 

 

Le démarrage du pompage par palier a permis : 

◆ De dresser la courbe caractéristique actuelle du forage 

◆ D’évaluer le débit de l’essai par pompage continu de longue durée. 

 

3.4.1 PHASE 1 – PALIERS DE DEBITS CROISSANTS 

Les rabattements associés aux débits testés ont été relevés au bout de 2 heures 

(durée unitaire des paliers). 
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Figure 3-5 : Essais par paliers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les données bibliographiques indiquent que la droite caractéristique du captage à la 

création (pompage d'essai par paliers réalisé en 2003) avait l'équation 

suivante :

 

La courbe caractéristique du forage obtenue est : 
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A retenir : 

Le rabattement total mesuré dans un forage en cours de pompage, et en l'absence 

d'influence anthropique à proximité, correspond à la somme de deux composantes 

distinctes : 

 Les pertes de charges linéaires liées à la circulation de l'eau au sein de 

l'aquifère et à ses caractéristiques hydrodynamiques. C'est une fonction linéaire 

du débit d'exploitation dont l'équation est BQ. 

 Les pertes de charges quadratiques liées à la circulation de l'eau à 

l'interface forage/aquifère, à la conception de l'ouvrage et à son état de 

vieillissement. C'est une fonction quadratique d'exploitation dont l'équation est 

s=CQn avec n≈2. 

L'augmentation du coefficient C entre 2003 et 2011 s'explique par un colmatage 

progressif des crépines du fait des teneurs en fer. 

Avant l'équipement du forage, un nettoyage par brossage et/ou traitement 

chimique sera nécessaire. 

 



DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION AU TITRE DU CODE 

DE L'ENVIRONNEMENT 
Prélèvements au Turonien pour un usage EDCH - Forage "La Grenouillère" 

à Veigné (37) 

S14DRE014 page 19  
  

 modèle v 017 

 

Figure 3-6 : Interprétation du pompage d'essai par paliers 
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3.4.2 PHASE 2 – POMPAGE EN CONTINU A DEBIT FIXE 

A la suite des pompages par paliers, il a été décidé de poursuivre le pompage au 

débit de 43-45 m³/h compte tenu d'un niveau dynamique qui s'établissait à environ 

19 m de profondeur. 

Le graphique suivant montre l'évolution du niveau dynamique lors de l'essai de 

longue durée. 

A la fin du pompage, le niveau piézométrique s'établissait à 27,05 m/repère soit un 

rabattement de 37,05 m. 

Le débit spécifique correspondant est de 1,2 m³/h/m de rabattement (débit moyen 

lors de l'essai de 43 m³/h). 

Figure 3-7 : Essais longue durée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lors des pompages de caractérisation de 2003, la transmissivité avait été évaluée à 

4.10-4 m²/s. 
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Le débit spécifique obtenu à l'issue du pompage de 72h est de 1,16 m³/h/m de 

rabattement. 

L'interprétation par la solution analytique de Theis (1935) donne T=3,2.10-4 m²/s. 

L'évolution du niveau piézométrique ne montre pas d'atteinte d'un régime 

permanent ou pseudo-stabilisé. Au bout de 72h, aucune limite hydrogéologique 

(alimentation ou étanche) n'a été identifiée. 
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3.5  CADRE REGLEMENTAIRE 

3.5.1 CODE DE L'ENVIRONNEMENT – NOMENCLATURE 

"EAU" 

Selon l’article R214-1 du Code de l’Environnement modifié par décret n° 2008- 283 

du 25 mars 2008, les travaux d’un forage et les prélèvements de la ressource en 

eau figurent dans la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à 

déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du Code de 

l'Environnement et relève de(s) la (les) rubrique(s) suivante(s) : 

 

1. 1. 2. 0. Prélèvements permanents ou temporaires issus d'un forage, puits ou 
ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l'exclusion de nappes 
d'accompagnement de cours d'eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout 
autre procédé, le volume total prélevé étant : 

 

 

 

 

 

1° - supérieur ou égal à 200 000 m³/an ; 
Autorisation 

 

2° - supérieur à 10 000 m³/an mais inférieur à 200 000 m³/an. Déclaration 

▪ Forage La Grenouillère : projeté 204 000 m3/an 

 AUTORISATION 
 

1. 3. 1. 0. A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec 

l'attributaire du débit affecté prévu à l'article L.214-9 du code de 

l'environnement, ouvrages, installations, travaux permettant un prélèvement 

total d'eau dans une zone où des mesures permanentes de répartition 

quantitative instituées, notamment au titre de l'article L.211-2 du code de 

l'environnement, ont prévu l'abaissement des seuils : 

 

 

 

 

 

 

1° - capacité supérieure ou égal à 8 m³/h ; 
Autorisation 

 

2° - dans les autres cas :  Déclaration 

▪ Forage La Grenouillère : 
 Non concerné par une zone de répartition des eaux 

 

 

Le forage de "La Grenouillère" a fait l'objet d'une déclaration en Préfecture en 

2004 : récépissé n° 2004-DDAF-29 du 23 juillet 2004. 
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3.5.2 EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

Le décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact 

des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements a instauré la mise en place 

d’une nouvelle procédure : l’examen au cas par cas. 

 

Compte tenu des volumes précités, le projet est soumis à l’examen au cas par cas. 

Cet examen a été réalisé en 2018 et a fait l’objet d’un arrêté du Préfet de la Région 

Centre Val de Loire en date du 30 mars 2018 dispensant d’étude d’impact (cf. pièce 

3). 

La demande d’autorisation s’appuie sur l’article R214-6 du Code de l’environnement 

qui précise le contenu du dossier de demande d’autorisation et de l’article R181-14 

du Code de l’environnement qui précise les contours de l’étude d’incidence 

environnementale. 

Le présent dossier constitue cette demande d’autorisation au titre du Code de 

l’environnement pour les prélèvements dans la masse d’eau Turonien par le forage 

La Grenouillère à hauteur de 204 000 m3/an. 
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3.5.3 ARRETE DU 11 SEPTEMBRE 2003 – "FORAGE" 

L’article 4 de l’arrêté du 11 septembre 2003 précise qu’ « aucun sondage, forage, 

puits, ouvrage souterrain, ne peut être effectué à proximité d'une installation 

susceptible d'altérer la qualité des eaux souterraines ». En particulier, ils ne 

peuvent être situés à moins de : 

◆ 200 m des décharges et installations de stockage de déchets 

ménagers ou industriels ; 

◆ 35 m des ouvrages d'assainissement collectif ou non collectif, des 

canalisations d'eaux usées ou transportant des matières susceptibles 

d'altérer la qualité des eaux souterraines ; 

◆ 35 m des stockages d'hydrocarbures, de produits chimiques, de 

produits phytosanitaires ou autres produits susceptibles d'altérer la qualité 

des eaux souterraines. […] 

En outre, les sondages, forages, puits, ouvrages souterrains destinés à effectuer 

des prélèvements d'eau pour l'alimentation en eau potable ou pour l'arrosage des 

cultures maraîchères ne peuvent être situés à : 

◆ moins de 35 m des bâtiments d'élevage et de leurs annexes : 

installations de stockage et de traitement des effluents (fosse à purin ou à 

lisier, fumières...), des aires d'ensilage, des circuits d'écoulement des eaux 

issus des bâtiments d'élevage, des enclos et des volières où la densité est 

supérieure à 0,75 animal équivalent par mètre carré ; 

◆ moins de 50 m des parcelles potentiellement concernées par 

l'épandage des déjections animales et effluents d'élevage issus des 

installations classées ; 

◆ moins de 35 m si la pente du terrain est inférieure à 7 % ou moins de 

100 mètres si la pente du terrain est supérieure à 7 % des parcelles 

concernées par les épandages de boues issues des stations de traitement 

des eaux usées urbaines ou industrielles et des épandages de déchets 

issus d'installations classées pour la protection de l'environnement.  

Les distances mentionnées ci-dessus peuvent être réduites, sous réserve que les 

technologies utilisées ou les mesures de réalisation mises en œuvre procurent un 

niveau équivalent de protection des eaux souterraines. 

Ces distances de sécurité sont respectées par le forage de La Grenouillère. 
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3.5.4 CODE MINIER – DECLARATION AU BRGM 

Conformément au Code Minier (Titre VIII, article 131), « toute personne exécutant 

un sondage, un ouvrage souterrain, un travail de fouille, quel qu'en soit l'objet, 

dont la profondeur dépasse dix mètres au-dessous de la surface du sol, doit être en 

mesure de justifier que déclaration en a été faite à l'ingénieur en chef des Mines ». 

L’entreprise chargée des travaux de forage a établi un formulaire de déclaration 

auprès du service compétent. A la fin des travaux, le compte rendu de fin de 

travaux a permis l’attribution d’un code national BSS (Banque du sous-sol) par le 

service géologique régional du Bureau de Recherche Géologique et Minière (BRGM). 

 

Le forage de La Grenouillère à Veigné est référencé sous les numéros : 

- BSS : 04881X0074 

- N° identifiant national de l'ouvrage : BSS001HPHA 

 

 

Le forage est situé dans l'enceinte du périmètre de protection immédiate. 

Seules les canalisations du réseau AEP y sont présentes. 

La conception du forage en 2003 permet de garantir la pérennité de la 

ressource en eau souterraine. La pose d’un tubage en acier plein cimenté et 

la pose d'un capot en acier boulonné, assurent l’étanchéité vis-à-vis des 

écoulements sub-affleurants. 

La tête de forage a été aménagée pour prévenir toute intrusion et éviter une 

submersion en cas de crue "normale" de l'Indre. 
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4 ETAT INITIAL 

4.1  CONTEXTE GEOLOGIQUE ET 

HYDROGEOLOGIQUE 

4.1.1 GEOLOGIE LOCALE 

Le substratum géologique de la région est constitué par les calcaires du Jurassique 

sur lesquels reposent en discordance les formations marines du Crétacé supérieur. 

On relève de haut en bas : 

 Quaternaire 

◆ Sur les plateaux, un limon argileux d'origine éolienne formant des 

placages dont l'épaisseur excède rarement 2m, 

◆ Sur les versants et dans les fonds de vallons, des colluvions à dominante 

sablo-argileuse, 

◆ Dans la vallée de l'Indre 

o les alluvions anciennes constituées par des sables quartzeux jaunes 

ou roux avec lits d'argiles, de graviers et de galets. Elles forment 

des "terrasses" bien développées de part et d'autre de la vallée 

o les alluvions modernes formées par des sables quartzeux assez fins 

et argileux avec lentilles ou lits de graviers et de galets ; leur 

puissance avoisine 5m. 

 

 Tertiaire 

◆ Les sables et graviers continentaux post-helvétiens (1 à 3 m), 

◆ Le Ludo-Stampien représenté par les calcaires et marnes lacustres de 

Touraine : marnes grumeleuses blanches dans lesquelles s'intercalent des 

horizons de calcaire bistre et de meulière (25 à 40 m d'épaisseur), 

◆ L'Éocène détritique continental sous forme de blocs constitués par 

l'agglomération de silex et de spongiaires siliceux au sein d'une matrice 

argileuse blanche ou ferrugineuse. 

 

 Secondaire 

◆ Le Sénonien : aux faciès calcaires à la base (Craie de Villedieu) succèdent 

une craie blanche à silex (Craie de Blois) puis des argiles blanches à silex 

et spongiaires siliceux (35 à 40 m d'épaisseur), 
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◆ La Turonien : crayeux à la base (Craie à Inocérames), il s'enrichit ensuite 

en éléments détritiques et passe successivement à une calcarénite 

glauconieuse et micacée (Craie micacée ou Tuffeau Blanc) puis à un 

ensemble hétérogène de calcarénites, grès et sables glauconieux (Tuffeau 

jaune). L'épaisseur avoisine 100 m. 

◆ Le Cénomanien : argilo-sableux à la base (Sables et argiles à lignite), il 

passe à une succession d'horizons de marne et de sable plus ou moins 

grossiers (Sables de Vierzon) et se termine par une formation marneuse 

(Marnes à Ostracées). L'épaisseur avoisine 100 m. 

Sur le plan structural, Montbazon et Veigné se trouvent sur le flanc méridional du 

synclinal d'Esvres centré sur la vallée de l'Indre où les assises géologiques 

présentent un léger pendage nord. 

 

 

4.1.2 CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE 

L'analyse des cutting / déblais de forage a permis d'interpréter la stratigraphie 

comme suit : 

Profondeur Cote (m NGF) Épaisseur Stratigraphie 

De à De à m  

0 5.00 +54.10 +49.10 5 
Quaternaire 

Alluvions (Fy-z) 

5.00 19.00 +49.10 +35.10 14 
Sénonien 

Formations argilo-siliceuses (C4-6S) 

19.00 37.00 +35.10 +17.10 18 

Sénonien 

Craie de Blois et/ou de Villedieu 

(C4-6B/V) 

37.00 68.00 +17.10 -13.90 31 
Turonien sup. 

Tuffeau jaune de Touraine (C3c) 

68.00 81.00 -13.90 -26.90 13 
Turonien moy. 

Craie micacée (C3b) 

 

Le niveau piézométrique a été mesuré à +13.62 m/TN soit +67.8 m NGF (juin 

2003). 

Le forage est équipé d’une colonne captante avec des tubes crépinés (nervures 

repoussées) positionnés entre 36-60 et 63-77 m de profondeur. 

Le forage de La Grenouillère capte la nappe du Séno-Turonien. 
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Le forage de La Grenouillère capte l’aquifère du Séno-Turonien et plus précisément le tuffeau 

jaune de Touraine et la partie sommitale de la craie micacée. 

4.1.3 CODE MASSE D'EAU 

Le forage de La Grenouillère capte la nappe du Séno-Turonien. 

  

  

Le code masse d'eau et l'entité hydrogéologique sont référencés par le S.A.N.D.R.E. 

(Service d'Administration Nationale des Données et Référentiels sur l’eau) 

Figure 4-1 : Localisation de la masse d'eau FRGG086 

Craie du Séno-Turonien du bassin 

versant de l'Indre 

FRGG086 EU Code : 

Masse d’eau souterraine : 

Forage La Grenouillère 
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4.1.4 PIEZOMETRIE 

Un extrait de la carte piézométrique de la craie du Séno-Turonien est fourni en 

page suivante. 

Le forage est situé dans un axe de drainage régional constitué par la vallée de 

l’Indre. 

La cote piézométrique en basses eaux 2008 est de l’ordre de +62 m NGF à l’aplomb 

du forage. Pour mémoire, en 2003, le niveau statique a été mesuré à + 68 m NGF. 

L’écoulement à l’aplomb du forage La Grenouillère est orienté selon une direction 

N348° avec un gradient de l’ordre de 8 ‰. 
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Figure 4-2 : Piézométrie du Turonien (BE 2008) 
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4.1.5 QUALITE DE LA RESSOURCE EN EAU CAPTEE 

Lors du pompage d’essai de 72h mené en 2011, un prélèvement sur eau brute a 

été effectué pour analyse complète en laboratoire. Le prélèvement et les analyses 

ont été confiés au Laboratoire de Touraine. 

Des analyses complémentaires ont été réalisées en avril 2021. 

Les résultats des analyses sur les échantillons d’eau brute prélevée à la fin des 

essais par pompage de longue durée sont interprétés selon les normes de qualité 

détaillées dans les arrêtés suivants : 

 Arrêté du 21 janvier 2010 modifiant l’arrêté du 11 janvier 2007 relatif au 

programme de prélèvements et d’analyses du contrôle sanitaire pour les eaux 

fournies par un réseau de distribution, pris en application des articles R. 1321-

10, R. 1321-15 et R. 1321-16 du Code de la Santé Publique. 

 Arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux 

brutes et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux 

articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du Code de la Santé 

Publique. 

 

 
Échantillon 

du 

01/09/2011 

Échantillon 

du 

21/04/2021 

Limites (LQ) et 

référence (RQ) 

de qualité  

(A du 

11/01/2007) 

Mesures in situ    

Température (°C) 14.6 16.7 25.0 (RQ) 

pH 6.8 7.6 6.50 ≥ pH ≥ 9.00 (RQ) 

Oxygène dissous (mg/l) 0.8 9.3  

Conductivité à 20°C 

(µS/cm) 
652 736 

Ente 180 et 1000 

(RQ) 

Potentiel d’oxydo-

réduction (mV) 
Non mesuré Non mesuré  

Paramètres organoleptiques    

Turbidité (NFU) 0.7 15 2 (RQ) 

Odeur inodore Hydrogène sulfuré  

Paramètres physico-chimiques 

généraux 
 

 
 

Titre Alcalimétrique Complet (d° 

Français) 
29.0 30.9  

Silice (mg SiO2 / l) 32.3 33.4  

Cations majeurs    

Calcium (mg/l) 126 120  



DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION AU TITRE DU CODE 

DE L'ENVIRONNEMENT 
Prélèvements au Turonien pour un usage EDCH - Forage "La Grenouillère" 

à Veigné (37) 

S14DRE014 page 32  
  

 modèle v 017 

 
Échantillon 

du 

01/09/2011 

Échantillon 

du 

21/04/2021 

Limites (LQ) et 

référence (RQ) 

de qualité  

(A du 

11/01/2007) 

Magnésium (mg/l) 5.9 5.9  

Sodium (mg/l) 20.5 18 200 (RQ) 

Potassium (mg/l) 2.13 1.9  

Anions majeurs    

Hydrogénocarbonates 

(mg/l) 
354 377  

Chlorures (mg/l) 57 52 200 (LQ) 

Sulfates (mg/l) 22 24 250 (RQ) 

Fluorures (mg/l) < 0.2 < 0.2  

    

Équilibre calco-carbonique 

(selon Legrand Poirier) 
Eau agressive Eau incrustante  

    

Carbone Organique Total (mg/l) 2.16 1.3 2 (RQ) 

    

Ammonium (mg/l) 0.06 0.077 0.5 (RQ) 

Nitrates (mg/l) < 3 < 0.10 50 (LQ) 

Nitrites (mg/l)) < 0.02 < 0.010 0.5 (LQ) 

Phosphore total (mg P2O5 / l) <0.12 0.062 - 

Baryum (mg/l) 0.067 0.061  

Bore (mg/l)  0.019  

    

Hydrogène sulfuré (H2S) présence présence  

Paramètres physico-chimiques 

généraux – Éléments 

métalliques 

 

 

 

Aluminium (µg/l) 5.3 <2 200 (RQ) 

Arsenic (µg/l) <1.3 0.24 10 (LQ) 

Cadmium (µg/l) <0.5 <0.010 5 (LQ) 

Chrome total (µg/l) <0.5 <0.2 50 (LQ) 

Cuivre (mg/l) <0.0025 <0.0020 2 (LQ) – 1 (RQ) 

    

Fer total (µg/l) 2 270 2 300 200 (RQ) 

Manganèse (µg/l) 53.7 64 50 (RQ) 

Mercure (µg/l) <0.3 <0.015  

Nickel (µg/l) 2.6 0.36 20 (LQ) 

Plomb (µg/l) <2.5 <0.20 25 (LQ) 

Sélénium (µg/l) <2.5 <0.20 10 (LQ) 

Zinc (mg/l) 0.0051 0.0069  

    

Divers micropolluants 

organiques 
 

 
 

Indice hydrocarbures 

(mg/l) 
0.04 <0.1  
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Échantillon 

du 

01/09/2011 

Échantillon 

du 

21/04/2021 

Limites (LQ) et 

référence (RQ) 

de qualité  

(A du 

11/01/2007) 

Cyanures totaux (µg/l) <20 <5 50 (LQ) 

Agents de surface 

anioniques (µg/l) 
<100 <100  

Indice phénol (µg/l) <5 <5  

Hydrocarbures 

Polycycliques Aromatiques 
   

Somme H.A.P. (µg/l) <0.1 <0.1 < 0,1 (LQ) 

Composés Organo-Halogénés 

Volatils 
   

Somme Trichloroéthylène et 

Tetrachloroéthylène (µg/l) 
<1 <1 10 (LQ) 

Somme Trihalométhanes (µg/l) <10 0 100 (LQ) 

BTEX    

Benzène (µg/l) <0.10 <0.02 1 (LQ) 

Produits phytosanitaires    

Pesticides organo-halogénés absence absence  

Triazines et métabolites absence absence  

Urées substituées absence absence  

Glyphosate  absence <0.10 < 0,1 (LQ) 

AMPA absence <0.10 < 0,1 (LQ) 

Pesticides totaux (µg/l) 0 0 0.5 (LQ) 

Paramètres microbiologiques    

Coliformes totaux 0 <1 0 (RQ) 

Escherichia Coli (n/100ml) 0 <1 0 (LQ) 

Entérocoques (n/100ml) 0 <1 0 (LQ) 

Paramètres liés à la 

radioactivité 
 

 
 

Activité Alpha total (Bq/l) <0.04 0.05 - 

Activité Bêta total (Bq/l) <0.12 0.18 - 

Activité tritium 3H (Bq/l) <8.5 <6.10 100 (RQ) 

Dose totale indicative 

(mSv/an) 
<0.1 <0.1 0.1 (RQ) 

 

Les principales caractéristiques des eaux captées par le forage de La Grenouillère 

sont les suivantes : 

✓ Le faciès de l’eau captée dans la nappe du Turonien est de type bicarbonaté 

calcique. 

✓ La ressource en eau captée est de bonne qualité. 

✓ La concentration en fer mesurée (2300 µg/l) atteint et dépasse la norme de 

qualité fixée à 200µg/l. Cette concentration élevée entraine une forte turbidité 

de 15 NFU (pour une valeur de référence à 2NFU). 
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✓ La concentration en manganèse (64 µg/l) dépasse également la norme de 

qualité fixée à 50 µg/l. 

✓ Aucun élément indésirable n’a été détecté (Hydrocarbures, HAP, OHV, produits 

phytosanitaires,…). 

 

 

 

Caractérisation de la nappe d’après le diagramme de Piper : 

 

 

La ressource en eau captée par le nouveau forage est conforme aux limites de 

potabilité fixées par l’arrêté du 11 janvier 2007 cité précédemment, à 

l’exception des teneurs en fer et en manganèse qui nécessiteront un 

traitement spécifique. 

La Grenouillère 

Analyse de 2011 

La Grenouillère 

Analyse de 2021 



DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION AU TITRE DU CODE 

DE L'ENVIRONNEMENT 
Prélèvements au Turonien pour un usage EDCH - Forage "La Grenouillère" 

à Veigné (37) 

S14DRE014 page 35  
  

 modèle v 017 

4.1.6 USAGES DE L'EAU 

Un inventaire des points d'eau (données BRGM) a été réalisé dans un rayon de 

2 km autour du forage de La Grenouillère. 

Les ouvrages surlignés en jaune sont localisés dans le périmètre de protection 

rapprochée projeté : 

Tableau 4-1 : Ouvrages souterrains recensés au BRGM 

Code BSS Commune Lieu-dit 
Altitude 

TN 
Prof. Usage 

04874X0008/F MONTBAZON 79 ROUTE DE BORDEAUX 55 20.2 Eau individuelle 

04874X0064/F MONTBAZON STATION POMPAGE 58 0 Eau 

04874X0083/F MONTBAZON 
LES VARENNES DE LA 

BREANDERIE A 2584 
63 23 Eau aspersion 

04874X0088/F MONTBAZON 28 BIS RUE DE MONTS 73 44 Eau domestique 

04874X0098/F MONTBAZON 
18 RUE DE LA BREANDERIE  

(A 27-90) 
58 20 Eau domestique 

04874X0108/F MONTBAZON 
27 RUE DE LA DUCHESSE 

MARIE 
58 25.5 Eau domestique 

04874X0124/F MONTBAZON 
5 RUE DES LACS D'AMOUR 

PARCELLE A3-1969 
82 38 Eau domestique 

04874X0131/F MONTBAZON 

LES VARENNES DE LA 

BREANDERIE PARCELLE A-

2308 

68 43 Eau aspersion 

04874X0148/F MONTBAZON 
32 BIS RUE DES LACS 

D'AMOUR PARCELLE A-2179 
86 47 Eau domestique 

04874X0172/F MONTBAZON 
117 CHEMIN DE LA 

BREANDERIE 
68 32 Eau domestique 

04881X0001/FAEP1 MONTBAZON VILLE- AEP N.1 55.2 78 AEP 

04881X0053/F MONTBAZON 
PLACE DE LA HAUTE 

VENNETIERE 
64 26 Eau aspersion 

04881X0077/F MONTBAZON 
LA TAILLE AUX RENARD 

PARCELLE B-666 
78 35 Eau domestique 

04881X0132/F MONTBAZON 9 RUE DES ARVINS 54 17 Eau domestique 

04874X0015/F SORIGNY BEL-AIR 88 30 Eau individuelle 

04881X0036/F VEIGNE CHATEAU DE CREUZOT 85 98.6 Eau 

04881X0059/F VEIGNE 18 RUE DE BEAUREGARD 65 25 Eau aspersion 

04881X0073/F VEIGNE 
3 ALLEE DES COURTILS 

PARCELLE AK-467 
68 23 Eau domestique 

04881X0080/F VEIGNE 
LA FOSSE D'ARGENT 

PARCELLE AL-944 
87.5 73 Eau domestique 

04881X0086/F VEIGNE 

13 SOURCE DU MOINEAU 

FRIQUET LOT 75 PARCELLE 

C-250 

90 65 Eau aspersion 

04881X0096/PZ3 VEIGNE ? 84.79 27.36 Piézomètre 
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Code BSS Commune Lieu-dit 
Altitude 

TN 
Prof. Usage 

04881X0110/F VEIGNE 
L'EFFONDREE PARCELLE AL-

326 
55 12 Eau domestique 

04881X0111/F VEIGNE 
15 BIS RUE DE LA 

MORELLERIE B-2356 
60 26 Eau aspersion 

04881X0112/F VEIGNE 
LA FOSSE D'ARGENT - 

PARCELLE AL-974 
88 92 Eau aspersion 

04881X0121/F VEIGNE 

64 IMPASSE DES DAMES 

RENUAUME   PARCELLE AM-

18 

88 62 Eau domestique 

04881X0137/F VEIGNE 

36 RUE DE LA MARTINIERE 

(SECTION C PARCELLE N° 

162 

72 27 Eau domestique 

04881X0138/F1PAC VEIGNE 23 RUE DE LA PEREE 56 20 Pompe à chaleur 

04881X0139/P2PAC VEIGNE 23 RUE DE LA PEREE 54 0 Pompe à chaleur 

Ouvrage dans le périmètre de protection rapprochée 

 

Les 2 ouvrages souterrains présents dans le périmètre de protection rapprochée 

sont des puits domestiques, utilisés pour l'arrosage. 

Lors des visites terrain en décembre 2014, leur protection a été observée : ils sont 

tous deux rehaussés et fermés par une buse en béton et leur sécurisation répond 

aux exigences de l'arrêté du 11 septembre 2003. 

 

4.2  CONTEXTE HYDROGRAPHIQUE 

Le forage de La Grenouillère se situe à proximité de la rivière de l'Indre. 

La cote altitude sol est de + 54,14 m NGF. 

La parcelle du forage se trouve en zone A3 selon la cartographie des aléas établie 

par le plan de prévention des risques d’inondation de la vallée de l’Indre. Pour 

l'élaboration de ce PPRi, a été retenue une crue dont les eaux atteindraient partout 

la cote des plus hautes eaux connues ou estimées de la crue de novembre 1770. 

Les zones A correspondent à des sites inondables non urbanisés ou peu urbanisés, 

inconstructibles sauf exceptions. Dans ces zones, sont admis : 

 les constructions nécessaires au fonctionnement du captage et les travaux de 

raccordement, avec une mise hors d’eau (au-dessus de la cote de plus hautes 

eaux connues) des équipements vulnérables (tête de forage en particulier), 

sinon en cas d’impossibilité technique, leur protection renforcée (étanchéité 

renforcée des réseaux), 

 les clôtures ajourées de type 3 fils. 
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La spécificité A3 correspond à un aléa fort. Cet aléa est caractérisé par une hauteur 

d’eau supérieure ou égale à un mètre associée à une vitesse faible ou moyenne, ou 

bien, à une hauteur inférieure à un mètre mais avec une vitesse moyenne ou forte 

(zone d’écoulement). 

La cote des plus hautes eaux connues (correspondant à la crue de novembre 

1770), est de 56,41 m NGF au droit du site de la Grenouillère soit + 2,27 m / T.N. 

La configuration de la tête de forage de La Grenouillère est établie de manière à 

être au-dessus des plus hautes eaux connues (trappe d'ouverture à 56,61 m NGF). 
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Figure 4-3 : Points d'eau environnants 
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4.3  CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL 

4.3.1 ENVIRONNEMENT IMMEDIAT 

Le forage de La Grenouillère (F4) est situé sur la commune de Veigné, à environ 

900 m au Sud-Ouest du centre de la commune, en bordure de la rue Jules Ferry 

(RD 250). 

Il se trouve au Sud immédiat de la rivière de l'Indre (environ 150 m). 

Les abords immédiats se composent de zones boisées entourant une large prairie. 

Quelques habitations sont implantées de l’autre côté de la route. 

4.3.2 ESPACES NATURELS SENSIBLES 

Les espaces naturels sensibles sont classés en fonction de la nature des intérêts à 

préserver (faune, flore, biotope, zone humide…), la taille des zones concernées, la 

sensibilité des espèces. Les principales catégories sont les ZNIEFF, les ZICO, les 

réserves naturelles et les zones Natura 2000. 

L’ouvrage n’est pas inclus dans un zonage naturel qui fait l’objet de prescriptions 

particulières. 

 ZNIEFF 

ZNIEFF est le sigle qui désigne en France une zone naturelle d’intérêt écologique, 

faunistique et floristique. L'inventaire des ZNIEFF est un programme d'inventaire 

naturaliste et scientifique lancé en 1982 par le ministère Bouchardeau chargé de 

l’environnement et confirmé par la loi du 12 juillet 1983 dite Loi Bouchardeau. 

Il correspond au recensement d’espaces naturels terrestres remarquables dans les 

vingt-deux régions métropolitaines ainsi que les départements d’outre-mer. 

La désignation d'une ZNIEFF repose surtout sur la présence d’espèces ou 

d’associations d’espèces à fort intérêt patrimonial. La présence d'au moins une 

population d'une espèce déterminante permet de définir une ZNIEFF. 

On distingue deux types de zones : 

⚫ Les ZNIEFF de type I, de superficie réduite, sont des espaces homogènes 

d’un point de vue écologique et qui abritent au moins une espèce et/ou un 

habitat rare ou menacé, d’intérêt aussi bien local que régional, national ou 

communautaire ; ou ce sont des espaces d'un grand intérêt fonctionnel pour 

le fonctionnement écologique local.  

⚫ Les ZNIEFF de type II sont de grands ensembles naturels riches, ou peu 

modifiés, qui offrent des potentialités biologiques importantes. Elles peuvent 

inclure des zones de type I et possèdent un rôle fonctionnel ainsi qu’une 

cohérence écologique et paysagère. 
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Un inventaire ZNIEFF deuxième génération a été lancé en 1996, consistant en une 

mise à jour avec harmonisation de la méthode de réalisation de l'inventaire, 

intégrant mieux certains critères de fonctionnalité des écosystèmes. 

Cet inventaire, instrument de connaissance, est aussi un des éléments majeurs de 

la politique française de protection de la nature et de prise en compte de 

l'environnement dans l'aménagement du territoire (Trame verte, réseau écologique 

(dont réseau écologique paneuropéen), mesures conservatoires, mesures 

compensatoires, etc.) et dans certains projets de création d’espaces protégés (dont 

les réserves naturelles) ou encore dans l'élaboration de schémas départementaux 

de carrière, pour l'exploitation de granulats. 

 

La commune de Veigné compte deux ZNIEFF de type I et une de type II. 

 

 

 

 

 Sites NATURA 2000 

Le réseau Natura 2000 concerne des sites naturels ou semi-naturels de l'Union 

Européenne ayant une grande valeur patrimoniale, par la faune et la flore 

exceptionnelle qu'ils contiennent. En ce sens, les zones Natura 2000 sont censées 

remplacer les ZNIEFF françaises. 

Les sites Natura 2000 font l'objet d'un régime particulier d'autorisation 

administrative en France, précisé par décret. 

La constitution du réseau Natura 2000 a pour objectif de maintenir la diversité 

biologique des milieux, tout en tenant compte des exigences économiques, sociales, 

culturelles et régionales dans une logique de développement durable et sachant que 

la conservation d'aires protégées et de la biodiversité présentent également un 

intérêt économique à long terme. 

Le captage de La Grenouillère n'est pas inclus et ne se situe pas à proximité d'une ZNIEFF. 

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Autorisation_administrative&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Autorisation_administrative&action=edit&redlink=1
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Natura 2000 est un réseau européen institué par la directive 92/43/CEE sur la 

conservation des habitats naturels de la faune et de la flore sauvages (plus connue 

comme directive habitat, faune, flore), du 21 mai 1992.  

Le réseau français a été validé en 2007. En France, le réseau Natura 2000 

comprend 1753 sites. 

Deux types de sites interviennent dans le réseau Natura 2000 : les ZPS et les ZSC : 

⚫ Zone de protection spéciale (ZPS) : Ces ZPS sont directement issues des 

anciennes ZICO (« zone importante pour la conservation des oiseaux », 

réseau international de sites naturels importants pour la reproduction, la 

migration ou l'habitat des oiseaux). Ce sont des zones jugées 

particulièrement importantes pour la conservation des oiseaux au sein de 

l'Union, que ce soit pour leur reproduction, leur alimentation ou simplement 

leur migration. 

⚫ Zone spéciale de conservation (ZSC) : Les zones spéciales de conservation, 

instaurées par la directive Habitat en 1992, ont pour objectif la conservation 

de sites écologiques présentant soit : 

◆ des habitats naturels ou semi-naturels d'intérêt communautaire, de 

par leur rareté, ou le rôle écologique primordial qu'ils jouent ; 

◆ des espèces de faune et de flore d'intérêt communautaire, là aussi 

pour leur rareté, leur valeur symbolique, le rôle essentiel qu'ils tiennent 

dans l'écosystème. 

 

 

 

 

Le captage n'est pas inclus dans un site NATURA 2000. 
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Figure 4-4 : Patrimoine écologique 
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4.3.3 INVENTAIRE FAUNE / FLORE 

 

L'inventaire des espèces floristiques et faunistiques est présenté en annexe 1. 

 

4.3.4 SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE 

ECOLOGIQUE 
 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) du Centre – Val de Loire, 

adopté par le Préfet de Région le 16 janvier 2015 permet de limiter les pertes de 

biodiversité par la mise en œuvre d'actions. 

Elles ont pour but de préserver et/ou restaurer les continuités écologiques, à la fois 

aquatiques et terrestres. En effet, ces continuités sont indispensables à 

l’accomplissement des cycles de reproduction de certaines espèces. Elles facilitent 

les échanges génétiques entre populations et accroissent les possibilités de 

colonisation de nouveaux territoires, notamment vers des zones d’accueil parfois 

plus favorables. Elles améliorent ainsi la résistance/tolérance des espèces aux 

adversités et favorisent en particulier leur adaptation aux changements climatiques. 

La mise en place des périmètres de protection ne va pas à l'encontre de ce schéma 

de cohérence écologique. 
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5 INCIDENCES 
 

Dans cette partie, il est identifié les incidences potentielles du projet sur la base des 

installations existantes ou projetées selon l’état de connaissance à la date 

d’élaboration de la présente étude. 

Une incidence est définie comme l’effet du projet sur l’état initial précédemment 

décrit. 

Les incidences du projet sont évaluées dans les termes suivants : 

 positive/négative, c’est-à-dire ayant un effet bénéfique/néfaste vis-à-vis 

de l’état initial ; 

 temporaire/permanente, soit, limité dans le temps ou tout au long de la 

« vie » du projet ; 

 directe/indirecte, soient, les conséquences immédiates ou de cause à 

effet du projet ; 

 à court terme / à moyen terme / à long terme, soit lors de la 

réalisation du projet, lors de ses premières années ou jusqu’à la fin de 

« vie » du projet. 

 

5.1  INCIDENCE SUR LES EAUX SOUTERRAINES 

Les incidences potentielles des forages et des prélèvements associées sur les eaux 

souterraines peuvent être de deux types : 

 des incidences sur l’écoulement des eaux et la piézométrie, 

 et/ou des incidences sur la qualité de la ressource en eau souterraine. 

 

5.1.1 INSTALLATIONS AEP 

 Forage F4 

Le forage F4 a été conçu pour le prélèvement des eaux contenues dans l’aquifère 

du Séno-Turonien par la pose d’une colonne captante (crépine) faisant face aux 

niveaux productifs. 

La cimentation du tubage du forage permet d’isoler l’aquifère du Séno-Turonien des 

formations géologiques sus-jacentes. 
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 Unité de traitement 

Il est prévu la réalisation d'une unité de déferrisation sur le site de stockage de la 

Vallée Raintrue. 

Le rejet des eaux de lavage des filtres s’effectuera vers un système de lagunage. 

L’impact de l’unité de traitement sur les eaux souterraines est négligeable. 

 

5.1.2 MODIFICATION DES ECOULEMENTS 

SOUTERRAINS ET DE LA PIEZOMETRIE 

Lors des périodes d’exploitation, les prélèvements sur le forage vont créer une 

dépression locale modifiant l’allure de la piézométrie. 

5.1.2.1 Identification des volumes en jeu 

 Régime d'exploitation envisagé 

Le cycle d’exploitation prévisionnel du forage de la Grenouillère est le suivant : 

◆ Débit = 35 m³/h 

◆ Rythme de pompage = 16h/24h 

◆ Volume moyen journalier = 560 m³/jour 

 Prélèvements envisagés 

Compte tenu des informations précédentes, les débits caractéristiques proposés 

sont les suivants : 

◆ Débit moyen annuel : 204 000 m³/an soit 25 m³/h en moyenne 

L’incidence du forage sur les eaux souterraines du Séno-Turonien est : 

- Négative : accès direct aux eaux souterraines 

- Permanente : durée de vie de l’ouvrage 

- Directe : vecteur principal 

- À long terme : durée de vie de l’ouvrage 
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5.1.2.2 Zone d’appel 

Dans la zone d’appel, les particules d’eau seront soumises à un régime radial 

convergeant et se dirigeront vers le forage d’exhaure. 

La zone d’appel est matérialisée sur la carte des isochrones (débit moyen annuel 

pris en compte). 

5.1.2.3 Rabattement et rayon d’action 

Au-delà du concept de la zone d’appel, les prélèvements vont créer une dépression 

de la surface piézométrique pouvant traduire une baisse du niveau de nappe dans 

les forages environnants. 

La carte des courbes d’isorabattement est fournie ci-après avec la matérialisation 

des courbes de rabattement 0.01 et 1 mètre. 

Les paramètres suivants ont été pris en compte pour le calcul des rabattements : 

 Transmissivité = 3.2 10-4 m2/s  

 Gradient hydraulique local= 8 ‰ 

 Débit = 35 m³/h soit un débit moyen horaire par jour de 25m³/h 

 Hypothèse de l’atteinte d’un régime pseudo-permanent : baisse inférieure à 

1cm.h-1  

⚫ Temps pour l’atteinte d’un régime pseudo-permanent = 240 heures 

 

Formule utilisée : Theis (1935) / Hypothèse : milieu homogène et isotrope 

 

A noter qu’il n’y pas de forages environnants inscrits dans ces enveloppes 

qui captent l’aquifère du Séno-Turonien. 

Les volumes prélevés seront suivis par la pose de compteur sur eau brute. 
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Figure 5-1 : Isochrones pour un débit fictif de 25 m³/h 
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Figure 5-2 : Incidence piézométrique 
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Figure 5-3 : Profil amont-avant du cône de rabattement 

 

 

 Rayon d’action F4 = 350 m 

 

En ce qui concerne le forage 04881X0080/F, il est situé à environ 300 m du 

forage d’eau potable. Nous avons évalué une incidence du prélèvement sur une 

distance maximale de 350 m. 

Au niveau de ce forage, le rabattement maximum serait de 1 m 

 

5.1.2.4 Disponibilité de la ressource en eau 

Afin de garantir la pérennité de la ressource en eau et la sécurisation de 

l'alimentation en eau potable, il convient de s'assurer de la disponibilité de la 

ressource. 

L'aire d'alimentation du forage F4 a été estimée à 1 500 hectares 

(cf. délimitation sur la figure ci-après – conditions de piézométrie de basses eaux 

2008) et la pluie efficace est évaluée à 100 mm/an. 

L'alimentation par les précipitations et percolation est d'environ 1 500 000 m³/an. 

Pour mémoire, le volume annuel demandé dans le dossier de DUP est de : 

 204 000 m³/an 
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La sollicitation du forage F4 représente près de 15 % de la recharge annuelle. 

Aucun forage AEP n'a été identifié sur le bassin hydrogéologique proposé. 

On relève néanmoins trois forages domestiques sur l'emprise du bassin 

hydrogéologique, qui prélèvent également dans la nappe du Séno-Turonien 

(04881X0080/F, 04881X0121/F et 04881X0036/F). 

 

 

 

 

 

 

 

L’incidence des prélèvements de F4 sur l’état quantitatif du Séno-Turonien 

est :  

- Négative : prélèvement sans réinjection 

- Permanente : durée d’exploitation du forage 

- Directe : prélèvement de la ressource en eau 

- À long terme : durée d’exploitation du forage 
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Figure 5-4 : Emprise de l'aire d'alimentation 
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5.1.3 ALTERATION DE LA QUALITE DES EAUX 

SOUTERRAINES 

Les incidences potentielles pouvant entraîner une altération de la qualité des eaux 

souterraines par un forage sont liés à une mauvaise conception de l’ouvrage, 

une mauvaise exécution des travaux d’équipement ou un régime 

d’exploitation inadapté. 

 Mise en communication de deux nappes 

Il existe un risque d’altération de la ressource en eau lorsqu’il y a mise en 

communication de plusieurs nappes par un forage dont les éléments crépinés sont 

mal positionnés. 

Le forage F4 est conçu de manière à isoler les arrivées d’eau superficielle par la 

pose d’un tubage plein en acier cimenté à l’extrados. 

Les diagnostics de maintenance (passage caméra notamment) permettront de 

suivre l’état de l’avant-puits et notamment la corrosion du tubage acier. En cas de 

détérioration avérée, des opérations de rechemisage pourront être envisagées. 

 

 

 

L’incidence du forage sur la mise en communication de deux aquifères est 

nulle, étant donné que les niveaux aquifères potentiels ont été reconnus et 

que les forages ne captent qu’un seul niveau aquifère (nappe du Séno-

Turonien). 

En cas de détérioration des tubages de l’avant-puits, l’incidence est : 

- Négative 

- Temporaire : mise en œuvre d’un rechemisage ou d’un 

comblement 

- Directe : mise en communication des deux niveaux 

- À moyen terme : durée de reconquête de la qualité de la 

ressource en eau en cas de contamination avérée. 
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 Limitation du rabattement de nappe au forage 

La limitation du rabattement de la nappe à l’aplomb du forage est également 

importante pour préserver la qualité de la ressource en eau. Dans le cas présent, la 

nappe du Séno-Turonien est en charge (nappe captive) sous les terrains de 

recouvrement, ce qui lui confère un caractère réducteur aux eaux de la nappe de la 

craie. 

Afin de ne pas perdre la captivité de la nappe, il est primordial de ne pas dénoyer le 

toit de l’aquifère du Séno-Turonien. 

Les simulations prospectives (application de l’équation de Theis) montrent qu’au 

débit escompté, le niveau dynamique (+35 m NGF) est proche du toit de l’aquifère 

(+33 m NGF). 

Ces simulations tiennent compte des variations saisonnières et pluriannuelles de la 

nappe. La chronique du piézomètre de Ballan Miré à la craie montre une variation 

pluriannuelle de l’ordre de 3 mètres. 

 

 

Dans les conditions actuelles de performance du forage, le régime d’exploitation 

escompté permettrait de conserver la captivité de l’aquifère du Séno-Turonien. 

Toutefois, un suivi sur le mode d’exploitation (analyse régulière des chroniques de 

niveaux et de débits) sera réalisé par l'exploitant. 
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 Introduction de matériaux inadaptés 

Il existe un risque d’altération de la ressource en eau par l’introduction de 

matériaux potentiellement polluants (massifs de graviers non lavés, tubages 

souillés, …) 

Le forage a été équipé au moyen de tubages aciers de qualité alimentaire qui sont 

préalablement désinfectés avec une solution d’hypochlorite de sodium avant la pose 

(descente dans le forage). Le massif de graviers siliceux est préalablement lavé. 

 

 Introduction de matières polluantes dans le forage 

Le forage est un point d’entrée préférentielle vers la nappe. En cas de déversement 

accidentel de matières polluantes ou par acte de vandalisme, il existe un risque 

avéré d’altération de la ressource en eau. 

Conformément à l’arrêté "forage" du 11 septembre 2003, toutes les précautions ont 

été prises pour la protection des ouvrages contre les déversements accidentels de 

surface. Pendant la période post-travaux de forage, la tête de forage a été munie 

d’un capot sur bride soudé. L’équipement définitif prévoit d’insérer la tête de forage 

au sein de la chambre de vanne qui disposera d’un capot d’accès sécurisé muni 

d’une alarme anti-intrusion. La protection du forage a été renforcée par la 

matérialisation du périmètre de protection immédiate (clôture + portail). 

Le contrôle sanitaire réglementaire sur les eaux brutes du forage permettra de 

suivre l’évolution de l’état qualitatif de la ressource en eau du Séno-Turonien. 

En cas d’anomalie, un diagnostic quantitatif et qualitatif pourra être initié pour 

déceler l’origine de la dégradation de la qualité de l’eau brute. 

 

 

 

L’incidence potentiel du forage sur l’introduction de matières polluantes est : 

- Négative : point d’entrée préférentielle – risque de 

contamination 

- Permanente : durée de vie du forage 

- Directe : accès aux eaux souterraines 

- À long terme : durée de vie du forage 
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5.2  INCIDENCE SUR LES EAUX 

SUPERFICIELLES 

5.2.1 MODIFICATIONS DES ECOULEMENTS DES EAUX 

SUPERFICIELLES 

Les prélèvements sur le forage seront réalisés sur la nappe du Séno-Turonien qui 

n'est pas en relation hydraulique avec le réseau superficiel grâce à la présence de 

près de 20 mètres de formations imperméables. 

 

 

 

5.2.2 ALTERATION DE LA QUALITE DES EAUX 

SUPERFICIELLES 

L’altération de la qualité des eaux superficielles dans le cadre de l’exploitation d’un 

forage, intervient lorsqu’il existe une communication établie entre le forage et le 

réseau hydrographique. 

Le forage capte l’aquifère du Séno-Turonien où aucune relation avec la nappe 

superficielle des alluvions de l’Indre n’a été établie. 

 

 

 

 

 

 

5.3  INCIDENCE SUR LES MILIEUX NATURELS 

(cf. Pièce 4 : Formulaire d’évaluation simplifiée des incidences au titre de Natura 

2000) 

Du fait de l'éloignement des milieux naturels au site du forage, du rayon d'action et 

du caractère captif de la nappe, il n'y aura pas d'incidence qualitative ou 

quantitative sur les milieux naturels avoisinants. 

L’incidence de l’exploitation du forage sur la modification des écoulements des 

eaux superficielles est : 

- négligeable 

L’incidence de l’exploitation du forage sur l’introduction de matières polluantes 

est : 

- négligeable 
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5.4  INCIDENCE SUR LES SOLS 

Le forage et les prélèvements associés n’ont pas d’incidence sur la cohésion des 

sols et leur nature. 

 

5.5  INCIDENCE SUR LE PAYSAGE 
 

 

 

5.6  INCIDENCE SUR L'HYGIENE, LA SECURITE 

ET LA SALUBRITE PUBLIQUE 
 

 

 

L’incidence du forage sur l’hygiène, la sécurité et la salubrité publique est : 

- Positive : enrichissement du patrimoine et sécurisation de 

l’approvisionnement de l’alimentation en eau pour la 

consommation humaine 

- Permanente : durée de vie du forage 

- Directe 

- À long terme : durée de vie du forage 

L’incidence du forage sur le paysage est : 

- Négative : modification du visuel (ajout d’un élément au 

paysage) 

- Permanente : installations AEP 

- Directe 

- À long terme 

L’incidence du forage sur les milieux naturels remarquables est négligeable. 
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5.7  INCIDENCE SUR L'AIR 

L'incidence du forage sur l'air est négligeable. 

 

5.8  INCIDENCE SUR LE CLIMAT 

L'incidence du forage sur le climat est négligeable. 

Les groupes de pompage immergés seront alimentés par le réseau électrique. 

 

5.9  INCIDENCE SUR LE PATRIMOINE 

CULTUREL 

L'incidence du forage sur le patrimoine culturel est positive notamment par la prise 

en compte de l’aspect pédagogique. 

 

5.10 INCIDENCE SUR LE PATRIMOINE AEP 
 

 

 

5.11 INCIDENCE SUR LA COMMODITE DU 

VOISINAGE - BRUIT 

L’incidence du forage sur le bruit est négligeable. 

En phase d’exploitation, les bruits générés par les groupes de pompage immergés 

(reliés à l’armoire électrique) seront négligeables. 

L’incidence du forage sur le patrimoine AEP est : 

- Positive : enrichissement du patrimoine et sécurisation de 

l’approvisionnement AEP – Réhabilitation des équipements et 

gestion pérenne de la ressource en eau 

- Permanente : durée de vie du forage 

- Directe 

- À long terme : durée de vie du forage 
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6 COMPATIBILTE AVEC LES DOCUMENTS DE 

GESTION DE L'EAU 
 

6.1  COMPATIBILITE AVEC LE SDAGE 
 

Le SDAGE 2016-2021 a été adopté par le comité de bassin Loire-Bretagne le 4 

novembre 2015 et publié par arrêté préfectoral du 18 novembre 2015. 

Il entre en vigueur pour une durée de 6 ans. 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est un 

document de planification concertée qui décrit les priorités de la politique de l’eau 

pour le bassin hydrographique et les objectifs. 

Il définit les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la 

ressource en eau. 

Il fixe les objectifs de qualité et de quantité à atteindre pour chaque cours d’eau, 

plan d’eau, nappe souterraine, estuaire et secteur littoral. 

Il détermine les dispositions nécessaires pour prévenir la détérioration et assurer 

l’amélioration de l’état des eaux et des milieux aquatiques.  

Le SDAGE est complété par un programme de mesures qui précise, secteur par 

secteur, les actions techniques, financières, réglementaires, à conduire d’ici 2021 

pour atteindre les objectifs fixés. 

 

L'un des objectifs du SDAGE est de "protéger la santé en protégeant la ressource 

en eau" (Chapitre 6) : 

6A : Améliorer l'information sur les ressources et équipements utilisés 

pour l'alimentation en eau potable 

Il est recommandé que chaque schéma départemental d'alimentation en eau 

potable intègre, un état des lieux de l’alimentation en eau potable précisant les 

éléments suivants ou le moyen d'accéder aux éléments suivants : 

✓ l’origine (eaux superficielles ou eaux souterraines) et le volume des eaux 

pompées et utilisées ; 

✓ la population raccordée ; 

✓ le nombre de captages en eaux superficielles et en eaux souterraines, 

✓ la qualité des ressources utilisées avec les fréquences de dépassement des 

normes sur les eaux brutes ; 
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✓ le nombre de captages disposant d’un arrêté de protection, 

✓ l’existence de solutions de secours ; … 

 

6B : Finaliser la mise en place des arrêtés de périmètres de protection sur 

les captages 

La mise en place des périmètres de protection des captages permet de limiter les 

risques de pollutions. Les périmètres de protection rapprochée des captages 

permettent de définir les actions interdites et réglementées. 

Il est nécessaire de : 

✓ poursuivre la mise en place des périmètres, 

✓ mettre en œuvre les prescriptions et les contrôler, 

✓ engager au cas par cas la révision des arrêtés en fonction des problèmes de 

qualité et lorsque les conditions de protection le nécessitent, 

✓ intégrer les limites de périmètres dans les PLU en application de l’article R.126-

1 du code de l’urbanisme. 

 

6C : Lutter contre les pollutions diffuses par les nitrates et pesticides dans 

les aires d'alimentation des captages 

 

On retrouve également au Chapitre 7 "maitriser les prélèvements d'eau", la 

disposition suivante : 

7C : Gérer les prélèvements de manière collective dans les zones de 

répartition des eaux (ZRE) 

Dans les secteurs où les prélèvements et les consommations sont importants, on 

constate une dégradation des milieux aquatiques les années à pluviométrie faible. 

Les actions suivantes sont à privilégier : 

✓ connaître la ressource prélevable, 

✓ identifier les liaisons nappe/rivière, 

✓ identifier les besoins des milieux naturels, 

✓ connaître les prélèvements et les consommations. 

L'enjeu principal est la mise en place d'une gestion volumétrique des prélèvements 

et des consommations qui permette de respecter le bon état du milieu, de prévenir 

et de gérer les conflits, de garantir l'alimentation en eau potable. 

 

Le projet de mise en place des périmètres de protection ne va pas à 

l'encontre du SDAGE car il respecte les préconisations. 



DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION AU TITRE DU CODE 

DE L'ENVIRONNEMENT 
Prélèvements au Turonien pour un usage EDCH - Forage "La Grenouillère" 

à Veigné (37) 

S14DRE014 page 60  
  

 modèle v 017 

 

6.2  COMPATIBILITE AVEC UN SAGE 
 

Il n'existe pas de SAGE (Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux) défini 

localement. 

 

 



DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION AU TITRE DU CODE 

DE L'ENVIRONNEMENT 
Prélèvements au Turonien pour un usage EDCH - Forage "La Grenouillère" 

à Veigné (37) 

S14DRE014 page 61  
  

 modèle v 017 

7 MESURES CORRECTRICES ET 

COMPENSATOIRES 

7.1  LIEES A L'INCIDENCE SUR LES EAUX 

SOUTERRAINES 
 

 Durée de vie de l’ouvrage 

 

 

 Prélèvement dans la nappe du Séno-Turonien 

 

 

 Rabattement au forage 

 

 

 Disponibilité de la ressource 

 

 

Le pompage va créer un rabattement pouvant modifier les conditions de 

gisement de la ressource en eau. 

Le forage sera muni d’un groupe de pompage immergé avec électrode de 

niveau "bas" permettant l’arrêt des pompages si le niveau dynamique 

s’abaisse trop. 

 

La C.C.T.V.I. dispose du forage F4 « la Grenouillère » situé à Veigné. 

L’objectif de la mise en exploitation est de pérenniser l’alimentation en eau 

potable de la collectivité. 

Un programme de maintenance adapté est mis en place pour garantir la 

tenue de l’ouvrage dans le temps. 

L’alimentation du réservoir du Séno-Turonien apparait suffisante pour 

assurer un équilibre prélèvement/alimentation. Selon le rapport de 

l'hydrogéologue agréé, toute réalisation de nouveau forage dans les PPR 

sera interdite, à l'exception de celle nécessaire à l'alimentation en eau 

potable de la collectivité. 

Les volumes prélevés seront suivis par la pose de compteurs sur eau brute et 

des déclarations annuelles (redevances) à l’Agence de l’Eau Loire Bretagne. 
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 Altération de la qualité des eaux souterraines 

 

 

 Mise en communication de deux nappes 

 

 

7.2  LIEES A L'INCIDENCE SUR LES EAUX 

SUPERFICIELLES 

 En cas de pollution de nappe 

 

 

7.3  LIEES A L'INCIDENCE SUR LES ZONES 

NATURELLES 

Incidence définie comme négligeable – Mesures correctives ou compensatoires non 

définies. 

 

 

 

Le forage est sécurisé par l'aménagement d'une chambre de vanne 

cadenassée; le site de captage est en outre clôturé et sera muni d'alarme 

anti-intrusion. 

Le contrôle sanitaire réglementaire sur les eaux brutes du forage permettra 

de suivre l’évolution de l’état qualitatif de la ressource en eau. 

En cas d’anomalie, un diagnostic quantitatif et qualitatif pourra être initié 

pour déceler l’origine de la dégradation de la qualité de l’eau brute. 

Les diagnostics de maintenance (passage caméra notamment) permettront 

de suivre l’état du cuvelage et notamment l’altération du ciment. En cas de 

détérioration avérée, des opérations de rechemisage pourront être 

envisagées. 

 

Le forage et les périmètres de protection permettent la mise en œuvre de 

moyens de protection garantissant la sécurité de l’ouvrage. 
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7.4  LIEES A L'INCIDENCE SUR LES SOLS 

Incidence définie comme négligeable – Mesures correctives ou compensatoires non 

définies. 

 

7.5  LIEES A L'INCIDENCE SUR LE PAYSAGE 

Incidence définie comme négligeable – Mesures correctives ou compensatoires non 

définies. 

 

7.6  LIEES A L'INCIDENCE SUR L'HYGIENE, LA 

SECURITE ET LA SALUBRITE PUBLIQUE 

Incidence définie comme négligeable – Mesures correctives ou compensatoires non 

définies. 

 

7.7  LIEES A L'INCIDENCE SUR L'AIR 

Incidence définie comme négligeable – Mesures correctives ou compensatoires non 

définies. 

 

7.8  LIEES A L'INCIDENCE SUR LE CLIMAT 

Incidence définie comme négligeable – Mesures correctives ou compensatoires non 

définies. 

 

7.9  LIEES A L'INCIDENCE SUR LE PATRIMOINE 

CULTUREL 

Incidence définie comme négligeable – Mesures correctives ou compensatoires non 

définies. 
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7.10 LIEES A L'INCIDENCE SUR LE 

PATRIMOINE AEP 

Incidence définie comme négligeable – Mesures correctives ou compensatoires non 

définies. 

 

7.11 LIEES A L'INCIDENCE SUR LA 

COMMODITE DU VOISINNAGE - BRUIT 

Incidence définie comme négligeable – Mesures correctives ou compensatoires non 

définies. 

 

7.12 GESTION DURABLE DES FORAGES – 

MOYENS DE SURVEILLANCE 

 Forages 

 

Un diagnostic est préconisé par l’arrêté après toute anomalie décelée sur le 

comportement et la productivité du forage (suivi régulier du débit spécifique – 

cahier journal), mais également dès que le rendement de la pompe s’amenuise 

sensiblement. Un changement de pompe est souvent une occasion d’entreprendre 

un tel diagnostic afin de réduire les coûts liés aux mouvements de la colonne 

d’exhaure. 

D’autres opérations de diagraphies peuvent être engagées lorsqu’elles s’avèrent 

nécessaires (consultation d’un hydrogéologue). 

Ce diagnostic intervient en complément des opérations de maintenance 

usuelles et du suivi qualitatif réglementaire. Un diagnostic du forage devra 

être effectué tous les 10 ans. 

 

Arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 

et fixant les prescriptions générales applicables aux sondages, forages, création de 

puits ou d’ouvrage souterrain soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 

à L. 214-3 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la 

nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié. 
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 Prélèvements 

Les volumes extraits seront communiqués annuellement à l’Agence de l’eau Loire 

Bretagne. 

 

 Qualité 

Le contrôle sanitaire permettra de déceler toute modification de l’état qualitatif de 

la ressource en eau souterraine du Séno-Turonien. 
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ANNEXE 1 

Inventaire faune-flore 
 



DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION AU TITRE DU CODE 

DE L'ENVIRONNEMENT 
Prélèvements au Turonien pour un usage EDCH - Forage "La Grenouillère" 

à Veigné (37) 

S14DRE014 page 67  
  

 modèle v 017 

 

 Faune 

 

Un inventaire de la faune locale est disponible sur le site internet 

"faune-touraine.org". Il permet de rassembler et partager des données 

naturalistes en Indre-et-Loire en temps réel. 

Sur les communes de Montbazon et Veigné, ont été relevés : 

◆ Oiseaux 

 

 

 VEIGNE MONTBAZON 

 
Nombre d'espèce : 119 Nombre d'espèce : 49 

Espèces Dernière donnée Nidification Dernière donnée Nidification 

 Accenteur mouchet (Prunella modularis) 2015 certaine (13)     

 Aigrette garzette (Egretta garzetta) 2014       

 Alouette des champs (Alauda arvensis) 2015       

 Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus) 2012       

 Bec-croisé des sapins (Loxia curvirostra) 2012       

 Bécasse des bois (Scolopax rusticola) 2015       

 Bergeronnette des ruisseaux (Motacilla cinerea) 2015 probable (4) 2012   

 Bergeronnette grise (Motacilla alba) 2014 certaine (16) 2012 certaine (16) 

 Bergeronnette printanière (Motacilla flava) 2013       

 Bondrée apivore (Pernis apivorus) 2013 probable (6) 2012   

 Bouscarle de Cetti (Cettia cetti) 2014 probable (5) 2014 possible (3) 

 Bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula) 2013 probable (10)     

 Bruant des roseaux (Emberiza schoeniclus) 2012       

 Bruant indéterminé (Emberiza) (Emberiza sp.) 2012       

 Bruant jaune (Emberiza citrinella) 2012 possible (3)     

 Bruant proyer (Emberiza calandra) 2012 possible (3)     

 Bruant zizi (Emberiza cirlus) 2013 possible (3)     

 Busard cendré (Circus pygargus) 2013       

 Busard des roseaux (Circus aeruginosus) 2015       

 Busard Saint-Martin (Circus cyaneus) 2013       

 Buse variable (Buteo buteo) 2016 probable (6)     

 Caille des blés (Cotumix cotumix)     2012 possible (3) 

 Canard colvert (Anas platyrhynchos) 2016 certaine (17) 2015 certaine (13) 

 Chardonneret élégant (Carduelis carduelis) 2015 probable (4) 2015 certaine (13) 

 Chevalier guignette (Actitis hypoleucos) 1984       

 Chevalier indéterminé (Tringa) (Tringa sp.) 2012       

 Chevêche d'Athéna (Athene noctua) 2014 possible (3)     

 Choucas des tours (Corvus monedula) 2015 certaine (13)     

 Chouette hulotte (Strix aluco) 2014 possible (3)     

 Cigogne blanche (Ciconia ciconia) 2013       

 Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus) 2012       

 Corbeau freux (Corvus frugilegus) 2015       

 Corneille noire (Corvus corone) 2016 certaine (16) 2015   

 Coucou gris (Cuculus canorus) 2015 probable (5)     

 Courlis cendré (Numenius arquata) 1985       

 Effraie des clochers (Tyto alba) 2015 probable (5) 1992 certaine (13) 

 Épervier d'Europe (Accipiter nisus) 2015   2015   
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 VEIGNE MONTBAZON 

 Étourneau sansonnet (Sturnus vulgaris) 2016 certaine (19) 2015   

 Faisan de Colchide (Phasianus colchicus) 2016 possible (3)     

 Faucon crécerelle (Falco tinnunculus) 2016 possible (2) 2015   

 Faucon hobereau (Falco subbuteo) 2015 possible (2)     

 Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla) 2015 certaine (13)     

 Fauvette des jardins (Sylvia borin) 2014 possible (3) 2014 possible (3) 

 Fauvette grisette (Sylvia communis) 2014 possible (3) 2015   

 Gallinule poule-d'eau (Gallinula chloropus) 2015 certaine (19) 2015   

 Geai des chênes (Garrulus glandarius) 2016 certaine (16) 2012   

 Gobemouche gris (Muscicapa striata) 2015 possible (3) 2014 possible (3) 

 Gobemouche noir (Ficedula hypoleuca) 2013       

 Grand Cormoran (Phalacrocorax carbo) 2014   2016   

 Grande Aigrette (Casmerodius albus) 2015       

 Grèbe castagneux (Tachybaptus ruficollis)     2015   

 Grimpereau des jardins (Certhia brachydactyla) 2015 probable (5) 2012   

 Grive draine (Turdus viscivorus) 2013 certaine (16)     

 Grive litorne (Turdus pilaris) 2015       

 Grive mauvis (Turdus iliacus) 2013       

 Grive musicienne (Turdus philomelos) 2015 probable (5)     
 Grosbec casse-noyaux (Coccothraustes 
coccothraustes) 

2013 
  

2015 
  

 Grue cendrée (Grus grus) 2015       

 Héron cendré (Ardea cinerea) 2015 certaine (14) 2015   

 Hibou moyen-duc (Asio otus) 1983 possible (3)     

 Hirondelle de fenêtre (Delichon urbicum) 2015 certaine (19) 2013 certaine (19) 

 Hirondelle rustique (Hirundo rustica) 2015 certaine (16) 2014 certaine (19) 

 Huppe fasciée (Upupa epops) 2015 certaine (13)     

 Hypolaïs polyglotte (Hippolais polyglotta) 2013 possible (3)     

 Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina) 2012       

 Locustelle tachetée (Locustella naevia)     2013 possible (2) 

 Loriot d'Europe (Oriolus oriolus) 2015 probable (8)     

 Martin-pêcheur d'Europe (Alcedo atthis) 2015 possible (2) 2015   

 Martinet noir (Apus apus) 2015 certaine (14) 2015 certaine (14) 

 Merle / Grive indéterminé (Turdus sp.) 2013       

 Merle noir (Turdus merula) 2016 certaine (19) 2015   

 Mésange à longue queue (Aegithalos caudatus) 2015 certaine (16) 2015   

 Mésange bleue (Cyanistes caeruleus) 2015 certaine (19)     

 Mésange charbonnière (Parus major) 2015 certaine (16) 2015   

 Mésange huppée (Lophophanes cristatus) 2015 probable (6)     

 Mésange noire (Periparus ater) 2013 probable (4) 2012   

 Mésange nonnette (Poecile palustris) 2015 certaine (16)     

 Milan royal (Milvus milvus) 1986       

 Moineau domestique (Passer domesticus) 2015 certaine (16)     

 Moineau friquet (Passer montanus) 1987       

 Mouette rieuse (Chroicocephalus ridibundus) 2015   2015   

 Oedicnème criard (Burhinus oedicnemus) 2014 possible (2)     

 Oie cendrée (Anser anser) 2016       

 Oiseau indéterminé (Aves sp.) 2012       

 Perdrix rouge (Alectoris rufa) 1987       

 Petit Gravelot (Charadrius dubius) 2014 certaine (13)     

 Pic épeiche (Dendrocopos major) 2015 certaine (14)     

 Pic épeichette (Dendrocopos minor) 2014 probable (4)     

 Pic mar (Dendrocopos medius) 2013 certaine (13)     

 Pic noir (Dryocopus martius) 2015 probable (10) 2014 possible (2) 

 Pic vert (Picus viridis) 2016 certaine (16) 2013   

 Pie bavarde (Pica pica) 2015 certaine (13) 2015   

 Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) 2014       
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 VEIGNE MONTBAZON 

 Pigeon biset domestique (Columba livia f. 
domestica) 

2015 
  

2015 
  

 Pigeon colombin (Columba oenas) 2015 certaine (18) 2015 probable (6) 

 Pigeon ramier (Columba palumbus) 2016 certaine (13) 2015   

 Pinson des arbres (Fringilla coelebs) 2015 certaine (16)     

 Pinson du Nord (Fringilla montifringilla) 2015       

 Pipit des arbres (Anthus trivialis) 2015 possible (3)     

 Pipit farlouse (Anthus pratensis) 2015       

 Pluvier doré (Pluvialis apricaria) 2016       

 Pouillot fitis (Phylloscopus trochilus) 2015   2003   

 Pouillot siffleur (Phylloscopus sibilatrix) 2013 possible (3)     

 Pouillot véloce (Phylloscopus collybita) 2015 probable (5)     

 Roitelet à triple bandeau (Regulus ignicapilla) 2015 probable (4) 2012   

 Roitelet huppé (Regulus regulus) 2015 possible (3) 2015   

 Rossignol philomèle (Luscinia megarhynchos) 2015 probable (5) 2014 possible (3) 

 Rougegorge familier (Erithacus rubecula) 2016 certaine (13) 2014 certaine (16) 
 Rougequeue à front blanc (Phoenicurus 
phoenicurus) 

2015 
probable (4) 

  
  

 Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros) 2013 possible (3) 2012   

 Rousserolle effarvatte (Acrocephalus scirpaceus) 2015 possible (3)     

 Serin cini (Serinus serinus) 2015 probable (10) 2016 possible (3) 

 Sittelle torchepot (Sitta europaea) 2016 certaine (16) 2012   

 Sterne naine (Sternula albifrons) 2015   2015   

 Sterne pierregarin (Sterna hirundo) 2015   2014   

 Tarier pâtre (Saxicola rubicola) 2015 certaine (16)     

 Tarin des aulnes (Carduelis spinus) 2013       

 Tourterelle des bois (Streptopelia turtur) 2012 certaine (13)     

 Tourterelle turque (Streptopelia decaocto) 2016 certaine (14)     

 Troglodyte mignon (Troglodytes troglodytes) 2015 certaine (14) 2015   

 Vanneau huppé (Vanellus vanellus) 2016 certaine (18)     

 Verdier d'Europe (Carduelis chloris) 2015 probable (10)     

 

◆ Mammifères 

 

 VEIGNE MONTBAZON 

 
Nombre d'espèce : 16 Nombre d'espèce : 2 

Espèces Dernière donnée Dernière donnée 

Blaireau européen (Meles meles) 2013   

Castor d'Eurasie (Castor fiber)   2011 

Cerf élaphe (Cervus elaphus) 2013   

Chevreuil européen (Capreolus capreolus) 2015   

Ecureuil roux (Sciurus vulgaris) 2015 2015 

Fouine (Martes foina) 1983   

Hérisson d'Europe (Erinaceus europaeus) 2015   

Lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus) 2014   

Lièvre d'Europe (Lepus europaeus) 2015   

Martre / Fouine (Martes martes / foina) 2013   

Martre des pins (Martes martes) 2014   
Micromammifère indéterminé (Micromammalia 
sp.) 2015   

Musaraigne couronnée (Sorex coronatus) 1984   

Rat musqué (Ondatra zibethicus) 1983   

Renard roux (Vulpes vulpes) 2014   

Sanglier (Sus scrofa) 2014   

Taupe d'Europe (Talpa europaea) 2014   
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◆ Reptiles 

 

 VEIGNE MONTBAZON 

 
Nombre d'espèce : 4 Nombre d'espèce : 0 

Espèces Dernière donnée Dernière donnée 

Coronelle lisse (Coronella austriaca) 2014   

Couleuvre à collier (Natrix natrix) 2015   

 Lézard des murailles (Podarcis muralis) 2015   

 Lézard vert occidental (Lacerta bilineata) 2015   

 

 

◆ Amphibiens 

 

 VEIGNE MONTBAZON 

 

Nombre d'espèce : 7 Nombre d'espèce : 1 

Espèces Dernière donnée Dernière donnée 

Crapaud commun ou épineux (Bufo bufo / spinosus) 2015   

Crapaud indéterminé (Bufo / Bufotes / Epidalea sp.) 2015   

Grenouille brune indéterminée (Rana sp.) (Rana sp.) 2015   

Grenouille indéterminée (Ranidae sp.) 2015   
Grenouille verte indéterminée (Pelophylax 
sp.) (Pelophylax sp.) 2015   

Rainette verte (Hyla arborea) 2014 2014 

Salamandre tachetée (Salamandra salamandra) 1984   

 

 

◆ Odonates (famille des libellules) 

Sans objet 

 

◆ Papillons de jour 

Sans objet 

 

◆ Hyménoptères 

 

 VEIGNE MONTBAZON 

 
Nombre d'espèce : 1 Nombre d'espèce : 0 

Espèce Dernière donnée Dernière donnée 

Frelon asiatique (Vespa velutina) 2014   

 

 

◆ Mantes et phasmes 

Sans objet 
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 Flore 

Le Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien (CBNBP) réalise un 

inventaire de la flore (non seulement les espèces protégées, mais aussi de la 

"flore ordinaire") et un inventaire des végétations. 

Sur les communes de Montbazon et Veigné, ont été observées près de 500 

espèces. 

Parmi elles, les espèces protégées et/ou réglementées sont les suivantes : 

 

Taxon de référence Nom vernaculaire Statut de protection 

Dernière 
observation à 

Veigné 

Dernière 
observation à 
Montbazon 

Anacamptis coriophora (L.) 
R.M.Bateman, Pridgeon & 
M.W.Chase, 1997  

Orchis punaise, Orchis à 
odeur de punaise 

- Liste rouge régionale de la flore de la région Centre (CR)  0   
- Application de la Convention sur le commerce international 
des espèces de faune et de flore sauvages menacées 
d'extinction (CITES) (Convention de Washington) au sein de 
l'Union européenne (Annexe B)  

- Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du 
territoire français métropolitain (Article 1)  

- Espèces végétales déterminantes ZNIEFF en Centre () 

Anacamptis laxiflora (Lam.) 
R.M.Bateman, Pridgeon & 
M.W.Chase, 1997  

Orchis à fleurs lâches 

- Application de la Convention sur le commerce international 
des espèces de faune et de flore sauvages menacées 
d'extinction (CITES) (Convention de Washington) au sein de 
l'Union européenne (Annexe B)  

0   

- Liste des espèces végétales protégées en région Centre 
(Article 1)  

- Espèces végétales déterminantes ZNIEFF en Centre () 

Artemisia campestris L., 1753  

Armoise champêtre, 
Aurone-des-champs, 
Armoise rouge 

- Espèces végétales déterminantes ZNIEFF en Centre () 0 0 

Asplenium ceterach L., 1753  Cétérach - Espèces végétales déterminantes ZNIEFF en Centre () 1996   

Asplenium scolopendrium L., 1753  

Scolopendre, Scolopendre 
officinale 

- Espèces végétales déterminantes ZNIEFF en Centre () 2010 2006 

Buglossoides purpurocaerulea(L.) 
I.M.Johnst., 1954  

Thé d'Europe 
- Espèces végétales déterminantes ZNIEFF en Centre () 1996 2008 

Bupleurum subovatum Link ex 
Spreng., 1813  

Buplèvre ovale, Buplèvre à 
ombelles réduites 

- Liste rouge régionale de la flore de la région Centre (CR)  0 0 
- Espèces végétales déterminantes ZNIEFF en Centre () 

Buxus sempervirens L., 1753  

Buis commun, Buis 
sempervirent 

- Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet 
d'une réglementation préfectorale permanente ou 
temporaire (Article 1er) 

1999   

Campanula persicifolia L., 1753  

Campanule à feuilles de 
pêcher, Bâton-de-Jacob 

- Espèces végétales déterminantes ZNIEFF en Centre ()   
0 

Carex praecox Schreb., 1771  Laîche précoce - Espèces végétales déterminantes ZNIEFF en Centre () 1996   

Carex tomentosa L., 1767  Laîche tomenteuse - Espèces végétales déterminantes ZNIEFF en Centre () 0   

Carthamus mitissimus L., 1753  Cardoncelle mou 

- Liste des espèces végétales protégées en région Centre 
(Article 1)  

0 0 

- Espèces végétales déterminantes ZNIEFF en Centre () 

Cirsium dissectum (L.) Hill, 1768  

Cirse des prairies, Cirse 
Anglais, Cirse d'Angleterre 

- Espèces végétales déterminantes ZNIEFF en Centre () 2010   

Corydalis solida (L.) Clairv., 1811  Corydale solide 

- Liste des espèces végétales protégées en région Centre 
(Article 1)  

1996   

- Espèces végétales déterminantes ZNIEFF en Centre () 

Corynephorus canescens (L.) 
P.Beauv., 1812  

Corynéphore blanchâtre, 
Canche des sables 

- Espèces végétales déterminantes ZNIEFF en Centre () 0   

Cyperus longus L., 1753  

Souchet long, Souchet 
odorant 

- Espèces végétales déterminantes ZNIEFF en Centre () 2006   

Dactylorhiza maculata (L.) Soó, 1962  

Orchis tacheté, Orchis 
maculé 

- Application de la Convention sur le commerce international 
des espèces de faune et de flore sauvages menacées 
d'extinction (CITES) (Convention de Washington) au sein de 
l'Union européenne (Annexe B) 

0   

http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37266&cdNom=82282
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37266&cdNom=82282
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37266&cdNom=82282
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37266&cdNom=82283
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37266&cdNom=82283
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37266&cdNom=82283
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37266&cdNom=83953
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37266&cdNom=84472
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37266&cdNom=84524
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37266&cdNom=86894
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37266&cdNom=86894
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37266&cdNom=87102
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37266&cdNom=87102
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37266&cdNom=87143
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37154&cdNom=87693
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37266&cdNom=88788
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37266&cdNom=88916
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37266&cdNom=89235
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37266&cdNom=91322
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37266&cdNom=92594
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37266&cdNom=92614
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37266&cdNom=92614
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37266&cdNom=93967
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37266&cdNom=94266
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Taxon de référence Nom vernaculaire Statut de protection 

Dernière 
observation à 

Veigné 

Dernière 
observation à 
Montbazon 

Damasonium alisma Mill., 1768  

Étoile d'eau, Damasonie 
étoilée 

- Liste rouge régionale de la flore de la région Centre (EN)  1988 1879 
- Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du 
territoire français métropolitain (Article 1)  

- Espèces végétales déterminantes ZNIEFF en Centre () 

Dianthus armeria L., 1753  

Oeillet velu, Armoirie, 
Oeillet à bouquet 

- Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet 
d'une réglementation préfectorale permanente ou 
temporaire (Article 1er) 

1988   

Dianthus caryophyllus L., 1753    

- Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet 
d'une réglementation préfectorale permanente ou 
temporaire (Article 1er) 

  0 

Dichoropetalum carvifolia (Vill.) 
Pimenov & Kljuykov  

Peucédan à feuilles de 
Cumin 

- Liste rouge régionale de la flore de la région Centre (VU)  1996   

- Espèces végétales déterminantes ZNIEFF en Centre () 

Dioscorea communis (L.) Caddick & 
Wilkin, 2002  

Sceau de Notre Dame 

- Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet 
d'une réglementation préfectorale permanente ou 
temporaire (Article 1er) 

2003   

Digitalis lutea L., 1753  Digitale jaune 

- Liste des espèces végétales protégées en région Centre 
(Article 1)  

  0 

- Espèces végétales déterminantes ZNIEFF en Centre () 

Elatine alsinastrum L., 1753  

Élatine verticillée , Élatine 
fausse alsine, Fausse-Alsine 

- Liste rouge régionale de la flore de la région Centre (EN)    0 
- Espèces végétales déterminantes ZNIEFF en Centre () 

Epipactis helleborine (L.) Crantz, 
1769  

Épipactis à larges feuilles, 
Elléborine à larges feuilles 

- Application de la Convention sur le commerce international 
des espèces de faune et de flore sauvages menacées 
d'extinction (CITES) (Convention de Washington) au sein de 
l'Union européenne (Annexe B) 

2003   

Epipactis microphylla (Ehrh.) Sw., 
1800  

Épipactis à petites feuilles 

- Liste rouge régionale de la flore de la région Centre (EN)  0 0 
- Application de la Convention sur le commerce international 
des espèces de faune et de flore sauvages menacées 
d'extinction (CITES) (Convention de Washington) au sein de 
l'Union européenne (Annexe B)  

- Liste des espèces végétales protégées en région Centre 
(Article 1)  

- Espèces végétales déterminantes ZNIEFF en Centre () 

Epipactis palustris (L.) Crantz, 1769  Épipactis des marais 

- Liste rouge régionale de la flore de la région Centre (EN)  0   
- Application de la Convention sur le commerce international 
des espèces de faune et de flore sauvages menacées 
d'extinction (CITES) (Convention de Washington) au sein de 
l'Union européenne (Annexe B)  

- Liste des espèces végétales protégées en région Centre 
(Article 1)  

- Espèces végétales déterminantes ZNIEFF en Centre () 

Erica scoparia L., 1753  Bruyère à balais - Espèces végétales déterminantes ZNIEFF en Centre () 2011   

Erica tetralix L., 1753  

Bruyère à quatre angles, 
Bruyère quaternée 

- Espèces végétales déterminantes ZNIEFF en Centre () 2011   

Eriophorum latifolium Hoppe, 1800  Linaigrette à feuilles larges 

- Liste rouge régionale de la flore de la région Centre (CR)  0   

- Liste des espèces végétales protégées en région Centre 
(Article 1)  

- Espèces végétales déterminantes ZNIEFF en Centre () 

Euphorbia 
flavicoma subsp.verrucosa (Fiori) 
Pignatti, 1973  

Euphorbe verruqueuse 
- Espèces végétales déterminantes ZNIEFF en Centre () 0 0 

Filago pyramidata L., 1753  

Cotonnière spatulée, 
Cotonnière à feuilles 
spatulées 

- Espèces végétales déterminantes ZNIEFF en Centre () 0 0 

Filipendula vulgaris Moench, 1794  

Filipendule vulgaire, Spirée 
filipendule 

- Espèces végétales déterminantes ZNIEFF en Centre () 1996   

Fritillaria meleagris L., 1753  

Pintade, Fritillaire damier, 
Fritillaire pintade 

- Règlementation préfectorale : Loir-et-Cher ()  2008   
- Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet 
d'une réglementation préfectorale permanente ou 
temporaire (Article 1er)  

- Liste des espèces végétales faisant l'objet d'une 
réglementation de ramassage, de récolte ou de cession à titre 
gratuit ou onéreux dans le département d'Indre-et-Loire 
(Article 1)  

- Liste des espèces végétales faisant l'objet d'une 
réglementation de ramassage, de récolte ou de cession à titre 
gratuit ou onéreux dans le département d'Indre-et-Loire 
(Article 3)  

http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37266&cdNom=94388
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37266&cdNom=94693
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37154&cdNom=94717
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37266&cdNom=717749
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37266&cdNom=717749
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37266&cdNom=611652
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37266&cdNom=611652
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37154&cdNom=94945
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37154&cdNom=95847
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37266&cdNom=96447
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37266&cdNom=96447
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37266&cdNom=96454
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37266&cdNom=96454
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37266&cdNom=96465
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37266&cdNom=96691
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37266&cdNom=96695
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37266&cdNom=96852
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37266&cdNom=134387
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37266&cdNom=134387
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37266&cdNom=134387
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37266&cdNom=98699
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37266&cdNom=98718
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37266&cdNom=98977
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Taxon de référence Nom vernaculaire Statut de protection 

Dernière 
observation à 

Veigné 

Dernière 
observation à 
Montbazon 

- Liste des espèces végétales protégées en région Centre 
(Article 1)  

- Espèces végétales déterminantes ZNIEFF en Centre () 

Fumana procumbens (Dunal) Gren. 
& Godr., 1847  

Fumana à tiges 
retombantes, Fumana 
vulgaire, Hélianthème nain 

- Liste rouge régionale de la flore de la région Centre (VU)    0 

- Espèces végétales déterminantes ZNIEFF en Centre ()     

Gastridium ventricosum (Gouan) 
Schinz & Thell., 1913  

Gastridie 
- Liste rouge régionale de la flore de la région Centre (EN)  0   
- Espèces végétales déterminantes ZNIEFF en Centre () 

Genista anglica L., 1753  

Genêt d'Angleterre, Petit 
Genêt épineux 

- Espèces végétales déterminantes ZNIEFF en Centre () 0   

Genista tinctoria L., 1753  

Genêt des teinturiers, Petit 
Genêt 

- Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du 
milieu naturel de l'Europe (Convention de Berne) (Annexe I) 

1988   

Globularia bisnagarica L., 1753  

Globulaire commune, 
Globulaire vulgaire, 
Globulaire ponctuée 

- Espèces végétales déterminantes ZNIEFF en Centre ()   0 

Goodyera repens (L.) R.Br., 1813  Goodyère rampante 

- Application de la Convention sur le commerce international 
des espèces de faune et de flore sauvages menacées 
d'extinction (CITES) (Convention de Washington) au sein de 
l'Union européenne (Annexe B) 

0   

Gymnadenia conopsea (L.) R.Br., 
1813  

Gymnadénie moucheron, 
Orchis moucheron, Orchis 
moustique 

- Application de la Convention sur le commerce international 
des espèces de faune et de flore sauvages menacées 
d'extinction (CITES) (Convention de Washington) au sein de 
l'Union européenne (Annexe B)  

  0 

- Espèces végétales déterminantes ZNIEFF en Centre () 

Gymnadenia odoratissima (L.) Rich., 
1817  

Gymnadenie odorante, 
Orchis odorant 

- Liste rouge régionale de la flore de la région Centre (CR)    0 
- Application de la Convention sur le commerce international 
des espèces de faune et de flore sauvages menacées 
d'extinction (CITES) (Convention de Washington) au sein de 
l'Union européenne (Annexe B)  

- Liste des espèces végétales protégées en région Centre 
(Article 1)  

- Espèces végétales déterminantes ZNIEFF en Centre () 

Helianthemum apenninum (L.) Mill., 
1768  

Hélianthème des Apennins, 
Hélianthème blanc, Herbe 
à feuilles de Polium 

- Espèces végétales déterminantes ZNIEFF en Centre ()   0 

Himantoglossum hircinum (L.) 
Spreng., 1826  

Orchis bouc, 
Himantoglosse à odeur de 
bouc 

- Application de la Convention sur le commerce international 
des espèces de faune et de flore sauvages menacées 
d'extinction (CITES) (Convention de Washington) au sein de 
l'Union européenne (Annexe B) 

1996   

Hottonia palustris L., 1753  

Hottonie des marais, 
Millefeuille aquatique 

- Liste des espèces végétales protégées en région Centre 
(Article 1) 

0   

Hyacinthoides non-scripta (L.) 
Chouard ex Rothm., 1944  

Jacinthe sauvage, Jacinthe 
des bois, Scille penchée 

- Règlementation préfectorale : Loir-et-Cher ()  2008   
- Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet 
d'une réglementation préfectorale permanente ou 
temporaire (Article 1er)  

- Liste des espèces végétales faisant l'objet d'une 
réglementation de ramassage, de récolte ou de cession à titre 
gratuit ou onéreux dans le département d'Indre-et-Loire 
(Article 1)  

- Liste des espèces végétales faisant l'objet d'une 
réglementation de ramassage, de récolte ou de cession à titre 
gratuit ou onéreux dans le département d'Indre-et-Loire 
(Article 3) 

Ilex aquifolium L., 1753  Houx 

- Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet 
d'une réglementation préfectorale permanente ou 
temporaire (Article 1er) 

2003 2008 

Inula salicina L., 1753  Inule à feuilles de saule - Espèces végétales déterminantes ZNIEFF en Centre () 0 0 

Isopyrum thalictroides L., 1753  Isopyre faux Pigamon 

- Liste des espèces végétales protégées en région Centre 
(Article 1)  

2004   

- Espèces végétales déterminantes ZNIEFF en Centre () 

Juncus tenageia Ehrh. ex L.f., 1782  

Jonc des vasières, Jonc des 
marécages, Jonc des 
marais 

- Espèces végétales déterminantes ZNIEFF en Centre () 0   

Lactuca saligna L., 1753  Laitue à feuilles de saule - Liste rouge régionale de la flore de la région Centre (CR)   2006 

Lathyrus niger (L.) Bernh., 1800  Gesse noire, Orobe noir - Espèces végétales déterminantes ZNIEFF en Centre () 2012 0 

Lathyrus niger subsp. niger Orobe noir - Espèces végétales déterminantes ZNIEFF en Centre () 2012 0 

http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37154&cdNom=99028
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37154&cdNom=99028
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37266&cdNom=99668
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37266&cdNom=99668
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37266&cdNom=99721
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37266&cdNom=99828
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37154&cdNom=100338
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37266&cdNom=100551
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37154&cdNom=100607
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37154&cdNom=100607
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37154&cdNom=100614
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37154&cdNom=100614
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37154&cdNom=100896
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37154&cdNom=100896
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37266&cdNom=102797
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37266&cdNom=102797
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37266&cdNom=103027
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37266&cdNom=103057
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37266&cdNom=103057
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37266&cdNom=103514
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37266&cdNom=103648
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37266&cdNom=103917
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37266&cdNom=104349
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37154&cdNom=104770
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37266&cdNom=105230
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37266&cdNom=137134
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Lathyrus niger var. niger    - Espèces végétales déterminantes ZNIEFF en Centre () 2012 0 

Lathyrus nissolia L., 1753  

Gesse sans vrille, Gesse de 
Nissole 

- Espèces végétales déterminantes ZNIEFF en Centre () 1988   

Lathyrus sphaericus Retz., 1783  

Gesse à fruits ronds, Gesse 
à graines rondes 

- Liste rouge régionale de la flore de la région Centre (CR)  0 0 

- Espèces végétales déterminantes ZNIEFF en Centre () 

Limodorum abortivum (L.) Sw., 1799  

Limodore avorté, Limodore 
sans feuille 

- Liste rouge régionale de la flore de la région Centre (VU)  0 0 
- Application de la Convention sur le commerce international 
des espèces de faune et de flore sauvages menacées 
d'extinction (CITES) (Convention de Washington) au sein de 
l'Union européenne (Annexe B)  

- Liste des espèces végétales protégées en région Centre 
(Article 1)  

- Espèces végétales déterminantes ZNIEFF en Centre () 

Limosella aquatica L., 1753  Limoselle aquatique 

- Liste rouge régionale de la flore de la région Centre (VU)  0   
- Liste des espèces végétales protégées en région Centre 
(Article 1)  

- Espèces végétales déterminantes ZNIEFF en Centre () 

Linaria pelisseriana (L.) Mill., 1768  Linaire de Pélissier 
- Liste rouge régionale de la flore de la région Centre (EN)  0   
- Espèces végétales déterminantes ZNIEFF en Centre () 

Logfia gallica (L.) Coss. & Germ., 
1843  

Cotonnière de France 
- Liste rouge régionale de la flore de la région Centre (EN)  1996   
- Espèces végétales déterminantes ZNIEFF en Centre () 

Loncomelos pyrenaicus (L.) Hrouda, 
1988  

Ornithogale des Pyrénées 
- Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet 
d'une réglementation préfectorale permanente ou 
temporaire (Article 1er) 

2008 2008 

Ludwigia grandiflora (Michx.) 
Greuter & Burdet, 1987  

Ludwigie à grandes fleurs, 
Jussie 

- Arrêté interdisant l'introduction de Ludwigia 
grandiflora et Ludwigia peploides (Article 2) 

2012 2011 

Ludwigia 
grandiflora subsp.hexapetala (Hook. 
& Arn.) G.L.Nesom & Kartesz, 2000  

  

- Arrêté interdisant l'introduction de Ludwigia 
grandiflora et Ludwigia peploides (Article 2) 

2012 2011 

Lysimachia minima (L.) U.Manns & 
Anderb., 2009  

Centenille naine 
- Espèces végétales déterminantes ZNIEFF en Centre () 2008   

Malva setigera Spenn., 1829  Mauve hérissée - Espèces végétales déterminantes ZNIEFF en Centre ()   0 
Medicago orbicularis (L.) Bartal., 
1776  

Luzerne orbiculaire 
- Espèces végétales déterminantes ZNIEFF en Centre () 0 0 

Medicago rigidula (L.) All., 1785  

Luzerne de Gérard, Luzerne 
rigide 

- Liste rouge régionale de la flore de la région Centre (EN)  0   
- Espèces végétales déterminantes ZNIEFF en Centre () 

Menyanthes trifoliata L., 1753  Trèfle d'eau, Ményanthe 

- Liste rouge régionale de la flore de la région Centre (CR)  0   
- Liste des espèces végétales protégées en région Centre 
(Article 1)  

- Espèces végétales déterminantes ZNIEFF en Centre () 

Micropyrum tenellum (L.) Link, 1844  Catapode des graviers - Espèces végétales déterminantes ZNIEFF en Centre () 0   

Micropyrum tenellum f. tenellum  Catapode des graviers - Espèces végétales déterminantes ZNIEFF en Centre () 0   

Myosurus minimus L., 1753  Queue-de-souris naine - Espèces végétales déterminantes ZNIEFF en Centre () 0 0 

Neottia nidus-avis (L.) Rich., 1817  

Néottie nid d'oiseau, Herbe 
aux vers 

- Application de la Convention sur le commerce international 
des espèces de faune et de flore sauvages menacées 
d'extinction (CITES) (Convention de Washington) au sein de 
l'Union européenne (Annexe B) 

2003   

Neottia ovata (L.) Bluff & Fingerh., 
1837  

Grande Listère 

- Application de la Convention sur le commerce international 
des espèces de faune et de flore sauvages menacées 
d'extinction (CITES) (Convention de Washington) au sein de 
l'Union européenne (Annexe B) 

2003 0 

Neotinea ustulata (L.) R.M.Bateman, 
Pridgeon & M.W.Chase, 1997  

Orchis brûlé 

- Application de la Convention sur le commerce international 
des espèces de faune et de flore sauvages menacées 
d'extinction (CITES) (Convention de Washington) au sein de 
l'Union européenne (Annexe B)  

  0 

- Liste des espèces végétales protégées en région Centre 
(Article 1)  

- Espèces végétales déterminantes ZNIEFF en Centre () 

Neslia paniculata (L.) Desv., 1815  Neslie paniculée - Liste rouge régionale de la flore de la région Centre (CR?)   0 

Oenanthe fistulosa L., 1753  Oenanthe fistuleuse - Espèces végétales déterminantes ZNIEFF en Centre () 0   

Oenanthe lachenalii C.C.Gmel., 1805  Oenanthe de Lachenal - Espèces végétales déterminantes ZNIEFF en Centre () 0   

Ophioglossum vulgatum L., 1753  Ophioglosse répandu 
- Liste rouge régionale de la flore de la région Centre (VU)    0 
- Liste des espèces végétales protégées en région Centre 

http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37266&cdNom=613540
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37266&cdNom=105232
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37266&cdNom=105261
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37266&cdNom=106026
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37266&cdNom=106128
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37266&cdNom=106201
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37266&cdNom=106449
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37266&cdNom=106449
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37266&cdNom=106546
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37266&cdNom=106546
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37266&cdNom=106742
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37266&cdNom=106742
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37266&cdNom=612513
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37266&cdNom=612513
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37266&cdNom=612513
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37266&cdNom=610910
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37266&cdNom=610910
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37154&cdNom=107313
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37266&cdNom=107677
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37266&cdNom=107677
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37266&cdNom=107706
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37266&cdNom=108345
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37266&cdNom=108519
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37266&cdNom=153496
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37266&cdNom=109126
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37266&cdNom=109506
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37266&cdNom=109507
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37266&cdNom=109507
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37154&cdNom=109501
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37154&cdNom=109501
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37154&cdNom=109594
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37266&cdNom=109869
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37266&cdNom=109881
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37154&cdNom=110313
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(Article 1)  

- Espèces végétales déterminantes ZNIEFF en Centre () 

Ophrys aranifera Huds., 1778  

Ophrys araignée, Oiseau-
coquet 

- Application de la Convention sur le commerce international 
des espèces de faune et de flore sauvages menacées 
d'extinction (CITES) (Convention de Washington) au sein de 
l'Union européenne (Annexe B) 

1996   

Ophrys fuciflora (F.W.Schmidt) 
Moench, 1802  

Ophrys frelon, Ophrys 
bourdon 

- Liste rouge régionale de la flore de la région Centre (VU)    0 
- Application de la Convention sur le commerce international 
des espèces de faune et de flore sauvages menacées 
d'extinction (CITES) (Convention de Washington) au sein de 
l'Union européenne (Annexe B)  

- Liste des espèces végétales protégées en région Centre 
(Article 1)  

- Espèces végétales déterminantes ZNIEFF en Centre () 

Ophrys insectifera L., 1753  Ophrys mouche 

- Application de la Convention sur le commerce international 
des espèces de faune et de flore sauvages menacées 
d'extinction (CITES) (Convention de Washington) au sein de 
l'Union européenne (Annexe B)  

  0 

- Espèces végétales déterminantes ZNIEFF en Centre () 

Orchis purpurea Huds., 1762  Orchis pourpre, Grivollée 

- Application de la Convention sur le commerce international 
des espèces de faune et de flore sauvages menacées 
d'extinction (CITES) (Convention de Washington) au sein de 
l'Union européenne (Annexe B) 

1996 2008 

Orlaya grandiflora (L.) Hoffm., 1814  Caucalis à grandes fleurs 
- Liste rouge régionale de la flore de la région Centre (CR?)  0   
- Espèces végétales déterminantes ZNIEFF en Centre () 

Ornithopus compressus L., 1753  Ornithope comprimé 
- Liste rouge régionale de la flore de la région Centre (EN)  0 0 
- Espèces végétales déterminantes ZNIEFF en Centre () 

Pedicularis palustris L., 1753  

Pédiculaire des marais, 
Tartarie rouge 

- Liste des espèces végétales protégées en région Centre 
(Article 1)  

  0 

- Espèces végétales déterminantes ZNIEFF en Centre () 

Platanthera bifolia (L.) Rich., 1817  

Platanthère à deux feuilles, 
Platanthère à fleurs 
blanches 

- Application de la Convention sur le commerce international 
des espèces de faune et de flore sauvages menacées 
d'extinction (CITES) (Convention de Washington) au sein de 
l'Union européenne (Annexe B) 

0   

Platanthera chlorantha (Custer) 
Rchb., 1828  

Orchis vert, Orchis 
verdâtre, Platanthère à 
fleurs verdâtres 

- Application de la Convention sur le commerce international 
des espèces de faune et de flore sauvages menacées 
d'extinction (CITES) (Convention de Washington) au sein de 
l'Union européenne (Annexe B) 

2003   

Podospermum laciniatum (L.) DC., 
1805  

Scorzonère à feuilles de 
Chausse-trape 

- Espèces végétales déterminantes ZNIEFF en Centre () 0   

Polystichum setiferum (Forssk.) 
T.Moore ex Woyn., 1913  

Polystic à frondes 
soyeuses, Fougère des 
fleuristes, Aspidium à cils 
raides 

- Règlementation préfectorale : Loir-et-Cher ()  2004   
- Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet 
d'une réglementation préfectorale permanente ou 
temporaire (Article 1er)  

- Liste des espèces végétales faisant l'objet d'une 
réglementation de ramassage, de récolte ou de cession à titre 
gratuit ou onéreux dans le département d'Indre-et-Loire 
(Article 2)  

- Liste des espèces végétales faisant l'objet d'une 
réglementation de ramassage, de récolte ou de cession à titre 
gratuit ou onéreux dans le département d'Indre-et-Loire 
(Article 3)  

- Liste des espèces végétales protégées en région Centre 
(Article 1)  

- Espèces végétales déterminantes ZNIEFF en Centre () 

Primula elatior (L.) Hill, 1765  

Primevère élevée, Coucou 
des bois 

- Espèces végétales déterminantes ZNIEFF en Centre () 2010   

Ranunculus lingua L., 1753  

Grande douve, Renoncule 
Langue 

- Liste rouge régionale de la flore de la région Centre (CR)  2006   
- Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du 
territoire français métropolitain (Article 1)  

- Espèces végétales déterminantes ZNIEFF en Centre () 

Ranunculus paludosus Poir., 1789  

Renoncule des marais, 
Renoncule à feuilles de 
cerfeuil 

- Liste des espèces végétales protégées en région Centre 
(Article 1)  

0   

- Espèces végétales déterminantes ZNIEFF en Centre () 

Ranunculus tripartitus DC., 1807  Renoncule tripartite 
- Liste rouge régionale de la flore de la région Centre (EN)    0 
- Espèces végétales déterminantes ZNIEFF en Centre ()     

Ruscus aculeatus L., 1753  Fragon, Petit houx, Buis - Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive 2004 2008 

http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37266&cdNom=110345
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37154&cdNom=110392
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37154&cdNom=110392
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37154&cdNom=110410
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37266&cdNom=110966
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37266&cdNom=111297
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37266&cdNom=111406
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37154&cdNom=112590
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37266&cdNom=114011
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37266&cdNom=114012
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37266&cdNom=114012
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37266&cdNom=114468
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37266&cdNom=114468
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37266&cdNom=115076
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37266&cdNom=115076
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37266&cdNom=115865
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37266&cdNom=117096
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37266&cdNom=117151
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37154&cdNom=117258
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37266&cdNom=119698
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Taxon de référence Nom vernaculaire Statut de protection 

Dernière 
observation à 

Veigné 

Dernière 
observation à 
Montbazon 

piquant Habitats-Faune-Flore) (Annexe V)  

- Règlementation préfectorale : Loir-et-Cher ()  

- Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet 
d'une réglementation préfectorale permanente ou 
temporaire (Article 1er)  

- Liste des espèces végétales faisant l'objet d'une 
réglementation de ramassage, de récolte ou de cession à titre 
gratuit ou onéreux dans le département d'Indre-et-Loire 
(Article 1)  

- Liste des espèces végétales faisant l'objet d'une 
réglementation de ramassage, de récolte ou de cession à titre 
gratuit ou onéreux dans le département d'Indre-et-Loire 
(Article 3) 

Samolus valerandi L., 1753  

Samole de Valerand, 
Mouron d'eau 

- Liste des espèces végétales protégées en région Centre 
(Article 1)  

0 2006 

- Espèces végétales déterminantes ZNIEFF en Centre () 

Schoenoplectus supinus (L.) Palla, 
1888  

Scirpe couché 
- Liste rouge régionale de la flore de la région Centre (EN)  1988   

- Espèces végétales déterminantes ZNIEFF en Centre () 

Sesamoides purpurascens (L.) 
G.López, 1986  

Astérocarpe blanchâtre, 
Faux sésame, Astérocarpe 
pourpré 

- Espèces végétales déterminantes ZNIEFF en Centre () 0 0 

Spergula pentandra L., 1753  

Espargoutte à cinq 
étamines 

- Liste rouge régionale de la flore de la région Centre (EN)  1996   
- Espèces végétales déterminantes ZNIEFF en Centre () 

Spiranthes spiralis (L.) Chevall., 1827  

Spiranthe d'automne, 
Spiranthe spiralée 

- Liste rouge régionale de la flore de la région Centre (EN)  0   
- Application de la Convention sur le commerce international 
des espèces de faune et de flore sauvages menacées 
d'extinction (CITES) (Convention de Washington) au sein de 
l'Union européenne (Annexe B)  

- Liste des espèces végétales protégées en région Centre 
(Article 1)  

- Espèces végétales déterminantes ZNIEFF en Centre () 

Stachys germanica L., 1753  

Épiaire d'Allemagne, Sauge 
molle 

- Liste rouge régionale de la flore de la région Centre (VU)  0 0 
- Espèces végétales déterminantes ZNIEFF en Centre () 

Taxus baccata L., 1753  If à baies 
- Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet 
d'une réglementation préfectorale permanente ou 
temporaire (Article 1er) 

2003 2006 

Teucrium botrys L., 1753  Germandrée botryde - Espèces végétales déterminantes ZNIEFF en Centre ()   0 

Teucrium chamaedrys L., 1753  

Germandrée petit-chêne, 
Chênette 

- Espèces végétales déterminantes ZNIEFF en Centre () 1996   

Teucrium montanum L., 1753  

Germandrée des 
montagnes 

- Espèces végétales déterminantes ZNIEFF en Centre ()   0 

Thalictrum flavum L., 1753  

Pigamon jaune, Pigamon 
noircissant 

- Liste des espèces végétales protégées en région Centre 
(Article 1)  

2006 2006 

- Espèces végétales déterminantes ZNIEFF en Centre () 

Trifolium angustifolium L., 1753  

Trèfle à folioles étroites, 
Queue-de-renard 

- Liste rouge régionale de la flore de la région Centre (CR)  0   
- Espèces végétales déterminantes ZNIEFF en Centre () 

Trifolium ochroleucon Huds., 1762  

Trèfle jaunâtre, Trèfle 
jaune pâle 

- Espèces végétales déterminantes ZNIEFF en Centre () 0   

Trifolium rubens L., 1753  

Trèfle rougeâtre, Trèfle 
pourpré 

- Espèces végétales déterminantes ZNIEFF en Centre () 0 0 

Trifolium scabrum L., 1753  Trèfle rude, Trèfle scabre - Espèces végétales déterminantes ZNIEFF en Centre ()   0 

Tuberaria guttata (L.) Fourr., 1868  Hélianthème taché - Espèces végétales déterminantes ZNIEFF en Centre () 0   

Utricularia vulgaris L., 1753  

Utriculaire vulgaire, 
Utriculaire commune 

- Liste rouge régionale de la flore de la région Centre (VU)  2006   
- Liste des espèces végétales protégées en région Centre 
(Article 1)  

- Espèces végétales déterminantes ZNIEFF en Centre () 

Valeriana dioica L., 1753  Valériane dioïque - Espèces végétales déterminantes ZNIEFF en Centre () 0   

Veronica triphyllos L., 1753  

Véronique à feuilles 
trilobées, Véronique à trois 
lobes 

- Liste rouge régionale de la flore de la région Centre (VU)    0 
- Espèces végétales déterminantes ZNIEFF en Centre () 

Viscum album L., 1753  Gui des feuillus 
- Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet 
d'une réglementation préfectorale permanente ou 
temporaire (Article 1er) 

2004 2006 

 

http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37266&cdNom=120732
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37266&cdNom=121554
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37266&cdNom=121554
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37266&cdNom=122988
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37266&cdNom=122988
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37266&cdNom=124519
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37266&cdNom=124701
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37266&cdNom=124771
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37266&cdNom=125816
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37154&cdNom=125976
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37266&cdNom=125981
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37154&cdNom=126008
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37266&cdNom=126124
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37266&cdNom=127223
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37266&cdNom=127412
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37266&cdNom=127463
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37154&cdNom=127470
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37266&cdNom=127901
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37266&cdNom=128322
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37266&cdNom=128394
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37154&cdNom=129032
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=37266&cdNom=129906
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ANNEXE 2 

Justificatif de propriété de la 

parcelle du forage 
 



DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION AU TITRE DU CODE 

DE L'ENVIRONNEMENT 
Prélèvements au Turonien pour un usage EDCH - Forage "La Grenouillère" 

à Veigné (37) 

S14DRE014 page 78  
  

 modèle v 017 

 

 

 


