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I. Introduction et objectifs 
  
 En France, les milieux de landes sont en régression sur la majeure partie du territoire. Dans le 
domaine biogéographique atlantique, ils présentent en effet des états de conservation inadéquats à 
défavorables, tant du point de vue de leur surface, que de leurs fonctionnalités écologiques et des 
perspectives quant à leur maintien face aux pressions et menaces qui pèsent sur eux (Bensettiti & 
Puissauve 2015). 
 En région Centre-Val de Loire, 7 types de landes sur 8 sont en liste rouge et montrent des 
niveaux de menace élevés (vulnérable, en danger et en danger critique d’extinction) (Vuitton 2013). En 
cause, l’abandon du pastoralisme, la fermeture naturelle des milieux, le contrôle des incendies et, plus 
important, la conversion presque systématique des surfaces de landes en plantations de résineux. Ces 
différents facteurs ont fait régresser ces milieux d’environ 90 % depuis la fin du XVIIIe siècle en Europe 
(Webb 1998). 
 Dans le nord-ouest de l’Indre-et-Loire, la surface des landes a diminué de plus de 50 % entre 
1830 et 1963 (Couderc, 1972) et cette dynamique locale de régression ne faiblit pas, elle s’accélère 
même (Baeta 2019, 2020). 
 Pourtant, des outils de porter à connaissance, de protection et de conservation existent : par 
exemple les réseaux ZNIEFF et Natura 2000, pour ne citer que les plus importants en termes de surface 
intégrée. Dans notre département, 2 500 ha de landes à Erica sont aujourd’hui cartographiés (base de 
données Flora 2019) et, parmi eux, 1613 ha sont inclus en tout ou partie dans le réseau Natura 2000 
ou le réseau des ZNIEFF, soit 64 % de ce qui est caractérisé en Indre-et-Loire (sachant que tout n’est 
pas cartographié à l’extérieur de ce réseau). Dans le détail, 560 ha se situent en ZPS, 823 ha en ZSC et 
1500 ha au sein des ZNIEFF. 
 Si la conservation des milieux de landes en zone Natura 2000 fait partie des objectifs 
prioritaires, force est de constater que ces habitats disparaissent à une vitesse impressionnante : par 
exemple, au sein de la ZSC du Complexe du Changeon et de la Roumer, 90 % des 250 ha de landes 
basses ouvertes à Erica encore en bon état de conservation à la fin des années 1980 ont disparu en 30 
ans (Baeta 2019). Dès lors, on peut donc légitimement se poser la question de l’avenir de ces habitats 
en dehors du réseau Natura 2000, là où les outils de conservation sont plus difficilement mobilisables, 
en analysant par exemple la situation au sein des ZNIEFF. 
 L’objectif de la présente étude est de proposer un diagnostic initial de l’état de conservation 
de certains secteurs de landes sèches et humides situés au sein des ZNIEFF d’Indre-et-Loire, en dehors 
du réseau des Zones Spéciales de Conservation Natura 2000 (les deux réseaux se chevauchent 
souvent). Ce diagnostic présente pour chaque parcelle des informations sur le statut foncier, les usages 
en cours et à venir, les enjeux connus en termes de présence d’espèces patrimoniales, l’évolution des 
milieux durant les 30 dernières années ainsi que les possibilités de gestion conservatoire (actions 
possibles et outils mobilisables). Le but de ces diagnostics est de servir de base à des plans de gestion 
allégés préalables à la mise en place de travaux de restaurations financés dans le cadre de programmes 
régionaux et européens. 
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II. Description succincte des milieux de landes 
 
 Les landes sont des formations ligneuses basses à moyennes (0,5 à 2,5 m de hauteur) dominées 
par des chaméphytes (arbrisseaux) et des nanophanérophytes (arbustes) appartenant, dans les régions 
atlantiques, surtout aux familles des Éricacées et des Fabacées (genres Erica, Calluna et Ulex, 
notamment). Quelques arbustes ou arbres, témoins d’un stade passé plus fermé ou pionniers d’une 
évolution en cours, diversifient fréquemment la structure verticale des landes (Chênes, Bouleaux, Pins). 
Selon l’histoire de la lande, son ancienneté et la nature d’éventuelles pressions biotiques (incendies, 
pâturage, pression par les cervidés, etc.) la structure horizontale peut être plus ou moins ouverte 
(Terrisse 2012). En fonction de leur répartition géographique, des conditions d’hygrométrie et de pH, 
ces milieux, qui se développent sur des sols acides et pauvres, présentent des formations diverses. En 
région Centre-Val de Loire, on rencontre plusieurs déclinaisons de ces milieux particuliers : les landes 
humides atlantiques ou subatlantiques et les landes paratourbeuses à Erica tetralix, les landes humides 
Erica ciliaris et Erica tetralix, les landes fraîches à Erica ciliaris ou à Erica scoparia et les landes sèches à 
Erica cinerea et Ulex minor. 
 
 

 
 

 
Figure 1 De gauche à droite : Erica tetralix, Erica ciliaris, Erica vagans et milieu de lande humide en fermeture (Bagouloir). 
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III. Méthodologie 
 

A. Cadre pour le choix des sites 
 Les secteurs de lande à étudier doivent être situés au sein des ZNIEFF du département tout 
en étant exclus du réseau des Zones Spéciales de Conservation (ZSC, réseau Natura 2000). En effet, 
des études commandées par le Parc Naturel Régional Loire-Anjou-Touraine et similaires à la nôtre sont 
en cours au sein de la ZSC Changeon-Roumer (Baeta 2019, 2020). 
 Pour cela, les ZNIEFF de landes furent identifiées sur la base des habitats et espèces en 
présence, puis les couches shape des ZSC et ZNIEFF furent croisées sur un SIG (QGIS 3.4.6) afin 
d’exclure les zones comprises dans le réseau des ZSC. 
 

B. Contact des propriétaires 
 Une fois les ZNIEFF identifiées, le statut foncier des secteurs de landes fut précisé au niveau 
de la parcelle cadastrale. De fait, il arrive que plusieurs propriétaires soient identifiés au sein d’une 
même ZNIEFF. Pour cela, le contact des propriétaires fut demandé en écrivant à la mairie concernée 
et en précisant le numéro des parcelles cadastrales sur la base des informations du site internet 
Géoportail (geoportail.fr). Ensuite, un courrier standard fut envoyé à chaque propriétaire (cf. Annexe). 
Ce courrier précisait la raison de cette première prise de contact (cadre et nature de l’étude), le numéro 
des parcelles cadastrales concernées et demandait un retour du propriétaire vers notre association afin 
d’organiser une rencontre (téléphonique ou en personne) dans le but d’approfondir le diagnostic basé 
sur les fiche ZNIEFF, en particulier pour préciser les usages actuels et futurs (chasse, sylviculture, loisirs, 
autres...), de ressentir la perception du propriétaire devant la perspective de la mise en place de 
mesures conservatoires (selon leur nature, en adéquation avec les usages en cours ou alors 
correspondant à de nouveaux usages), la pérennité des actions de gestion (intervention régulière pour 
les travaux de réouverture, conventionnement avec le Conservatoire d’Espaces Naturels, etc.) mais 
également, dans le cas de rencontres en personne sur le site, de présenter au propriétaire les espèces 
et habitats visibles le jour de la visite. Pour des raisons de conservation d’anonymat, le nom des 
propriétaires n’est pas précisé dans ce rapport. 
 

C. Enjeux de biodiversité 
 Les enjeux de biodiversité de chaque zone étudiée furent établis sur la base des formulaires 
ZNIEFF, mais également via une demande d’extraction des données d’espèces et d’habitats 
caractéristiques des milieux de landes au SINP régional (DREAL RCVL pour la faune, CBNBP pour la 
flore, avec signature d’un acte d’engagement), à la LPO Touraine (pour les espèces d’oiseaux et de 
papillons inféodés à ces milieux), en consultant la base de données de l’atlas herpétologique d’Indre-
et-Loire (projet finalisé dans le cadre d’un partenariat entre la SHT, la SEPANT et l’association Caudalis) 
et en consultant la base de données de l’ANEPE Caudalis (association qui mène des études sur ces 
milieux depuis plusieurs années, en particulier sur Phengaris alcon et dans le cadre des inventaires 
ZNIEFF et du Plan National d’Actions en faveur des Maculinea (Baeta & Sansault 2014, Baeta et al. 
2017, Sansault & Baeta 2015, 2016a, 2016b, 2018, 2020)). 
 Concernant la flore, la demande concernait les données de certaines espèces caractéristiques 
des milieux étudiés (Calluna vulgaris, Drosera intermedia, D. rotundifolia, Erica ciliaris, E. scoparia, E. 
tetralix, E. vagans, Genista anglica, Gentiana penumonanthe & Ulex minor) et de certains habitats 
(Ericetum scopario-tetralicis, Rhynchosporion albae, Scorzonero humilis-Ericetum ciliaris, Ulicenion 
minoris, Ulici minoris-Ericetum ciliaris, Ulici minoris-Ericetum scopariae). 
 Concernant l’avifaune, les données ciblées concernaient la présence de l’Engoulevent 
d’Europe, de la Fauvette pitchou et des Busards Saint-Martin et cendré. 
 Les enjeux herpétologiques furent définis par la présence du Lézard des souches, de la 
Coronelle lisse, du Crapaud calamite et de la Grenouille de Lessona. 
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 Enfin, les enjeux entomologiques furent basés sur la présence d’espèces de rhopalocères 
concernées par le PNA Papillons de jour (Houard & Jaulin 2018) et de sa déclinaison régionale 
(Gressette et al. 2019) (Phengaris alcon, Plebejus idas, Pyrgus serratulae, Pyrgus armoricanus, Hesperia 
comma, Satyrium acaciae, Pseudophilotes baton, Plebejus argus, Hipparchia semele, Hipparchia 
statilinus, Hipparchia fagi, Minois dryas, Pontia daplidice & Euphydryas aurinia) mais également 
d’espèces du PNA Odonates comme Leucorrhinia pectoralis. 
 Dans le cas de données vieillissantes ou semblant partielles dans certaines zones, cinq journées 
d’inventaires complémentaires furent réalisées, avec pour objectif principal de compléter ou actualiser 
la liste d’espèces. 
 

D. Abondance des espèces indicatrices 
 L’abondance des espèces indicatrices fut estimée pour la plupart d’entre elles à partir des 
informations contenues dans les fiches ZNIEFF et sur la base des observations visuelles disponibles 
dans les différentes bases de données consultées. 
 Pour Phengaris alcon, le comptage du nombre d’œufs par hampe de Gentiana pneumonanthe 
fut la méthodologie appliquée dans les études citées précédemment (voir III.C.). La somme des œufs 
par hampe florale au sein de la zone sert donc d’indicateur de suivi des populations. Dans le cas de 
plusieurs années de comptages sur un même site, la moyenne et les valeurs extrêmes sont précisées. 
Pour la Gentiane pneumonanthe, la méthodologie est similaire avec le dénombrement des pieds (le 
nombre de pieds portant des pontes de P. alcon est parfois précisé).  
 

E. Surface des espèces et habitats indicateurs 
 La surface des espèces indicatrices comme la Gentiane pneumonanthe fut estimée par une 
valeur basse et une valeur haute. La valeur basse est calculée en suivant la même méthodologie que 
celle appliquée lors d’études antérieures (Bélenguier et al. 2017 ; Baeta 2019, 2020). Elle correspond 
à une zone tampon de 2 mètres de rayon autour de chaque point GPS de Gentiane. La fusion des 
tampons donne la surface totale minimale au sein de la zone d’étude. La valeur haute correspond à la 
surface du polygone convexe qui regroupe le maximum de pieds de gentianes espacés de moins de 
50 mètres (clusters de gentianes). De fait, plusieurs clusters peuvent être présents sur un même site. 
 Pour Phengaris alcon, seule la méthode des polygones convexes fut utilisée pour estimer la 
surface (cluster de pontes espacés de moins de 50 m). 
 Pour les habitats, des cartographies de surface furent réalisées par photo-interprétation des 
photographies aériennes (Géoportail, Google) et des polygones d’habitats issus de la base Flora 
(CBNBP).  
 

F. État de conservation 
 L’état de conservation de Gentiana penumonanthe et Phengaris alcon furent définis par la 
surface et le nombre de pieds de Gentiane en présence et le nombre d’œufs de papillon comptabilisés. 
La méthodologie appliquée est extraite de Belenguier et al. 2017 : l’état de conservation se caractérise 
par trois seuils : défavorable, inadéquat et favorable. Les valeurs correspondant à ces seuils sont 
obtenues par le calcul des valeurs médianes et du 1er quartile des indicateurs utilisés (défavorable = 
inférieur au 1er quartile ; inadéquat = compris entre le 1er quartile et la médiane ; favorable = supérieur 
à la médiane). Ces valeurs sont donc relatives à la zone étudiée et varient en fonction des sites 
échantillonnés. Les états de conservation sont à comparer entre les sites d’un même échantillonnage 
et non pas entre deux études différentes. En Indre-et-Loire, cette mesure de l’état de conservation 
pour les stations de Gentiana penumonanthe et Phengaris alcon fut réalisée au sein de la ZSC 
Changeon-Roumer (Baeta 2019, 2020). Les résultats sont donnés dans le tableau suivant. Dans le cadre 
de la présente étude, il fut décidé de mesurer les états de conservation au regard des résultats obtenus 
au sein de la ZSC Changeon-Roumer, et ce, afin de comparer l’état de conservation de ces deux 
espèces à l’intérieur et à l’extérieur du réseau Natura 2000. 



Diagnostic de l’état de conservation des landes ZNIEFF d’Indre-et-Loire (saison 2019) 
 

Association Naturaliste d’Étude et de Protections des Écosystèmes CAUDALIS  
 

8 

 
Figure 2 Indicateurs pris en compte pour la mesure des états de conservation de Gentiana pneumonanthe et Phengaris alcon 

au sein de la ZSC Changeon-Roumer (extrait de Baeta 2020). 

 
 Concernant les habitats, l’état de conservation est établi sur la base de la variation de surface 
entre les années 1980 et 2019, ainsi que sur les pressions exercées par les milieux périphériques 
(envahissement par la Fougère aigle par exemple), les activités humaines (drainage, plantation de 
résineux, etc.).  
 

G. Proximité des populations connues 
 Afin d’appréhender les potentialités de présence des espèces indicatrices ou patrimoniales qui 
seraient absentes d’un site, mais également d’évaluer les possibilités de colonisation des sites étudiés 
par des individus de stations/populations extérieures, l’éloignement des populations périphériques 
connues est précisé. Ces informations sont issues des sources citées en III.C., mais également des 
bases de données et portails de visualisation extrarégionaux, outils utiles pour obtenir des informations 
à propos des ZNIEFF situées en bordure ouest du département et de la région Centre-Val de Loire 
(Biodiv’Pays de la Loire par exemple : www.biodiv-paysdelaloire.fr). 
 

H. Évolution diachronique des habitats 
 L’évolution des milieux fut analysée avec une méthodologie équivalente à celle appliquée dans 
des études similaires réalisées sur les mêmes milieux au sein du Parc Naturel Régional des Volcans 
d’Auvergne (Bélenguier et al. 2017) puis de la ZSC du Complexe du Changeon et de la Roumer (Baeta 
2019, 2020) et en intégrant des éléments de caractérisation des habitats issus d’un précédent travail 
sur les landes du département (Avril 2009). Sur la base de photos aériennes et satellites de 2019 et des 
années 1985 à 1988 issues de différentes sources (géoportail, googlemaps, bingmaps, appleplan) 
importées puis géroréférencées sur QGIS (geotiff) mais également de relevés de terrain, les principaux 
habitats furent cartographiés à une échelle d’environ 1:4000. Ils furent caractérisés avec une précision 
minimum d’une décimale pour les codes CORINE Biotope et EUNIS (Roboüam 2006, Sirot 2008, 
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Terrisse 2012, Vuitton 2013). Les surfaces d’habitats furent ensuite comparées entre la période 
ancienne (1985 à 1988) et récente (2019). Les photographies aériennes de la fin des années 1940 furent 
également utilisées afin d’estimer les objectifs de surface d’habitat favorable à atteindre dans le cadre 
d’actions de restauration des milieux. 
 

I. Actions de gestion conservatoire 
 Afin de proposer à chaque propriétaire différentes options permettant la restauration et la 
conservation des habitats de lande, la liste des actions de gestion conservatoire envisageable à court 
et long termes est annexée à chaque site. Ces actions comprennent l’acquisition foncière au titre des 
Espaces Naturels Sensibles (ENS, outil du département) et du Conservatoire d’Espaces Naturels de la 
région Centre-Val de Loire (CEN CVL), l’accompagnement lors de travaux forestiers prévus (réalisation 
de chantiers bénévoles encadrés par une association par exemple), les projets de restauration 
spécifiques (sur co-financement FEADER, Agence de l’Eau Loire Bretagne, etc.), la rédaction d’un Plan 
Simple de Gestion (PSG) instruit par le CRPF au titre de l’annexe verte (en zone Nature 2000 
uniquement), le conventionnement avec le CEN CVL pour la gestion des milieux, la signature de 
contrats Natura 2000, la contractualisation d’une Obligation Réelle Environnementale (ORE). 
 Pour chacune de ces actions, le retour du propriétaire est précisé : inconnu (« ? », souvent à 
cause de l’absence de contact), favorable (O), défavorable (N), action non applicable (« na »). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 3 Lacerta agilis mâle subadulte. Sonzay, 2012.  
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IV. Résultats 
 

A. Sélection des sites 
  
 Après analyse des données disponibles et des enjeux connus, 8 ZNIEFF furent retenues : 

- Landes de la Jaunais (240031470) 
- Bois et landes du Plessis (240009657) 
- Lande de la Bagouloir (240031729) 
- Étangs de la Martinerie (240009753) – sera présenté en 2020  
- Lande de Kerleroulx (240031660) 
- Landes de Petit-bourg (240031787) 
- Landes de la forêt de Sainte-Jullite (240006260) – sera présenté en 2020 
- Lande du bois de la Couarde (240031281) 

  

 
Figure 4 Emplacement des ZNIEFF étudiées en 2019. 
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B. Réponses des propriétaires 
 
 Sur les 30 courriers postaux envoyés en 2019 pour présenter l’étude, 2 lettres nous furent 
retournées pour cause d’adresse erronée et de décès et 5 réponses favorables furent obtenues. 
 Une de ces réponses a conduit à la visite des Landes de la Bagouloir en présence du 
propriétaire le 10 septembre 2019. Les autres réponses positives furent obtenues début 2020 et 
concernaient des parcelles des Landes de la Martinerie. Malheureusement, à cause de l’épidémie de 
Covid-19 et des mesures de confinement mises en place, aucune visite de parcelle ne fut réalisée début 
2020. Les échanges avec ces propriétaires reprendront au cours de l’été 2020. D’ailleurs, par manque 
de temps, d’enjeux et de retour des propriétaires, les grands ensembles des Landes de la Martinerie 
et des Landes de Sainte-Jullite ne sont pas traitées dans le présent rapport. 
 

C. Résultats généraux sur l’état de conservation des habitats et des espèces 
 
 Grâce aux précédents travaux réalisés dans la ZSC Changeon-Roumer (Baeta 2019, 2020), il 
est possible de comparer les états de conservation de certaines espèces et habitats rencontrés en zone 
Natura 2000 et dans les ZNIEFF qui accueillent des populations de Gentiana pneumonanthe ou 
Phengaris alcon, soit 6 ZNIEFF sur les 8 retenues. 
 
Tableau 1 Valeur des indicateurs Phengaris alcon (nombre d’œufs) et Gentiana pneumonanthe (nombre de pieds et surface) 
dans la ZSC Changeon-Roumer et dans les ZNIEFF étudiées. Pour chaque site et indicateur, la couleur renvoie à l’état de 
conservation défini à partir des valeurs de la médiane et du 1er quartile : rouge = défavorable, orange = inadéquat, vert = 
favorable. (D’après Baeta 2020, mis à jour). Concernant les sites ZNIEFF des bois et landes du Plessis ainsi que des Landes de 
la forêt de Sainte-Jullite, l’absence de données de Phengaris alcon, même anciennes, ne nous permet pas d’utiliser cet 
indicateur (na). ATTENTION : les valeurs des indicateurs correspondent à la seule année d’évaluation, il ne s’agit pas d’une 
moyenne des effectifs/surface mesurés les années précédentes. Pour plus d’informations sur l’évolution des indicateurs, il faut 
se référer aux fiches de sites ou aux études précédentes (voir bibliographie). 

 
 
 Concernant les habitats, environ 370 ha de ZNIEFF furent cartographiés à deux époques 
différentes (fin des années 1980 et 2019). Cela représente plus de 850 polygones d’habitat. L’évolution 
de la surface des grands types d’habitats peut alors être estimée. 
 

Année Secteur étude Nb œufs P. alcon Nb pieds G. pneumonanthe Surface G. p. (m2) 

2018 
ZSC 

Mortière 1278 3484 5191 
Nid de Pie 2082 3496 6582 
Ouzy 55 119 293 
Marion 8 190 312 
Grêle 1970 261 696 

2019 
ZSC 

Landes 0 767 745 
Chicots 59 368 708 

2019 
ZNIEFF 

Jaunais 1198 119 1287 
Plessis na 3 30 
Bagouloir 1055 106 290 
Kerleroulx 9 300 297 
Petit-bourg 19218 2270 365 
Sainte-Jullite na 150 151 

     

Tous 
sites 

Médiane 1055 261 365 
1er quartile 32 129 293 
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Tableau 2 Évolution de la surface des principaux types d’habitats cartographiés au sein des six ZNIEFF présentées ici. 

Habitats Fin 1980 (m2) 2019 (m2) Delta (m2) Évolution 

Landes humides basses 79412 19897 -59515 -75% 
Landes humides hautes 374119 270362 -103757 -28% 
Landes sèches basses 99118 903 -98215 -99% 
Landes sèches hautes  65322 65322  
Boisements 503184 619236 116052 +23% 
Fougère aigle 84392 165176 80784 +96% 
Chemins 45684 73793 28109 +62% 
Culture 14982 0 -14982 -100% 
Autres 75103 60972 -14131 -19% 

 
 

D. Les fiches de site 
 
 Chaque site est présenté sous la forme d’un feuillet de trois pages. 
 La première page précise le nom et la localisation du site (communes et lieux-dits concernés, 
coordonnées géographiques du centroïde en Lambert 93, surface en hectares, position sur une carte 
départementale et zoom sur le site), les statuts fonciers et ZNIEFF, les usages actuels et futurs (si 
connus), une description succincte souvent issue de la fiche ZNIEFF disponible en ligne, la liste des 
espèces et habitats indicateurs ainsi que les enjeux potentiels. Pour les espèces et habitats indicateurs, 
les statuts de menace/protection/patrimonialité sont précisés (déterminance ZNIEFF, liste rouge 
régionale, plan national d’action, directives européennes, protection nationale ou régionale). Pour les 
habitats, le code Natura 2000 et le code CORINE sont précisés. Enfin, dans certains cas, il est précisé 
si l’espèce fut recherchée spécifiquement en 2019. 
 La seconde page montre l’évolution des habitats entre la fin des années 1980 (date précisée 
pour chaque site) et 2019 ainsi que la dynamique d’évolution des habitats. Le cas échéant, 
l’emplacement des espèces à enjeux est précisé. La zone de restauration potentielle est proposée à 
titre indicatif, elle correspond le plus souvent aux habitats prioritaires présents dans les années 1940-
1950. 
 La dernière page pose les diagnostics écologiques, socioéconomiques et des usages. Les 
actions de gestion conservatoire envisageables sont listées. Enfin, une conclusion contextualise les 
informations contenues dans la fiche et ouvre des perspectives sur les futures actions à entreprendre. 
 
 Les sites sont traités dans l’ordre suivant (du nord au sud) : 

• Site 1 : Landes de la Jaunais 
• Site 2 : Landes du Plessis 
• Site 3 : Lande de la Bagouloir 
• (Site 4 : Landes de la Martinerie – sera présenté en 2020) 
• Site 5 : Lande de Kerleroulx 
• Site 6 : Landes de Petit-Bourg 
• Site 7 : Lande du bois de la Couarde 
• (Site 8 : Landes de Sainte-Jullite – sera présenté en 2020) 
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Femelle Phengaris alcon sur Gentiane pneumonanthe, les œufs sont visibles sur le bouton. 
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Massif d’Ulex minor et Erica vagans dans une lande en fermeture par Erica scoparia.  
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Ceinture de ligneux autour d’une lande humide à Erica tetralix et Gentiana pneumonanthe. 
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Fauche d’une allée en octobre, la lande haute à Erica scoparia et Ulex minor est l’habitat dominant. 
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Pointe nord de la lande de Petit-Bourg début septembre 2019. Les pelouses à Gentianes se 

maintiennent au niveau des allées fauchées, le reste du site est trop fermé par la lande haute.  
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Lande sèche à Erica cinerea, Ulex minor et Calluna vulgaris.  
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V. Discussion 
 
 La dynamique de régression des milieux de landes observée à différentes échelles de l’Europe 
à la région est également visible au sein du réseau ZNIEFF en Indre-et-Loire. En effet, on observe une 
diminution de 88 % de la surface des landes basses au cours des 40 dernières années. Les Landes 
sèches semblent subir les plus lourdes pertes avec 98 % de surface perdue, contre 75 % pour les landes 
humides. 
 Si la dynamique naturelle des milieux va dans ce sens (sans aucune intervention humaine, la 
lande basse laisse place à la lande haute puis au boisement), on constate toutefois une très forte 
augmentation (65 %) des surfaces colonisées par la Fougère aigle (favorisée par le drainage et 
l’assèchement des landes humides) ainsi que de l’artificialisation des chemins et allées par fauches 
répétées ou remblais, pourtant ces milieux constituent souvent le dernier bastion pour la Gentiane 
pneumonanthe et l’Azuré des mouillères. 
 

Tableau 3 Évolution de la surface des principales structures d’habitats cartographiés au sein des six ZNIEFF présentées ici 
(voir Tab. 2 pour les détails). 

Type Fin 1980 (m2) 2019 (m2) Delta (m2) Évolution 

Lande basse 178530 20800 -157730 -88% 

Lande haute 374119 335684 -38435 -10% 

Boisement 503184 619236 116052 23% 

Assèchement / artificialisation 145058 238969 93911 65% 

 
 
 L’état de conservation des espèces indicatrices est relativement plus défavorable au sein des 
ZNIEFF qu’au sein de la ZSC Changeon-Roumer, mais la taille des sites étudiés ne joue pas en faveur 
des ZNIEFF. En effet, les secteurs étudiés au sein de la ZSC mesurent en moyenne 98 ha, contre 
seulement 18 ha pour les ZNIEFF. L’effet de la taille des sites semble plutôt diminuer l’état de 
conservation de la Gentiane, tant au niveau des effectifs que de la surface occupée, que celui de 
Phengaris alcon, dont les effectifs au sein des ZNIEFF restent importants, voire très élevés sur le site 
de Petit-Bourg (estimés à plus de 19 000 œufs en 2019). 
 
 Cette première année d’animation territoriale a permis quelques contacts positifs de la part de 
certains propriétaires malgré 83 % de courriers restés sans réponse (ce qui ne semble pas si mal selon 
quelques retours d’expériences). 
 
 

VI. Conclusion 
 
 Cette première année d’activité a permis de dresser un diagnostic écologique de plusieurs 
ZNIEFF de lande et d’entrer en contact avec quelques propriétaires. Il s’agit d’un travail qui s’inscrit 
dans la durée et ces premiers bons résultats seront à concrétiser en 2020 par des rencontres sur le 
terrain et la présentation des actions de gestion conservatoire envisageables sur les sites, en espérant, 
au pire, la prise en compte des espèces et habitats dans la gestion courante des sites, et, au mieux, la 
mise en place de projets de restauration des milieux.  
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