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Répartition de l'Odontite de Jaubert en France 

Sources : © FCBN 2016 – Système d’information national flore, fonge, 

végétation et habitats, données du réseau des CBN en cours d’intégration et 

de qualification nationale- © IGN 2013, BD Carto - © SANDRE 2013, SIE - © 

MNHN 2013, Espaces protégés, TAXREF v7.0 - © GEOSIGNAL 2013. 

Répartition de l'Odontite de Jaubert en Centre-Val 

de Loire 

Source : FLORA, octobre 2018 (cercles : données avant 2000 

et ronds pleins : données après 2000) 
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Station 
Première 

mention 

Dernière 

observation 

Dernière 

prospection 
Description de la population 

Menace(s) active(s) ou 

potentielle(s) 

Etat de conservation 

population* 
Propriétaire Gestionnaire 

Périmètre(s) 

de protection 

Actions déjà 

entreprises 

01 - Abilly 2018 2018 2018 
40 individus observés au sein d’une pelouse sur 

sol calcaire. 
 Favorable 

Privé 

 
Privé 

ZNIEFF 1 

ZNIEFF 2 
 

02 – Abilly 1850 1850 2018 

- Donnée historique de l’Herbier Tourlet. 

Prospections 2018 : Le lieu-dit est devenu un 

lotissement dense, aucun milieu favorable 

observé. 

- Disparition     

03 – Antogny-le-

Tillac 
2019 2019 2019 

Quelques dizaines d’individus dans une vieille 

friche agricole fauchée avec des faciès de 

pelouse calcaire. 

 Favorable 
Privé 

 
Privé   

04 – Ballan-Miré 1908 1908 2018 

- Donnée historique du catalogue de Tourlet. 

- Prospections 2018 : potager, pâture, friches et 

culture aux abords du  château avec contact 

avec le jardinier. Non revu 

- Disparition présumée     

05 – Beaumont-en-

Véron 
2019 2019 2019 

Plusieurs centaines d’individus présents dans 

une friche agricole 
 Favorable Privé (probable)    

06 – Beaumont-

Village 
1894 1894 2018 

- Donnée historique communale issue de 

l’Herbier Tourlet. 

- Non revue après plusieurs passages sur des 

sites favorables de la commune en 2017 et 

2018. 

 Disparition présumée     

07 – Betz-le-Château 1873 1873 2018 

- Donnée historique communale issue de 

l’Herbier Tourlet. 

- Non revue après plusieurs passages sur des 

sites favorables de la commune en 2018. 

- Disparition présumée     

08 - Bléré 2018 2018 2018 

Petite station située en bord de chemin au sein 

d’une pelouse enfrichée (15 individus 

comptabilisés). Le site étant très vaste, il est 

très probable que l’espèce y soit davantage 

répandue. 

 Favorable CEN CVL CEN CVL 

Site géré par le 

CEN CVL 

ZNIEFF 1 

 

09 – Braye-sous-Faye 1908 1908 2018 

- Donnée historique communale issue du 

catalogue de Tourlet.  

- Prospection 2018 sur des talus routiers et des 

lambeaux de pelouses pouvant encore être 

favorables, mais espèce non revue. 

- Disparition présumée     



  

010 – Champigny-

sur-Veude 
1908 1908 2018 

- Donnée historique communale du catalogue 

de Tourlet.  

- Prospection 2018 sur des talus routiers et des 

lambeaux de pelouses pouvant encore être 

favorables, mais espèce non revue. 

- Disparition présumée     

11 – Chaveignes 1883 1883 2018 

- Donnée historique de l’Herbier Tourlet. 

- Prospections 2018 : non observé sur les 

friches, pâturages et talus routier, milieu jugé 

défavorable. 

- Disparition     

12 – Chaveignes 1883 1883 2018 

- Donnée historique de l’Herbier Tourlet. 

- Prospection 2018 : non observé sur le bord de 

route aux abords de Niébled, milieu 

défavorable. 

- Disparition     

13 – Cheillé 1908 1908 2018 

- Donnée historique du catalogue de Tourlet. 

- Prospection sur le lieu-dit et aux alentours en 

2018, pas de milieu favorable observé.

- Disparition     

14 – Chemillé-sur-

Indrois 
1908 2017 2017 

- Donnée historique communale dans le 

catalogue de Tourlet. 

- Prospections 2017 : Une petite station a été 

trouvée en bord de culture (5 pieds). Le champ 

en question abritait un cortège riche d’espèces 

messicoles et est entouré de quelques reliquats 

de pelouses calcaires en voie de fermeture.  

 
Moyennement 

favorable 
Privé (non connu) 

Privé (non 

connu) 

En partie 

ZNIEFF 1 
 

15 - Chemillé sur 

Indrois 
1908 2018 2018 

- Donnée historique communale dans le 

catalogue de Tourlet. 

- Prospections 2017 : Une petite station de 

l’espèce a été retrouvée en bordure de friche 

(14 pieds). 

 Favorable Privé ou communal  
Privé ou 

communal  
  

16 – Chezelles 1904 1904 2018 

- Donnée historique communale dans l’herbier 

Tourlet. 

- Prospections 2018 sur des talus routiers et des 

lambeaux de pelouses pouvant encore être 

favorables, mais espèce non revue.  

- Disparition présumée     

17 – Chinon 1879 2019 2019 

- Donnée historique dans ce secteur d’après 

l’herbier Tourlet. 

- Prospections 2017 (revu en 2019) : Une 

station très importante (1000 à 10000 pieds 

estimés) sur une parcelle de pelouse sableuse. 

 Favorable En grande partie Cen CVL 

En grande 

partie Cen 

CVL 

En partie ENS 

En partie 

N2000 

En partie 

ZNIEFF 1 

ZNIEFF 2 

PNR LAT 

 



  

18 – Chinon 1883 2017 2017 

- Donnée historique dans ce secteur d’après 

l’herbier Tourlet (zone de présence historique 

de la var. chrysanthus selon Tourlet (validée par 

Boreau)). 

- Prospections 2017 : 113 individus ont été 

dénombrés sur les talus routiers et dans les 

fossés  (dont 99 morphes jaune vif à peine lavés 

de rose atypiques, attribués néanmoins à la var 

jaubertianus, et nécessitant une étude 

approfondie). 

 Favorable Commune Commune 

En partie 

ZNIEFF 2 

PNR LAT 

 

19 – Courcoué 1908 1908 2018 

- Donnée historique communale dans l’herbier 

Tourlet. 

- Prospections 2018 sur des talus routiers 

pouvant encore être favorables, mais espèce 

non revue. 

- Disparition présumée     

20 – Crissay-sur-

Manse 
1890 1890 2018 

- Donnée historique communale dans l’herbier 

Tourlet. 

- Prospections 2018 : espèce non revue. 

 Disparition présumée     

21 - Crouzilles 2018 2019 2019 

Prospections 2018 (revu en 2019) : Grande 

station s’étendant en bord de route et sur les 

bordures de jachères des deux côtés de la 

route. Population estimée entre 1000 et 10000 

individus. L’espèce semble absente des autres 

jachères alentour et reste cantonnée aux 

premiers mètres de jachère, le long de la route. 

 Favorable 
En majeure partie privé 

 

En partie 

CD37 

- 

Privé (non 

connu) 

PNR LAT  

22 – Genillé 1908 2017 2017 

- Donnée historique communale dans l’herbier 

Tourlet. 

- Prospections 2017 : une station d’Odontite de 

Jaubert a été retrouvée dans une jachère sur les 

coteaux de l’Indrois (36 pieds comptabilisés 

tardivement en saison, une centaine d’individus 

est tout à fait possible sur le site). 

- Favorable 
Privé 

 
Privé   

23 – Huismes 1882 1882 2019 

- Donnée historique dans l’herbier Tourlet 

(Lavillaumaire). 

- Prospections 2019 : pas d’accès au parc du 

château. 

- 

Disparition présumée 

    

24 – Jaulnay 1887 1887 2018 

- Donnée historique communale dans l’herbier 

Tourlet. 

- Prospections 2018 sans succès. 

- 

Disparition présumée 

    

25 – Léméré 1908 1908 2018 

- Donnée historique communale dans le 

catalogue de Tourlet. 

- Prospections 2018 sans succès sur des talus 

routier. Culture intensive défavorable dans ce 

- Disparition présumée     



  

secteur 

26 – Léméré 1908 1908 2018 

- Donnée historique communale dans le 

catalogue de Tourlet. 

- Prospections 2018 : non observé sur les talus 

routiers et friches agricoles à proximité 

immédiate. Secteur à agriculture très intensive. 

- Disparition présumée     

27 – Lerné 1885 1885 2018 

- Donnée historique communale dans l’herbier 

Tourlet. 

- Prospections 2018 sans succès. Secteur 

urbanisé difficile d’accès. 

- Disparition présumée     

28 – Les Hermites 1908 1908  

- Donnée historique communale dans le 

catalogue de Tourlet. 

NORD DE LA LOIRE 

      

29 – Lussault-sur-

Loire 
1908 2018 2018 

- Donnée historique communale dans le 

catalogue de Tourlet. 

- Prospections 2018 : deux petites stations de 

l’espèce ont été retrouvées en bord d’un 

chemin (15 pieds). Une friche plus au sud abrite 

plusieurs dizaines de pieds disséminés. 

Plantations de Chêne 

(truffiers ?) à proximité. 

Extension de la culture 

actuelle possible. 

Moyennement 

favorable 
Privé (non connu)    

30 – Maillé 2015 2015 - 

Plus de 1000 pieds d’Odontite de Jaubert ont 

été observés en 2015 sur les talus de 

l’autoroute A10 par Ecosphère. 

Projet d’aménagement 

autoroutier (mais 

probabilité de 

recolonisation des 

nouveaux talus par 

l’espèce). 

Favorable Cofiroute Cofiroute   

31 – Marçay 1908 1908 2018 

Secteur de calcaires crayeux facilement 

cultivables. Les pelouses présentes autrefois 

ont laissé place à des cultures intensives 

(notamment maïs). Passage en 2018 sur des 

talus routiers et des lambeaux de pelouses 

pouvant encore être favorables, mais espèce 

non revue. Disparition présumée. 

- Disparition présumée     

32 – Marçay 1865 1865 2018 

- Donnée historique dans le catalogue de 

Tourlet. 

- Prospections 2018 : non observé sur les talus 

routiers et friches agricoles à proximité 

immédiate. Secteur à agriculture très intensive. 

- Disparition présumée     

33 – Montrésor 1894 1894 2018 

- Donnée historique dans le catalogue de 

Tourlet. 

- Prospections 2018 : non revue après plusieurs 

passages sur la commune en 2017 et 2018. 

- Disparition présumée     



  

34 – Nouzilly 1873 1873  

- Donnée historique dans le catalogue de 

Tourlet. 

NORD DE LA LOIRE 

      

35 – Noyant-de-

Touraine 
2015 2015 2017 

- 20 pieds observés en 2015 sur le talus 

autoroutier (A10) par Ecosphères 

- Prospections en bordure du champ limitrophe 

sans résultat. 

Projet d’aménagement 

autoroutier (mais 

probabilité de 

recolonisation des 

nouveaux talus par 

l’espèce). 

Favorable Cofiroute Cofiroute   

36 – Noyant-de-

Touraine 
2015 2015 - 

- 36 pieds d’Odontite de Jaubert (dont 5 à fleurs 

jaunes en 2015 par Ecosphères sur les talus de 

l’A10 sur la commune de Noyant.  

Projet d’aménagement 

autoroutier (mais 

probabilité de 

recolonisation des 

nouveaux talus par 

l’espèce). 

Favorable  Cofiroute Cofiroute   

37 – Pocé-sur-Cisse 1908 1908  

- Donnée historique dans le catalogue de 

Tourlet. 

NORD DE LA LOIRE 

      

38 – Pouzay 1886 2015 - 

- Donnée historique dans le catalogue de 

Tourlet. 

- Deux populations très proches considérées 

comme la même station découvertes sur l’A10 

en 2015 par Ecosphères. L’une ne comptabilise 

qu’un unique pied d’Odontite de Jaubert, mais 

la seconde en abrite 100 à 200. 

Projet d’aménagement 

autoroutier (mais 

probabilité de 

recolonisation des 

nouveaux talus par 

l’espèce). 

Favorable Cofiroute Cofiroute   

39 – Pussigny 1886 2015 - 

- Donnée historique dans l’herbier Tourlet. 

- Deux populations très proches considérées 

comme la même station découvertes sur l’A10 

en 2015 par Ecosphères 80 pieds et 250 à 300 

pieds. 

Projet d’aménagement 

autoroutier (mais 

probabilité de 

recolonisation des 

nouveaux talus par 

l’espèce). 

Favorable Cofiroute Cofiroute   

40 – Pussigny 2019 2019 2019 
Quelques individus sur les bords d’un ancien 

motocross en pelouse calcaire de versant. 
Embroussaillement. 

Moyennement 

favorable 
Privé Privé   

41 – Razines 1908 1908 2018 

- Donnée historique dans le catalogue de 

Tourlet. 

- Prospections 2018 sur des friches agricoles et 

bords de route sans succès. 

- Présumé disparu     

42 - Reignac sur 

Indre 
2018 2018 2018 

Entre 1000 et 10000 individus présents dans 

une vaste friche plus ou moins ouverte (de 

nombreux fourrés la parsèment). Le milieu 

évolue vers une pelouse sèche. 

 Favorable Privé Privé -  

43 – Reignac-sur-

Indre 
1892 1892 2018 

- Donnée historique dans l’herbier Tourlet. 

- Prospections 2018 à la gare SNCF qui apparait 
- Présumé disparu     



  

très industrialisé et peu facile d’accès. Non 

observé. 

44 – Richelieu 1908 1908 2018 

- Donnée historique communale dans le 

catalogue de Tourlet. 

- Prospections 2018 sur des friches agricoles et 

bords de route sans succès. Secteur agricole 

intensif. 

- Présumé disparu     

45 – Rilly-sur-Vienne 2019 2019 2019 

Une trentaine d’individus de beau gabarit sur la 

zone interstitielle entre la culture et la pelouse 

à Brachypode penné (présence d’une belle 

pelouse calcaire avec un motocross à proximité 

immédiate, mais espèce non observée dessus). 

 Favorable Privé Privé   

46 – Rochecorbon 1908 1908  

- Donnée historique dans le catalogue de 

Tourlet. 

NORD DE LA LOIRE 

      

47 – Saché 1908 1908 2018 

- Donnée historique communale dans le 

catalogue de Tourlet. 

- Prospections 2018 sur des friches agricoles et 

bords de route sans succès. 

- Présumé disparu   PNR LAT  

48 – Saint-Avertin 1908 1908 2018 

- Donnée historique dans le catalogue de 

Tourlet. 

- Prospections 2018 : Château appartenant à la 

commune en partie (?), ouvert au public. 

Pelouses des abords prospectées, mais tondues 

et peu favorables. 

- Présumé disparu     

49 – Saint-

Christophe-sur-le-

Nais 

1895 1895  

- Donnée historique dans l’herbier Tourlet. 

NORD DE LA LOIRE 
      

50 - Saint-Epain 2018 2018 2018 

15 pieds trouvés en bord de chemin dans une 

friche fauchée. Possibilité que l’espèce soit 

aussi présente dans les friches adjacentes. 

 Favorable 
Privé 

 
Privé -  

51 – Saint-Martin-le-

Beau 
1908 1908 2018 

- Donnée historique dans le catalogue de 

Tourlet. 

- Alentours des Borderies prospectées en 2018 

(friches, vignes et chemin) sans succès. 

- Présumé disparu     

52 – Saint-Paterne-

Racan 
1895 1895  

- Donnée historique dans l’herbier Tourlet. 

NORD DE LA LOIRE 
      

53 – Saint-Paterne-

Racan 
2004 2004  

11 à 100 individus vus en 2004. La variété n’a 

pas été précisée. 

NORD DE LA LOIRE 

Fermeture du milieu, 

habitat humain, zone 

urbanisée. 

     

54 – Sainte-Maure-

de-Touraine 
2015 2015 - 

- 50 pieds comptabilisés sur les talus de 

l’autoroute A10 par Ecosphère. 

Projet d’aménagement 

autoroutier (mais 
Favorable Cofiroute Cofiroute ZNIEFF 2  



  

probabilité de 

recolonisation des 

nouveaux talus par 

l’espèce). 

55 – Sainte-Maure-

de-Touraine 
2017 2017 2017 

37 pieds découverts dans une friche en bordure 

de l’A10. 

Projet d’aménagement 

autoroutier (mais 

probabilité de 

recolonisation des 

nouveaux talus par 

l’espèce). 

Favorable En partie Cofiroute 
En partie 

Cofiroute 
  

56 – Sainte-Maure-

de-Touraine 
2015 2017 2017 

- 120 pieds observés sur les talus de l’emprise 

autoroutière (A10) en 2015 par Ecosphères. 

- Prospections 2017 : 189 nouveaux individus 

en bordure immédiate de l’autoroute au bord 

d’une pâture à chèvres. 

Projet d’aménagement 

autoroutier (mais 

probabilité de 

recolonisation des 

nouveaux talus par 

l’espèce). 

Favorable En partie Cofiroute 
En partie 

Cofiroute 
  

57 – Sainte-Maure-

de-Touraine 
2015 2015 2017 

- 111 pieds comptabilisés sur les talus de 

l’autoroute A10 en 2015 par Ecosphères. 

 - Prospections 2017 à proximité immédiate 

sans succès. 

Projet d’aménagement 

autoroutier (mais 

probabilité de 

recolonisation des 

nouveaux talus par 

l’espèce). 

Favorable Cofiroute Cofiroute   

58 – Seuilly 1908 2018 2018 

- Donnée historique dans le catalogue de 

Tourlet. 

- Prospections 2018 : petite station de 20-30 

pieds observés. 

- Favorable Privé ?  Privé ?  PNR LAT  

59 - Tauxigny 2018 2018 2018 

20 individus sur le talus routier et dans le fossé 

(la population ne s’étend pas au-delà du bord 

de route où se trouve une prairie de fauche 

artificielle). 

 Favorable CD37 CD37   

60 – Thilouze 1908 1908 2018 

- Donnée historique communale dans le 

catalogue de Tourlet. 

- Prospections 2018 sur des friches agricoles et 

bords de route sans succès. 

- Présumé disparu     

61 – Tours 1882 1882  

- Donnée historique dans l’herbier Tourlet. 

NORD DE LA LOIRE 
      

62 – La Tour-Saint-

Gelin 
1908 1908 2018 

- Donnée historique communale dans le 

catalogue de Tourlet. 

- Prospections 2018 : Sans succès. 

- Présumé disparu     

63 – Villaines-les-

Rochers 
1883 1883 2018 

- Donnée historique dans l’herbier Tourlet. 

- Prospections 2018 : Les coteaux très étroits 

sont aujourd’hui très construits. Aucun milieu 

favorable n’a été détecté. 

- Disparition     



  

64 – Villedômer 1888 1888  

- Donnée historique dans l’herbier Tourlet. 

NORD DE LA LOIRE 
    ZNIEFF 1  

65 – Villeloin-

Coulangé 
1894 1894 - 

- Donnée historique communale dans l’herbier 

Tourlet. 

- Prospections 2017 et 2018 : Sans succès. 

- Présumé disparu     

 

 

*Evaluation de l’état de conservation à « dire d’expert » tenant compte des caractéristiques qualitatives et quantitatives de la population, des menaces pesant sur la station et de l’état de 
conservation de l’habitat dans la station.  
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