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Denomination du site  : Etang de Tourne-Lune et ses rives 
Date de l’arrêté : 24 octobre 1944 
 
Situation : 
Commune  : Sonzay 
Superficie  : 12,2 ha 
Propriété  : privée. 
Monument Historique à l’intérieur du site  : non. 
 
Caractérisation du Site : 
Caractère et intérêt paysager :  
L'étang de Tourne-Lune est un plan d'eau isolé situé au coeur d'une propriété privée, en lisière Sud d'un vaste massif forestier 
(Bois de la Motte, Bois Gouin). Il occupe une petite dépression allongée et sinueuse, presque entièrement cernée de 
boisements. Une maison bourgeoise (hors site) voisine l'étang. Un soin particulier est apporté à l'aspect de l'ensemble : 
chaussée entretenue et partiellement plantée, nombreux arbres conservés ou introduits, zones engazonnées et tondues. Les 
boisements entourant l'étang, où se mêlent feuillus et grands résineux, renferment quelques espèces intéressantes ou 
décoratives: Alisier, Houx, Erable sycomore, Cyclamen. On remarque, bordant la berge face à l'habitation, un très bel 
ensemble de Cyprès chauves. 
Occupation physique du sol :  
Plan d'eau,  chaussée, berges herbeuses ou sableuses, espaces engazonnés, boisements mixtes.  
 
Modifications, contraintes et pressions : 
Environnement du site :  
Milieu rural et forestier : prairies, cultures et boisements. 
Sensibilité :  
Actuellement très faible, subordonnée à la qualité d'entretien du site.  
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Nom                                      

Commune(s) concernée(s) 

Date de l'arrêté                   Surface :

Sonzay

24/10/1944 12 ha

Date de réalisation : 08/11/2000

SONZAY
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