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CENTRE 
LOIR-ET-CHER SITE INSCRIT 

au titre des articles L341. 1 à 22 
du code de l'environnement 

 

 
 
Denomination du site  : Etangs de la Gâtine 
Date de l’arrêté  : 25 septembre 1944 
 
Situation : 
Commune  : Les Hayes. 
Superficie  : 23 ha 
Propriété  : Communale. 
Monument Historique à l’intérieur du site  : non. 
 
Caractérisation du Site : 
Caractère et intérêt paysager :  
Les étangs de la Gâtine se trouvent à proximité de la limite départementale entre le Loir-et-Cher et l’Indre-et- Loire. 
 
Au hameau de la Cuverie, on prend une route revêtue, puis un chemin jusqu’à une maison qui borde le grand étang. Non loin 
de là, on remarque une ferme et ses bâtiments d’exploitation qui sont disposés autour d’une cour centrale. 
Le grand étang est entouré par une forêt de chênes et longé par un chemin sur un des côtés. Hormis au niveau d'un pré, il est 
difficile d’y accéder, étant donné que les arbres et fourrés arrivent en bordure de l’eau. La pêche n’est pas pratiquée. 
Le petit étang se trouve à environ 400 à 500m du premier étang en suivant le chemin. Il n’est pas visible car il est entouré 
d’arbres (chênes et peupliers). Il est également encombré de vieilles souches et de nénuphars, ce qui lui donne un aspect 
mystérieux. 
Le bois de Gâtine entourant les étangs est le dernier vestige de la « Forêt de Gâtine » défrichée du XIème au XVIIème siècle et 
vantée par Ronsard : Ode de la forêt de Gâtine, Elégie à la forêt de Gâtine. 
Occupation physique du sol :  
Les étangs, les bois. 
 
Modifications, contraintes et pressions : 
Environnement du site :  
Campagne du Loir-et-Cher. 
Sensibilité :  
L’ensemble des étangs de Gâtine constitue un cadre agréable et calme, sans aménagement. Il s’agit d’un environnement naturel 
dont la préservation doit être assurée. 
 
 
 
 



DIREN Centre - 5 Avenue Buffon - BP 6407 - 45064 ORLEANS CEDEX 2 - Téléphone 02 38 49 91 91

SITE INSCRIT AU TITRE
DE LA LOI DU 2 MAI 1930

CENTRE
LOIR-ET-CHER

Etangs de Gâtines

45

37

28

36

41

18

Nom                                      

Commune(s) concernée(s) 

Date de l'arrêté                   

Les Hayes

25/09/1944

Date de réalisation : 11/12/2000

LES HAYES

:

:

: Surface : 23 ha




