
Inscrit par arrêté ministeriel 
du 23/11/1966

Les deux étangs et l’architecture des hameaux donnent un caractère 

pittoresque au site qui fut inscrit sur l’inventaire des sites du département. 

Il s’agissait de préserver ce paysage de toute atteinte, que se soit en terme 

de constructions ou de destruction.

CARTE D’IDENTITE

Nom : Etangs de la Gabrière et de 
Gabriau

Typologie : Site d’étangs 

Surface : environ 360 ha

Type de protection : site inscrit

Date de la protection : le 23 No-
vembre 1966

Commune concernée : Lingé

Statut de propriété : privée
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Sites inscrits

Périmètre 
de 500m 
autour des 
monuments 
historiques

LES MOTIVATIONS DE LA PROTECTION

La protection de ce site émane des instances préfectorales, qui souhaitaient que le site 

des deux étangs et des hameaux soit protégé, de manière à éviter les constructions d’un 

style non conforme au caractère des lieux. 

Lors de la demande de protection, il est mis en avant la qualité remarquable du site 

constitué par les étangs, mais aussi par les hameaux de caractère. La route départemen-

tale N°17 offre une vue de qualité sur l’étang de La Gabrière et sur son hameau. Celui-ci 

est composé de quelques maisons qui s’échelonnent le long de la rive nord de l’étang. 

Leurs toitures en tuiles de pays, constituent une image très caractéristique, à peu près 

unique en  Brenne. 

Du côté opposé, au Nord de l’étang de Gabriau se trouve le hameau du même nom. A 

l’époque de la demande de protection ce hameau comprend quelques fermes occupées 

et maisons d’habitation encore en exploitation. D’autres constructions abandonnées sont 

plus ou moins à l’état de ruines. 

Dans les années 60, les différents comités de tourisme locaux souhaitaient mettre en va-

leur le site en y développant le tourisme au bord des étangs par le biais d’aménagements  

(terrains de camping avec leurs installations fixes). Les instances préfectorales approu-

vaient l’exploitation touristique mais craignaient que le site ne soit dénaturé. C’est donc 

dans l’objectif de préserver le caractère des lieux que les étangs et leurs hameaux on fait 

l’objet d’une inscription.
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LINGÉ

ÉTANGS DE LA GABRIÈRE ET DE GABRIAU
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Qualité du site/évolution

Le site a perdu quelque peu son caractère pittoresque. En effet, divers aména-

gements à destination du public ont été réalisés. Des pressions ont été exercées 

pour la construction de résidences secondaires. Néanmoins, il conserve une qua-

lité d’ensemble qu’il est nécessaire de pérenniser. L’étang de La Gabrière repré-

sente encore un des plus beaux et des plus caractéristiques site de La Brenne, 

tout comme les hameaux de La Gabrière et du Gabriau.

Cohérence du périmètre

Le périmètre considéré apparaît cohérent dans la mesure ou il ne concerne qu’une 

protection de deux étangs et de leurs hameaux. Cependant un périmètre pourrait 

être repensé dans la perspective d’une prise en compte des étangs de la Brenne 

en tant que grand ensemble paysager emblématique du département.

Aménagements/valorisation

Outre son aspect paysager remarquable, l’étang de La Gabrière possède une faune 

importante, sédentaire ou migratrice. Lieu d’hivernage pour certaines espèces, il 

offre un abri idéal pour la nidification. On y trouve un certain nombre d’espèces 

d’oiseaux remarquables. En 1982 l’étang de la Gabrière est devenu une réserve 

cynégétique. Néanmoins, un périmètre d’une trentaine d’hectares a été réservé 

au milieu du plan d’eau pour les loisirs nautiques où il est possible de pratiquer 

la planche à voile et le pédalo. Ce site est voué à l’accueil du public. Ce lieu est 

facile d’accès, et la route qui longe les étangs est un observatoire idéal pour les 

promeneurs, touristes, scientifiques, qui souhaitaient découvrir les richesses de 

l’avifaune brennouse.

En 1984, un projet de classement prévoyait essentiellement de protéger des zo-

nes naturelles, et admettait des zones constructibles importantes entre Gabrière 

et Gabriau. Suite à l’enquête publique, les propriétaires se sont montrés forte-

ment opposés au projet.

Le site de la Gabrière et du Gabriau a été au coeur de nombreux conflits d’usa-

ges, notamment entre naturalistes et chasseurs. Le propriétaire de l’étang a 

lui aussi été au coeur d’une discorde puisqu’il a rasé l’essentiel de la roselière 

en 1993 en évoquant le peu d’intérêt des écologistes pour les lieux. La réserve 

n’existe plus depuis cette date.
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ETAT DES LIEUX / EVOLUTION
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    LA BRENNE

es sites de l’Etang de la Mer Rouge, des Etangs de Gabriére et Gabriau, des 
Château et Hameau du Bouchet et du Domaine de l’Epinière constituent un 
ensemble remarquable et homogène au sein de la Brenne. Les enjeux de devenir 
et de gestion sont donc déclinés à l’échelle de cette unité et concernent les 4 
sites précédemment cités.

A l’échelle des sites

- Classer le site du château et hameau du Bouchet compte tenu de son intérêt au 

sein de la Brenne.

- Enterrer les lignes électriques du domaine de l’Epinière

- Requalifier le hameau de la Gabrière et inciter à une intégration des 

aménagements

A l’échelle de la Brenne

- Considérer la Brenne comme un site emblématique du département de l’Indre. 

Un classement d’ensemble au titre des sites, de la partie de la Brenne la plus 

typique (entre Rosnay, Lingé, Mézière et Migné par exemple) permettrait la 

reconnaissance de ce paysage d’intérêt national. Ce classement pourrait être 

couplé à une ZPPAUP éclatée sur les hameaux et villages concernés (projet du 

PNR sur l’ensemble du parc).
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DEVENIR DES SITES/GESTION

Relation de covisibilité

Point de vue

Site classé ou inscrit

Espace bâti de qualité

Bâti en ZPPAUP

Requalification envisageable

Classement envisageable
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Echelle : 1/45000 Atlas des sites classés et inscrits de l’Indre (2008)
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