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La couverture végétale d’Indre-et-Loire (carte 1), telle 
qu’elle apparaît dans la dernière version disponible de 
CORINE Land Cover (2006), est caractérisée, d’une 
part, par la prépondérance des terres arables, qui 
représentent presque la moitié (47 %) de la surface du 
département, et d’autre part, par les massifs forestiers 
et les prairies (respectivement 21 % et 10 % de la 
surface), situés principalement au nord-ouest du 
département (document 1). La couverture végétale 
est en outre marquée par le corridor ligérien, qui 

de rive gauche (Cher, Indre, Vienne). Ces corridors 

sol hétérogène, composée principalement de zones 
urbanisées, étendues et accompagnées de zones 
industrielles et commerciales et d’espaces verts urbains 
(agglomération tourangelle), ou plus fragmentées 

à l’ouest : rives de l’Indre et de la Vienne), et de 
vignobles (à l’est : rives du Cher, rive nord de la 
Loire ; à l’ouest : rives de la Vienne, rive nord de 
la Loire).
L’occupation du sol agricole comprend également 
deux classes qui traduisent un parcellaire de taille 
plus réduite et suggèrent des systèmes de culture plus 
hétérogènes que ceux des terres arables, appelés, dans 
la nomenclature de CORINE Land Cover, “ systèmes 
culturaux et parcellaires complexes ” (8 % de la surface 
du département), situés principalement à l’ouest du 
département (en rive nord de la Loire, le long des 
rives de la Vienne, et un peu partout au Sud-Ouest du 
département), et à l’est (le long des rives du Cher), 
ainsi que des “ surfaces essentiellement agricoles, 

interrompues par des espaces naturels importants ”, 
qui émaillent un peu partout la couverture végétale 
du département. Les surfaces de vergers (1 % de la 
surface totale du département) sont concentrées en 

et de la Loire.
Les surfaces boisées sont organisées en grands 
massifs qui occupent principalement le nord-ouest 
du département (forêt de Château-la-Vallière, forêt de 

constituées de conifères et de feuillus, ainsi que l’est 
et le sud-est (forêt d’Amboise, forêt de Loches, forêt 
de Brouard) et le nord de Tours (forêt de Beaumont), 
où elles sont constituées principalement de feuillus. 
Par ailleurs des îlots boisés, principalement en 
conifères, couvrent les marges sud du département. 
L’enrésinement (4 % de la surface du département est 
constitué de forêts de conifères) touche donc surtout 
l’ouest du département, tandis que les forêts de feuillus 
et les forêts mélangées représentent respectivement 
17 % et 2 % de sa surface. Deux massifs de landes 
(“ végétation basse ”) sont situés à l’ouest, en marge 
des massifs forestiers.
Notons que les surfaces de prairies, dont CORINE Land 
Cover ne fournit pas le détail, et que nous avons voulu 
volontairement mettre en exergue dans la carte (elles 
apparaissent en mauve), ne sont pas négligeables 
(10 % de la surface du département) et sont structurées 
en îlots dispersés dans tout le département d’une part, 
et en surfaces plus massives situées sur les marges 
forestières du nord-ouest, à l’ouest (bords de la Vienne 
et du Changeon) et dans des surfaces herbagères qui 
se prolongent vars la Brenne, tout au sud, d’autre part.
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