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Le Contexte et objectifs

 Qualité de l’environnement, patrimoine naturel et cadre de vie 
=> facteurs d’attractivité, mais à protéger !

 Intérêt de la vallée de l’Indre relevé par les études Trames Verts et 
bleues des Pays  

 Stratégie régionale du tourisme durable

Un projet qui va contribuer à protéger et 
valoriser la biodiversité des territoires et 
enrichir l’offre de l’Indre à Vélo !
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Contribution au projet de l’Indre à vélo sur les 
thématiques de la biodiversité et du paysage

 Faune
 Flore
 Milieux naturels
 Paysages
 Géologie

La proposition d’Indre Nature

L’Indre à Buzançais
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1-Mise en réseau – Gouvernance - communication

• Rencontre avec les différents partenaires
• Constitution d’un comité de pilotage
• Communication
• …

Mise en réseau – gouvernance – coordination - communication

Etude du patrimoine naturel et paysager

Restitution et de valorisation du projet

Trois grandes phases d’actions
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2-Etude du patrimoine naturel et paysager

 Etude bibliographique des zonages de protection et des données 
naturalistes sur l’ensemble du tracé.

 Echelonnage du tracé avec point d’arrêt tous les 5 km en moyenne :
 Sites bénéficiant d’un potentiel intéressant du point de vue naturel 

et paysager 
 Sites accessibles ou visibles par les visiteurs
 Sites à proximité d’un point d’étape potentiel (pique-nique, 

hébergement, visite,…)

L’Indre à Niherne
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2-Etude du patrimoine naturel et paysager

 Nous retiendrons (à titre d’exemple sur les Pays Castelroussin et de Valençay):
 12 à 15 stations sur les 60 kilomètres sur le Pays Castelroussin Val 

de l’Indre
 4 à 5 stations sur les 23 kilomètres sur le Pays de Valençay en Berry.
 1 station sur chaque annexe distribuant Argy et Bellebouche.

Argy Bellebouche
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2-Etude du patrimoine naturel et paysager

 Etude et relevés de terrain (2 ou 3 saisons) sur les points d’arrêt identifiés.
 Synthèse faunistique sur différents groupes d’espèces , ex : oiseaux, 

mammifères, odonates, amphibiens et reptiles, papillons, 
poissons,….

 Relevés flore et milieux
 Constitution d’une base 

iconographique
 Campagnes de prises de 

vues photographiques sur 
les stations et le tracé.

 Réalisation de croquis, 
dessins, encres et 
aquarelles

 Si nécessaire achats de 
clichés et d’illustrations 
graphiques

 Pose de pièges photo 
(éventuellement)



Projet de renaturation de la peupleraie de l’Hippodrome2017

Le tracé : 

à titre d’exemple, quelques points forts déjà identifiables

L’Indre à Vélo Nature
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Forêt domaniale de 
Châteauroux

L’Indre à Vélo Nature

Cerf élaphe

Pic épeiche



Projet de renaturation de la peupleraie de l’Hippodrome2017

Prairies inondables de Saint-Gildas

L’Indre à Vélo Nature

Cuivré des marais

Cistude d’Europe Agrion de Mercure
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Les orchidées du Golf de Villedieu-sur-Indre

L’Indre à Vélo Nature

Platanthère à deux feuilles
Orchis singe

Céphalanthère à 
longues feuilles
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L’étang de Bellebouche

L’Indre à Vélo Nature

Aigrette garzette Gentiane pneumonantheUtriculaire
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Prairies à Fritillaires pintades de Saint-Genou

L’Indre à Vélo Nature



2017

Le méandre de Palluau-sur-Indre

L’Indre à Vélo Nature

Castor

Martin-pêcheur
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Les caves à chauves-souris
Le Tranger, Palluau-sur-Indre

L’Indre à Vélo Nature

Grand Rhinolophe

Murins à oreilles 
échancrées
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3-Restitution et valorisation du projet

 Réalisation d’une fiche descriptive « thématisée » et 
illustrée pour chaque site étudié :
 Un fil conducteur scénarisé
 Une cartographie succincte du parcours et coordonnées GPS
 Les espèces présentes et les éléments de connaissance 

associés relatifs aux habitats, cycle de vie, préservation, 
zone de répartition …

 Les différentes périodes d’observation
 Les statuts de protection
 Des indications, recommandations relatives à la 

préservation des espèces.
 Des illustrations (photographies et dessins) 
 Des informations relatives aux usages, à l'historique,...
 Les éléments de compréhension et lecture du paysage 

environnant
 Les références bibliographiques
 Présentation des éléments remarquables du trajet jusqu’à la 

prochaine station
…

 L’ensemble de ces fiches constituera un livret complet, avec 
traitement infographique par un professionnel et traduction en anglais.
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3-Restitution et valorisation du projet

 Système d’identification de l’information
 Un totem support d’information et de signalétique sur chaque station
 Un logotype associé à la signalétique des informations naturalistes et des 

stations.
 Un fil conducteur scénarisé ludique

Ex. de bornes / 
Entreprise Pic Bois



L’Indre à Vélo Nature2017

3-Restitution et valorisation du projet
 Système support de mise à disposition de 

l’information
 Information stylisée disposée sur chaque totem, 

représentative des espèces remarquables ou 
significatives du site.

 Un flash code disposé sur chaque panneau 
installé sur totem permettra l’accès à la fiche 
descriptive à partir d’un smartphone.

 Téléchargement de l’ensemble des fiches sous 
forme de livret sur les sites internet des acteurs 
de l’information touristique des Pays et de l’Indre 
à Vélo.

Ex. de document pédagogique illustrant un 
site, son histoire et quelques espèces 
caractéristiques

 Possibilité de visionner sur le smartphone des 
séquences vidéos d’espèces sauvages locales

Castor d’Europe (Brice Roggy)
Piège photo-vidéo
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3-Restitution et valorisation du projet

 Autres modes d’exploitation 
complémentaires à étudier : 
 Conception d’une « Ecobalade » 

(application smartphone)

 Organisation d’un évènementiel « Journée Nature »
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Prévisionnel « charge de travail » :
À ce stade, le prévisionnel devra encore être précisé, mais nous pouvons 
situer la charge de travail à :  

 Gouvernance – mise en réseau - coordination - communication 

⇒ 10/15 journées sur l’ensemble du tracé

 Phase d’étude et réalisation de fiches/livret

 Tracé sur le Pays Castelroussin Val de l’Indre - 60 km - 12/15 stations 

⇒ 30/40 journées (env. 2,5 journées par station)

 Tracé sur le Pays Valençay en Berry - 23 km - 4/5 stations 

⇒ 10/12 journées (env. 2,5 journées par station)

 Phase d’étude valorisation… selon les choix…



À  vos  questions !
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