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I. L’état de l’environnement 
 

L’Indre appartient à la partie méridionale du bassin parisien, aux marges du Massif 

central, et est sous un climat atlantique, avec des étés frais à chauds, une faible 

amplitude thermique saisonnière, des pluies bien réparties dans l’année et peu de 

jours de gel. 

 

1. La qualité des sols crée des entités géographiques, fondatrices 

des unités paysagères 

a. Géologie 

 

 

Carte 6 : Formations géologiques présentes sur le territoire 

Le territoire comporte surtout des sols composés de roches cristallines (au sud), des 

calcaires et marnes du jurassique (au nord-est), des calcaires, marnes, grès et sables 

du crétacé (au nord-ouest) et des argiles et sables du plio-pleistocène (surtout le 

long de l’Indre). 
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b. Entités géographiques 

 

Le relief est discret, mais la géologie détermine tout de même quatre entités 

géographiques, elles-mêmes divisées en sous-entités : 

 

Carte 7 : Entités géographiques présentes sur le territoire 

On constate que le territoire du SCoT est situé au croisement de quatre de ces 

entités géographiques : la Brenne, le Boischaut méridional, le Boischaut Nord (que 

l’on appelle Gâtines de l’Indre vers Valençay, qui n’est pas incluse dans le périmètre 

du SCoT) et la Champagne berrichonne. 
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c. Paysages 

 

Le paysage est une « étendue de pays qui se présente à un observateur »1. Les unités 

paysagères sont la rencontre entre les images que le territoire fait naître dans le 

regard de l’observateur et les entités géographiques. Elles sont liées à la notion 

d’identité de territoire. Les entités géographiques déterminent donc quatre unités 

paysagères : 

 

 

Carte 8 : Unités paysagères présentes sur le territoire 

 

 

Sur le territoire du SCoT, on retrouve donc les entités géographiques et unités 

paysagères suivantes :  

 

                                                 
1 Source : Pierre Merlin et Françoise Choay, Dictionnaire de l’urbanisme et de 

l’aménagement 
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 Le Boischaut sud 

Sa limite nord est dessinée par la cuesta 

jurassique (soulèvement des calcaires de la 

Champagne berrichonne). Le réseau 

hydrographique y est dense, avec des 

ripisylves parfois envahissantes.  

 

 

Son relief doux est formé de plateaux, rythmés 

par des vallons, vallées et plaines. Les haies 

bocagères, massifs forestiers et groupements 

d’habitats viennent rehausser le paysage, 

tandis que les routes épousent le contour des 

collines. 

Région d’élevage ovin jusqu’à la Révolution, 

la croissance démographique accroîtra la 

division des parcelles et densifiera ainsi le bocage ; bien que quelques cultures 

céréalières y soient implantées, l’élevage bovin en est aujourd’hui  la ressource 

principa

le. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 3 : Enjeux et orientations pour le Boischaut sud 

Réalisation : Stagiaires Polytech Tours 

 

 

Photographie 1 : Vue aérienne de bocages 

dans le boischaut sud 

Source : Geoportail 

Photographie 2 : Paysage bocager vallonné 

en Boischaut sud 

Réalisation : Stagiaires Polytech Tours 
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Le Boischaut nord  

Cette zone est constituée d’un vaste 

plateau crétacé, aux roches tendres, 

dont la couverture fragile est composée 

d’argile à silex et de tuffeau. Le relief y est 

important, avec de grandes vallées. Les 

forêts couvrent de grandes surfaces, 

même si elles sont concurrencées par les 

grandes cultures (inspirées du modèle 

champenois). Dans les vallées, on 

observe des paysages variés (prairies 

humides, bocage et ripisylve). La vallée de l’Indre en Boischaut nord présente un 

relief peu marqué et compose des paysages variés. Ce vaste plateau aux roches 

tendres, dont les plaines humides ont 

longtemps servi à l’élevage ovin, puis bovin, 

est maintenant couvert de labours inspirés 

du modèle champenois. Les vallées ont 

cependant conservé la diversité des 

paysages (prairies humides, bocage et 

ripisylve). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photographie 3 : Vue aérienne de bois et de 

cultures céréalières à Saint-Genou 

Source : Geoportail 

Photographie 4 : Plan d'eau à Saint-Genou 

Réalisation : Stagiaires Polytech Tours 
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Illustration 4: Enjeux et orientations pour le Boischaut nord 

Réalisation : Stagiaires Polytech Tours 
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La Brenne 

Cette surface d’épandage fluvio-lacustre 

de sables, d’argiles et d’arènes présente 

des buttons, monticules de 15 à 20m de 

hauteur, résultant de l’alternance saisons 

humides/saisons sèches et de l’érosion des 

grès du sol. 

Ce paysage horizontal est cloisonné par 

des digues plantées de végétation, des 

bois et des forêts. Les cours d’eau y sont 

peu visibles, laissant la part belle aux 

étangs, éléments forts du paysage avec les 

grandes forêts de Lancosme et de 

Châteauroux.  

Les étangs, créés à partir du XIIème siècle, ont longtemps contribué à l’insalubrité, et 

donc au faible peuplement de la zone. Un grand programme d’amélioration sous le 

2nd Empire (assèchement, drainage, plantation de pins,…) permettra de valoriser ces 

terres.  

Actuellement, très peu d’étangs sont alimentés 

par des cours d’eau, et ceux qui ne sont pas 

connectés au réseau hydrographiques 

recueillent les eaux de ruissellement. La 

pisciculture intensive et les loisirs y ont remplacé 

la pisciculture extensive. La végétation 

aquatique a régressé, du fait de la recherche 

d’augmentation de productivité piscicole des 

étangs, et des espèces envahissantes s’y sont 

développées (plantes comme la jussie ou 

animaux comme l’écrevisse de Louisiane). 

 

Les domaines de chasse ont pris le pas sur 

l’élevage bovin. L’abandon de l’agriculture 

entraîne une extension des friches depuis les 

années 1980-1990, sauf en queue de Brenne 

(nord-est de la zone), où la construction de 

maisons neuves en lotissement se développe. 

 

Photographie 5 : Vue aérienne de bois et 

d'étangs en Brenne  

Source : Geoportail 

Photographie 6 : Etang en Brenne 

Réalisation : Stagiaires Polytech Tours 

Photographie 7 : Elevage de bovins en Brenne 

Réalisation : Stagiaires Polytech Tours 
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La Champagne berrichonne 

D’altitude moyenne de 160m, ce vaste 

plateau de calcaires jurassiques culmine 

à 221m : son relief est très peu marqué. 

Son sol dispose d’une bonne réserve 

minérale. Les rivières y ont été curées, 

des barrages y ont été construits et des 

peupliers plantés, modifiant la diversité 

végétale.  

Les champs de céréales, immenses, y 

sont articulés autour de « fermes îlots ».  

 

Le Val de l’Indre structure ces grandes étendues. 

De plus, il constitue une entité naturelle forte au 

cœur de l’agglomération castelroussine. 
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Illustration 5 : Enjeux et orientations pour la Brenne 

Réalisation : Stagiaires Polytech Tours 

Photographie 8 : Vue aérienne de grandes cultures 

céréalières à Coings 

Source : Geoportail 

Photographie 9 : L'Indre, frontière 

naturelle entre Châteauroux et Déols 

Réalisation : Stagiaires Polytech Tours 
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Jusqu’au milieu du XIXème siècle, on notait une 

certaine diversité en Champagne berrichonne : 

landes à moutons, terres labourées, jachères…. Mais 

des crises sanitaires et économiques auront raison 

de la vigne et de l’élevage ovin. Ces mêmes crises 

permettront le développement de la monoculture 

céréalière, qui se 

fera au détriment 

des surfaces 

boisées.  

 

La disparition de petites exploitations et la 

diminution de main-d’œuvre dans les grandes 

entraînent une désertification des petits bourgs au 

profit des grandes villes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Photographie 10 : Champ de colza à 

Saint-Lactencin 

Réalisation : Stagiaires Polytech Tours 

Photographie 11 : Champs de blé à 

Sassierges-Saint-Germain 

Réalisation : Stagiaires Polytech Tours 
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Illustration  1 : Enjeux et orientations pour la Champagne Berrichonne 
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2. La ressource en eau 

a. Le réseau hydrographique 

 

 

Carte 9 : le réseau hydrographique du territoire du SCoT 

On constate que les rivières maillent régulièrement le territoire. L’Indre, qui le traverse 

d’Est en Ouest, est un élément structurant de la géographie, et malgré son statut de 

voie non navigable, a historiquement déterminé l’implantation des populations et 

des activités. 

Le Sud-Ouest du territoire compte de nombreux plans d’eau : il s’agit généralement 

des étangs créés en Brenne. 

 

 

 

 

  

Source : IGN 

Réalisation : Stagiaires Polytech Tours 
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b. L’état et la qualité des eaux 

La qualité des eaux de surface est mesurée par six stations sur le territoire : 

 Ardentes 

 Buzançais/Saint-Etienne 

 Châteauroux Amont 

 Châteauroux Aval 

 Déols 

La mauvaise qualité concernant les nitrates est souvent désignée comme une 

conséquence des émissaires de champagne berrichonne.  

Le graphique suivant illustre la qualité de l’eau en termes de teneur en nitrates 

(l’indice va de 0 à 100, 0 étant la plus mauvaise qualité possible et 100 la meilleure) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On constate que les deux captages de qualité moindre concernant la pollution aux 

nitrates sont celui de Buzançais et celui de Déols (les données concernant la station 

d’Ardentes n’étaient pas disponibles). Ces deux captages concernent l’Indre. Il 

semblerait donc que ce cours d’eau soit plus menacé que d’autres par la pollution 

aux nitrates, notamment du fait de son passage en champagne berrichonne, où les 

intrants agricoles provoqueraient une pollution accrue. 
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Graphique 1: Indices de qualité de l'altération nitrates de 2000 à 2008 

Source : DIREN Centre 2009, réalisation stagiaires Polytech Tours 



36 Enjeux environnementaux 

 

 

SCoT Pays Castelroussin Val de l’Indre | Diagnostic territorial 

 

De nombreuses communes du territoire du SCoT sont classées en zones vulnérables 

d’après la directive 91/676 Nitrates agricoles, les articles R 211-75 à R 211-77 du code 

de l’environnement et l’arrêté du 21/12/2012 du préfet coordonnateur du bassin 

Loire-Bretagne : 

 

Carte 10 : Communes en zone vulnérable nitrates 

Aucun schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) n’est en cours sur le 

territoire. Cependant, les communes du SCoT sont soumises au schéma directeur 

d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire-Bretagne, qui est 

actuellement en œuvre jusqu’en 2015. Le SDAGE a pour vocation de fixer « les 

orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en 

eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux »2. Le SDAGE peut signaler les 

limitations ou interdictions de substances dangereuses, pour assurer la protection des 

eaux de surface et des eaux souterraines. 

Ainsi, le SDAGE Loire-Bretagne est un plan de gestion, qui comprend également un 

programme de mesures recensant les actions à mener pour atteindre les objectifs 

énoncés. 

  

                                                 
2 article L.212-1 du code de l’environnement 

Sources : DREAL Centre 2013, IGN© 

Réalisation : Stagiaires Polytech Tours 
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c. Les aquifères et le captage d’eau potable 

Les ressources en eaux souterraines de l’Indre sont constituées de quatre nappes :  

 Le jurassique supérieur Indre 

 Le Dogger captif  

 Le Trias  

 La nappe du Cénomanien 

 

Carte 11 : Captages d'eau exploités sur le territoire 

 

L’eau potable distribuée est de qualité plutôt bonne, comme les critères ci-dessous : 

 La conformité bactériologique 

 La conformité physico-chimique. Les non-conformités observées proviennent 

surtout de taux de nitrates, sélénium et fluor non conformes. 
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Carte 12 : Taux de conformité bactériologique de l'eau distribuée en 2011 
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Carte 13 : Taux de conformité physico-chimique en 2011 

d. La vallée de l’Indre, élément structurant du territoire 

L’Indre, rivière ayant donné son nom au département, est le cours d’eau majeur du 

territoire. De nombreuses activités et zones d’habitations se sont depuis longtemps 

agglomérées sur ses rives. Elle remplit à la fois des fonctions écologiques et 

paysagères, voire de loisirs (notamment pour la pêche). 

 

 
Photographie 12: L'Indre à la frontière entre Châteauroux et Déols, une fonction paysagère et écologique 

Réalisation : Stagiaires Polytech Tours 



40 Enjeux environnementaux 

 

 

SCoT Pays Castelroussin Val de l’Indre | Diagnostic territorial 

 

 

 

 

 

 

 

Un contrat territorial de rivière était en projet, mais faute d’accord de l’ensemble des 

communes concernées, la CCVIB seule s’est emparée de ce dossier et un contrat 

est en cours en partenariat avec l’agence de l’eau Loire Bretagne.  

 

  

Photographie 13 : L'Indre à Saint-Maur, ripisylve préservée et aménagements paysagers 

Réalisation : Stagiaires Polytech Tours 
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3.  Le patrimoine naturel et la biodiversité 

a. Le patrimoine naturel du territoire 

 

Les bocages 

Avant, on pratiquait le remembrement, qui consistait à agrandir les parcelles, 

notamment en arrachant les haies délimitant ces dernières. Maintenant, on fait de 

l’aménagement foncier, qui poursuit trois objectifs : la vocation agricole, 

l’aménagement communal et la protection de l’environnement et des paysages. 

Contrairement au remembrement, l’aménagement foncier n’incite pas à 

l’arrachage des haies. 

Les bocages ont été épargnés par le remembrement dans la Brenne et le Boischaut 

méridional, mais cela n’a pas été le cas dans le Boischaut Nord, où de nombreuses 

haies ont été arrachées pour céder la place à de grandes cultures. 

Le remembrement en Champagne berrichonne n’a pas entraîné l’arrachage de 

beaucoup de haies : en effet, il y en avait très peu de base, du fait de la vocation 

initiale de cette région (élevage de mouton, puis cultures céréalières). 

La fédération départementale des chasseurs de l’Indre a contribué à replanter des 

haies afin de restaurer des structures arbustives ayant disparu. Si les chasseurs 

pratiquent ces actions dans un but de maintien du gibier, elles sont également utiles 

à un grand nombre d’espèces animales et végétales. 

 

 

 

 

A quoi sert le bocage ? 

Traditionnellement, les haies servaient à retenir et protéger le bétail sans 

gardiennage. Récemment, de nombreuses propriétés écologiques et agricoles leurs 

ont été découvertes : limitation de l’érosion des pentes, réduction de 30 à 50% de la 

vitesse du vent, augmentation des températures, freinage de la dissémination des 

maladies cryptogamiques et des insectes, production de bois, corridor écologique 

pour les animaux 
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Les bois et forêts 

Le territoire compte deux des plus importantes forêts de l’Indre : la forêt de 

Lancosme et la forêt de Châteauroux. 

 
Carte 14: Les espaces boisés du territoire 

 

 

  

Forêt de 

Châteauroux 

Forêt de 

Lancosme 

Source : IGN© 

Réalisation : Stagiaires Polytech Tours 

Photographie 14 : Forêt en Brenne 

Réalisation : Stagiaires Polytech Tours 
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Le type d’habitat sylvicole le plus représenté sur le territoire (fréquence : de assez 

fréquent à très fréquent) est la chênaie sessiliflore : il s’agit, comme son nom 

l’indique, d’un peuplement composé majoritairement de chênes sessiles (Quercus 

Petraea), souvent accompagnés de hêtres (Fagus Sylvatica) pour ce qui est de la 

state arborée.  

Les différences entre les deux sous-types qui suivent proviennent des variations de la 

nature du sol, qui entraîne également une modification de la strate arbustive (alisier 

torminal ou fragon). On distingue donc plus particulièrement :  

 

 La chênaie sessiliflore ligérienne acidiphile à alisier torminal (surtout ses 

variantes engorgée et limoneuse) : bien que présent dans les quatre entités 

naturelles du territoire, cet habitat est plus présent en Boischaut nord et sud. Il 

se développe sur un sol pauvre en éléments chimiques et peu fertile. Sa 

population végétale n’offre que peu de potentialités d’exploitation, si ce 

n’est pour la production de bois d’œuvre. 

 

 La chênaie sessiliflore ligérienne à fragon (surtout les variantes acidicline 

engorgée, riche modale et calcicole sèche) : ce type de forêt se trouve 

surtout en Champagne berrichonne, même s’il est présent dans les quatre 

entités géographiques du territoire. Son sol est très fertile, et permet à cet 

habitat d’avoir un réel potentiel en termes de gibier et de production de bois-

énergie et de bois d’œuvre, malgré sa faible valeur écologique.  

Cependant, le territoire du SCoT accueille également d’autres types de forêts, bien 

qu’ils soient moins fréquents :  

 la chênaie pédonculée hydromorphe : présent en Brenne et Boischaut Sud, 

cet habitat se distingue par sa grande valeur écologique. 

 

 la hêtraie calcicole de versant : présent en Champagne berrichonne, ce 

peuplement possède également une valeur écologique importante. 

 

 la chênaie pubescente à garance voyageuse : cette forêt, présente en 

Champagne berrichonne, conjugue une forte ressource en gibier à une 

valeur écologique élevée. 

 

 la chênaie pédonculée ligérienne à fragon : ce type sylvicole est présent en 

Boischaut sud, et a une grande valeur dans tous les domaines (accueil de 

gibier, production de bois, écologie) du fait de son sol très fertile. 
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Voici donc quelques espèces que l’on peut trouver sur le territoire du SCoT : 

 

 

 

 

Le chêne sessile ou chêne rouvre 

 

 

L’alisier torminal 

 

 

Le fragon 

 

 

Le chêne pédonculé 

 

 

 

 

La garance voyageuse 

 

 

 

 

Photographie 15 : Espèces végétales présentes sur le territoire 

Source : Wikipedia 
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Les plans d’eau et zones humides  

 

Carte 15 : Les plans d'eau dans le périmètre du SCoT 

Situés majoritairement dans le paysage brennou, ils sont traditionnellement utilisés 

pour la pisciculture. La quasi-totalité d’entre eux est d’origine anthropique (les 

étangs ont été créés pour la pisciculture, les mares pour l’abreuvement du bétail), 

mais leur création a permis la mise en place d’habitats spécifiques (comme les 

landes ou les prairies humides) autour d’eux.  

De plus, l’organisation des plans d’eau en réseau en Brenne permet la préservation 

et le développement de la biodiversité animale (invertébrés et amphibiens) et 

végétale (plantes aquatiques). 

 

 

 

 

 

 

Source : DREAL Centre 2011, IGN© 

Réalisation : Stagiaires Polytech Tours 
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Les espaces agricoles 

Si ces espaces ne sont pas naturels au sens commun du terme, ils appartiennent tout 

de même au patrimoine naturel du territoire. 

Bien que façonnés par l’homme, ils peuvent en effet abriter des espèces animales, 

et sont des espaces ouverts permettant la circulation de la faune en toute sécurité. 

De plus, les bordures de champs sont de véritables corridors écologiques et sont un 

espace-tampon entre la route et le champ cultivé, un refuge pour les espèces 

animales et végétales. 

Les zones d’élevage sont également un réel atout pour la préservation de la 

biodiversité du territoire.  

 

b. Trame verte et bleue et corridors écologiques 

 

 

Carte 16 : Réseau écologique du territoire 

On constate que le val de l’Indre et la moitié sud du territoire sont des zones 

importantes pour l’habitat et les déplacements d’espèces. 
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c. Les outils de protection du patrimoine naturel et de la biodiversité 

 

Ces outils étant multiples et parfois complexes, en voici une présentation simplifiée : 

Outil/Zone Type Objectif Valeur juridique 

ZNIEFF Inventaire  Identifier et décrire des 

secteurs intéressants sur le plan 

écologique (maintien des 

grands équilibres naturels ou 

milieu de vie d’espèces rares, 

patrimoine naturel régional) 

Pas de valeur juridique 

directe, pas de portée 

réglementaire directe, 

élément d’expertise pris 

en considération par la 

jurisprudence des 

tribunaux administratifs et 

du conseil d’Etat 

ZICO Inventaire Désigner les sites d’intérêt 

majeur qui hébergent des 

effectifs d’oiseaux sauvages 

jugés d’importance 

communautaire ou 

européenne. Servir de base à 

la désignation des ZPS. 

Aucune, juste pour 

désigner 

Convention 

Ramsar 

(relative aux 

zones 

humides) 

Convention Favoriser la surveillance et la 

conservation des ZH et des 

oiseaux d’eau en créant des 

réserves naturelles dans les ZH 

 

Espace boisé 

classé 

Classement Protection ou création de 

boisements ou d’espaces 

verts, surtout en milieu urbain 

ou péri-urbain 

Dans le cadre d’un PLU : 

opposable aux tiers 

 

ENS Classement Préserver la qualité des sites, 

des paysages et des milieux 

naturels, assurer la sauvegarde 

des habitats naturels, 

aménager ces espaces pour 

être ouverts au public 

Perception de la TDENS3 

par le département, 

acquisitions possibles par 

voie amiable, 

expropriation ou droit de 

préemption 

PNR Parc Aménagement du territoire, 

développement économique 

et social, protection de 

l’environnement, formation et 

éducation du public 

Ne peut pas sanctionner 

une infraction, pas de 

pouvoirs de police. 

Site inscrit, site 

classé 

Inscription, 

classement 

Conservation ou préservation 

d’espaces naturels ou bâtis 

présentant un intérêt certain 

Protection réglementaire. 

Pas de règlement. 

Procédures de contrôle 

spécifique sur les activités 

susceptibles d’affecter le 

bien. 

                                                 
3 TDENS = taxes départementale des espaces naturels sensibles 
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Tableau 2 : Mesures de protection de l'environnement présentes sur le territoire 

 

 

Les Zones Humides (ZH) d’importance internationale (convention de 

Ramsar) 

La convention sur les zones humides d’importance internationale est un traité 

adopté à Ramsar, Iran, en 1971, entré en vigueur en 1975. Ce traité sert de cadre à 

l’action nationale pour « la conservation et l’utilisation rationnelle des zones humides 

et de leurs ressources ». Les zones humides relevant de la convention de Ramsar 

peuvent être des marais, marécages, lacs, cours d’eau, prairies humides, tourbières, 

estuaires, deltas, marais salants, … 

La mission de cette convention est « la conservation et l’utilisation rationnelle des 

zones humides par des actions locales, régionales et nationales et par la 

coopération internationale, en tant que contribution à la réalisation du 

développement durable dans le monde entier »4. L’approche par écosystème doit 

permettre le maintien des caractéristiques écologiques de ces zones. 

Sur le territoire du SCoT, la zone humide Ramsar de la Brenne, désignée zone humide 

Ramsar depuis 1991, occupe le même périmètre que le parc naturel régional (PNR) 

de la Brenne. 

                                                 
4 Source : www.ramsar.org 
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Carte 17: Périmètre de la zone humide Ramsar de la Brenne 

 

Les zones d’importance communautaire pour les oiseaux (ZICO)  

La directive européenne n°79-409 du 6 avril 1979 relative à la conservation des 

oiseaux sauvages, qui s’applique à tous les états membres de l’union européenne, 

leur recommande de prendre « toutes les mesures nécessaires pour préserver, 

maintenir ou rétablir une diversité et une superficie d’habitats pour toutes les 

espèces d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen »5. 

Les ZICO, désignées en 1994, sont des sites hébergeant des effectifs d’oiseaux 

sauvages jugés d’importance communautaire ou européenne.  

On recense trois ZICO dont tout ou partie se situe à l’intérieur du périmètre du SCoT :  

                                                 
5 Source : http://www.conservation-nature.fr 
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Carte 18 : ZICO présentes sur le territoire 
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Ces trois ZICO ont chacune leurs caractéristiques :  

N° de zone CE 05 

Nom Brenne Centrale 

Superficie 21690 ha 

Milieux Etangs, marais, roselières, prairies, bois de feuillus (chênaie-

charmaie), landes, haies et bocage 

Intérêt 

ornithologique 

Nicheurs : Butor étoilé, Blongios nain, Héron cendré, Bihoreau 

gris, Héron pourpré, Bondrée apivore, Milan noir, Circaète 

Jean-le-Blanc, Busard des roseaux, Busard-Saint-Martin, 

Faucon hobereau, Echasse blanche, Oedicnème criard, 

Sterne pierregardin, Guifette moustac, Guifette noire, 

Engoulevent d’Europe, Martin-pêcheur, Pic cendré, Pic noir, 

Pic mar, Alouette lulu, Pie-Grièche écorcheur.  

Hivernage : Canard Colvert, Sarcelle d’hiver, Fuligule milouin, 

Canard chipeau, Vanneau huppé, Courlis cendré, grand 

cormoran 

Passage : Canard souchet, fuligule milouin, grue cendrée 

 

N° de zone CE 07 

Nom Queue de Brenne : Etang des Loges, Grand et Petit Mez 

Superficie 750 ha 

Milieux Etangs, marais, roselières, forêt alluviale et prairies humides 

Intérêt 

ornithologique 

Nicheurs : Bihoreau gris, héron pourpré, circaète Jean-le-

Blanc, Bondrée apivore, Busard des roseaux, Aigle botté, 

Guifette moustac, Engoulevent d’Europe, Martin-pêcheur, Pic 

cendré, Pic noir, Pic mar, Pie-grièche écorcheur 

Passage : Milan noir, Milan royal, Balbuzard pêcheur, Grue 

cendrée, Avocette, Steme pierregarin 

 

N° de zone CE 09 

Nom Forêt de Lancosme en Brenne 

Superficie 5430 ha 

Milieux Forêt mixte de résineux et de feuillus (chênaie-charmaie), 

landes, étangs, plantations de peupliers et bocages 

Intérêt 

ornithologique 

Nicheurs : Bondrée apivore, Milan noir, Circaète Jean-le-

Blanc, Busard Saint-Martin, Engoulevent d’Europe, Martin-

pêcheur, Pic cendré, Pic noir, Pic mar, Fauvette pitchou, Pipit 

rousseline, Pie-grièche écorcheur 
Tableau 3 : Description des ZICO présentes sur le territoire 

Source : DIREN Centre, réalisation stagiaires Polytech Tours 
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Voici quelques espèces d’oiseaux présents dans les ZICO du territoire :  

 

Le réseau Natura 2000 

Ce dispositif européen, regroupant les directives Habitats (1992) et Oiseaux (1979), 

consiste en un réseau de sites naturels remarquables à l’échelle européenne. Il a 

pour missions de préserver les espèces et habitats d’intérêts communautaires. 

Ce réseau est géré à l’aide de différents documents, et entraîne des législations 

particulières :  

6 

                                                 
6 DOCOB = document d’objectifs 

Photographie 1 : Circaète Jean-le-Blanc 

Source : rapaces.canalblog.com 

Photographie 3 : Martin-pêcheur 

Source : www.oiseaux.net 

Photographie 4 : Grue cendrée 

Source : nature-bretagne.net 

Réseau Natura 
2000 

Documents 

DOCOB 

Charte 

Contrat 

Législation 

Directive 
Habitats-Faune-

Flore 
ZSC 

Directive Oiseaux 
ZPS (basées sur 

les ZICO) 
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Les zones spéciales de conservation (ZSC) et zones de protection spéciales (ZPS) sont 

deux outils amenés par la mise en place du réseau Natura 2000. 

 Zones spéciales de conservation (ZSC) 

Les ZSC sont un des moyens d’application de la directive habitat-faune-flore, visant 

à protéger les espèces et leurs milieux de vie. 

Deux ZSC ont une partie de leur périmètre sur le territoire du SCoT : la ZSC Grande 

Brenne et la ZSC Vallée de l’Indre 

 

 

Carte 19 : ZSC du territoire 

Les ZSC sont localisées en Brenne et dans le Val de l’Indre. 

 

 

Sources : DIREN Centre 2005, IGN © 

Réalisation : Stagiaires Polytech Tours 

Illustration 6 : Mise en oeuvre du réseau Natura 2000 
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 Zones de protection spéciale (ZPS) 

Suite à la Directive Oiseaux, la France s’est engagée à désigner en ZPS les sites 

nécessitant des mesures particulières de gestion et de protection pour conserver les 

populations d’oiseaux sauvages remarquables. 

Les ZPS ont une valeur juridique, contrairement aux ZICO. Cependant, la plupart des 

ZPS sont basées sur les ZICO précédemment recensées, même si toutes les ZICO 

n’ont pas été classées ZPS. 

 

Carte 20 : ZPS du territoire 
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Les zones nationales d’intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF)  

Lancé en 1982, l’inventaire des ZNIEFF a été diffusé en 1994.  

Les ZNIEFF ont pour objectif de recenser et de décrire des zones intéressantes sur le 

plan écologique, qui participent au maintien des grands équilibres écologiques ou 

qui constituent le milieu de vie d’espèces animales et végétales rares.  

Ces zones d’inventaire n’ont pas de valeur juridique, mais permettent de fonder des 

politiques de protection de la nature sur une connaissance approfondie des 

espaces naturels et de leur valeur patrimoniale.  

De plus, la loi de 1976 sur la protection de la nature interdit aux communes de 

projeter (dans leur PLU) des aménagements susceptibles de « détruire, altérer ou 

dégrader le milieu particulier » accueillant des espèces animales ou végétales 

protégées. 

 

On distingue deux types de ZNIEFF :  

 Les ZNIEFF  de type 1 : elles correspondent à des espaces naturels de taille 

réduite, caractérisés par un espace biologique remarquable. Ces zones 

amènent des enjeux très forts de préservation, voire de valorisation. 

 Les ZNIEFF  de type 2 : ce sont des espaces naturels plus vastes, qui ont un 

potentiel important en matière de préservation de la biodiversité de par leur 

participation à l’équilibre naturel. Ils peuvent inclure plusieurs ZNIEFF de type 1 

dans leur périmètre.  

 

 

On recense, sur le territoire du SCoT, 12 ZNIEFF de type 1, d’une superficie moyenne 

de 121 hectares et 5 ZNIEFF de type 2, d’une superficie moyenne de 13559 hectares. 

Cependant, le périmètre de ces ZNIEFF n’est pas toujours intégralement contenu 

dans le périmètre du SCoT. 
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Carte 21 : ZNIEFF du territoire 

Les parcs naturels régionaux (PNR) 

Le parc naturel régional est un outil régi par décret depuis 1988. Il désigne un 

territoire rural à forte valeur paysagère et patrimoniale, organisé dans un but de 

développement durable. Il est créé par l’adhésion à une charte des différentes 

collectivités locales qui constituent le parc. Différents objectifs motivent l’institution 

d’un PNR :  

 la protection de l’environnement 

 l’aménagement du territoire 

 le développement économique et social 

 la formation et l’éducation du public 

Cet outil, basé sur la volonté des collectivités locales à adhérer à une charte, 

n’entraîne pas de sanctions en cas de non-respect de cette dernière. Le PNR, une 

fois classé décret du Premier Ministre, a une durée de validité de 10 ans, au terme de 

laquelle il peut être renouvelé. 

Géré par un syndicat mixte constitué généralement de la région, du département et 

des communes concernés par le territoire, le PNR n’a pas de pouvoir de police : son 

action consiste surtout à informer, animer et sensibiliser le public. 
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Carte 22 : Le PNR sur le territoire 

Les ENS 

Le territoire du SCoT compte quatre ENS (espaces naturels sensibles) :  

La forêt domaniale de Châteauroux : d’une superficie de 5200ha, elle est à 

l’interface entre la Champagne berrichonne et le Boischaut méridional, et en 

position d’interfluve entre l’Indre et la Bouzanne. On y recense surtout des chênes et 

hêtres en futaies et des charmes en taillis, mais aussi des frênes, pins sylvestres, 

cormiers, bouleaux, …. 

Elle accueille également d’autres végétaux comme la jacinthe bleue, la fougère 

rousse ou le fragon, ainsi que des animaux, comme des tritons, des salamandres 

tachetées ou encore du gros gibier (sangliers, chevreuils, …). 

Elle est essentiellement gérée par l’ONF. 

L’écoparc des Chenevières de Déols : site naturel dans un milieu urbain, il est situé à 

la confluence de l’Indre et de la Ringoire, et occupe une superficie de 28 ha. On y 

trouve des frênes, des saules, de l’aubépine, du houblon, de l’iris des marais ou 

encore de la bardane. Il accueille des rossignols de Mars, des loriots jaunes, des 

chevaux et des vaches écossaises.  
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Il est géré par le conservatoire naturel des ENS. 

 

 

 

 

 

 

 

Le bois de la Ringoire à Déols : il s’agit là aussi d’une parcelle de nature en ville, de 

20 ha. Un sentier de promenade le long des berges de la Ringoire y a été aménagé. 

Il est peuplé de frênes, peupliers, noyers, érables sycomores, grande consoude, 

bourdaine, molinie bleue, cornouiller sanguin ou encore listère ovale. On peut y 

trouver de nombreux oiseaux, dont des rossignols, des merles, des mésanges, des 

rouges-gorges et des fauvettes. 

Les prairies de l’Indre à Saint-Maur : cette vallée large, en pente douce, comporte 

de nombreux sentiers suivant le cours de l’Indre (dont l’aménagement a perturbé la 

faune de la rivière). Son paysage de ripisylve et de prairie humide est composé de 

frênes, aulnes glutineux, peupliers, saules, carex, joncs, iris, cuivrés des marais, … 

 

 

 

 

 

Photographie 17 : Les prairies de l'Indre à Saint-Maur 

Réalisation : Stagiaires Polytech Tours 

Photographie 16 : L'écoparc des Chénevières, à Déols 

Réalisation : Stagiaires Polytech Tours 
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Les zones naturelles  

La commune peut les intégrer dans son PLU, ainsi que des espaces boisés classés. Le 

maire peut lui-même interdire les constructions dans un but de préservation des 

espaces naturels (protection par la maîtrise foncière). 
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Carte 23 : Récapitulatif des protections de la biodiversité sur le territoire 
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4. Les risques majeurs 

a. Risque sismique 

Les zones de sismicité françaises vont du niveau 1 (risque très faible) au niveau 5 

(risque fort). 

L’ensemble du territoire du SCoT se situe dans une zone de sismicité de niveau 2, ce 

qui correspond à une sismicité faible. 

b. Risque d’inondation 

Sur les trente communes incluses dans le périmètre du SCoT, douze sont en zone 

inondable. On constate qu’il s’agit de toutes les communes traversées par la rivière 

Indre : 

« Le risque d’inondation est la conséquence de deux composantes : l’eau qui 

peut sortir de son lit habituel d’écoulement et l’homme qui s’installe dans l’espace 

alluvial pour y implanter toutes sortes de constructions, d’équipements et 

d’activités » 

Source : Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie 
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Carte 24 : Les communes soumises au risque d'inondation 

c. Risque de mouvement de terrain 

Source : DGPR 2013, IGN© 

Réalisation : Stagiaires Polytech Tours 
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Carte 25 : Communes soumises au risque mouvement de terrain 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Les mouvements de terrain regroupent un ensemble de déplacements, plus ou moins 

brutaux, du sol ou du sous-sol, d’origine naturelle ou anthropique » 

Source : Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie 

Source : DGPR 2013, IGN© 

Réalisation : Stagiaires Polytech Tours 
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d. Transport de marchandises dangereuses 

 

 

Carte 26 : Communes soumises au risque transport de marchandises dangereuses 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Art. L. 1252-1. − Un arrêté du ministre chargé des transports établit la nomenclature des 

marchandises dangereuses pour le transport ferroviaire ou guidé, routier ou fluvial. Il fixe les 

conditions d’emballage, de chargement, de déchargement, de manutention et de garde 

de ces marchandises, définit les conditions de visites et d’épreuves des matériels et dresse la 

liste des matières exclues du transport »  

Source : extrait du journal officiel du 03/11/2010 

Source : DGPR 2013, IGN© 

Réalisation : Stagiaires Polytech Tours 
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Risque industriel 

 

Châteauroux est la seule commune concernée par ce type de risque. 

 

 

Bilan des communes soumises aux risques majeurs sur le territoire  

 

 

Carte 27 : Nombre de risques différents auxquels sont soumises les communes 

 

 

 

 

 « Un risque industriel majeur est un événement accidentel se produisant sur un site 

industriel et entraînant des conséquences immédiates graves pour le personnel, les 

populations avoisinantes, les biens et/ou l’environnement » 

(www.risques-majeurs.fr) 

Source : DGPR 2013, IGN© 

Réalisation : Stagiaires Polytech  Tours 
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II. Valorisation et exploitation de l’environnement 

 

Le territoire du SCoT Pays Castelroussin-Val de l’Indre tire ses atouts de l’exploitation 

de son environnement. Il se caractérise par une forte proportion  de terres arables et 

d’espaces naturels qui sont utilisés en agriculture comme en sylviculture ou en 

pisciculture. 

1. Un espace agricole omniprésent et très diversifié 

L’agriculture a, depuis toujours, occupé une très grande place sur le territoire du 

SCoT. Aujourd’hui, plus de 70% du territoire est un espace agricole. Ainsi, le territoire 

s’est structuré par le biais d’une exploitation agricole diversifié, créant alors une 

diversité de paysages.  

 

Carte 28: L’espace agricole sur le territoire en 2006 

 

Les caractéristiques des différentes régions naturelles du territoire ont défini leur 

exploitation. Ainsi, on trouve des plaines céréalières en Champagne Berrichonne 

depuis le XIVème siècle puisque le sol ne permet pas le développement de prairies 

ou de forêts. Quant à l’élevage, il s’est développé dans les prairies humides du sud 

du territoire et a permis de valoriser les terres incultes. 
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Photographie  6: Paysage de Champagne Berrichonne, à proximité de Villedieu-sur-Indre 

Réalisation : Stagiaires Polytech Tours 

 

 

Deux grandes orientations agricoles (OTEX) se dégagent sur le territoire, à savoir les 

grandes cultures de céréales-oléagineux sur toute la rive droite de l’Indre et la 

polyculture-polyélevage dans la Brenne et le Boischaut nord et sud. On remarque 

également que la grande culture s’est propagée dans le sud du territoire malgré les 

potentiels agronomiques relativement faibles. 

 

Carte 29: Répartition des OTEX sur le territoire du SCoT en 2010 
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Les terres agricoles de la Champagne Berrichonne sont valorisées par les grandes 

cultures majoritairement céréalières. Le paysage est principalement composé 

d’openfields. La mécanisation accrue des exploitations ainsi que la diminution des 

opérations culturales ont conduit les agriculteurs à pouvoir exploiter des parcelles de 

plus en plus grandes. Pour des questions de productivité, une mono-spécialisation 

céréales-oléagineux s’est développée dans cette zone.  

La région de la Brenne bénéficie de sols pauvres sur lesquels se sont développés des 

bois et des prairies. Ainsi, les activités agricoles sont principalement tournées vers 

l’élevage bovin allaitant ainsi que l’élevage ovin. Le Boischaut sud abrite des terres 

d’élevage avec des prairies bocagères tandis que le Boischaut nord se caractérise 

par ses bois et ses bocages présents dans la vallée.  

 

Photographie 7: Paysages de bocages, Arthon 

Source : Google maps 
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2. Des forêts et des étangs valorisés 

a. Une sylviculture active 

Les forêts du territoire accueillent des activités diverses et variées. Qu’il s’agisse de 

production de bois, d’activité cynégétique ou d’accueil au public, les bois et forêts 

participent à l’attractivité du territoire. 

La forêt de la Champagne Berrichonne est privée à 85% et comporte quelques 

forêts communales et domaniales (forêts de Déols, de Châteauroux…). Elle est très 

peu fréquentée par le public mais sert aux activités de chasse même si les 

populations de gibiers ont diminué suite à l’intensification de l’agriculture et au 

remembrement. Comme les boisements sont plutôt rares dans cette région et que le 

paysage tend à s’uniformiser en larges champs ouverts, il parait nécessaire de les 

préserver. Le plantage de haies est fortement encouragé pour maintenir les habitats.  

La forêt domaniale de Châteauroux est exploitée pour la production de bois 

d’œuvre. Elle est d’ailleurs la première en France pour la qualité de son bois. Les 

25 000 m3 de chênes produits annuellement sont utilisés pour l’ébénisterie, la 

tonnellerie et la menuiserie et la part restante est valorisée en bois d’industrie et de 

feu. La forêt est gérée de façon raisonnée par l’office nationale des forêts (ONF) 

dans le but de préserver les arbres et autres végétaux s’y développant. Elle s’attelle 

ainsi à entretenir ses coupes progressives par la régénération naturelle. De plus, dans 

un cadre dédié aux loisirs, l’ONF balise les chemins, organisant des circuits de 

randonnées et installant des panneaux informatifs pour sensibiliser la population à la 

découverte de la forêt.  

Les forêts en Brenne sont majoritairement privées (90%). La chasse est très réputée 

dans cette région, notamment la chasse au gibier d’eau. L’activité touristique s’y 

développe de plus en plus du à l’intérêt paysager et naturaliste des sites. Pour la 

majorité des autres forêts, notamment dans le sud-ouest du territoire, elles 

appartiennent à des mutuelles avec l’organisation d’activités cynégétiques. 

 

Photographie  8: Forêts, Brenne 

Réalisation: Stagiaires Polytech Tours 
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b. Une pisciculture extensive en Brenne 

L’activité piscicole du territoire est localisée dans la région de la Brenne (dans les 

communes de Luant, Vendoeuvres, Arthon…), où se trouve la majorité des étangs. 

La pisciculture est principalement extensive. 

 

Photographie  9: Etang, Brenne 

Réalisation: Stagiaires Polytech Tours 

3. Les énergies renouvelables : un défi pour demain 

L’une des grandes orientations du Grenelle II est de favoriser le développement des 

énergies renouvelables. En effet, elles contribuent à la diversification énergétique, 

participent à la lutte contre le changement climatique et garantissent 

l’approvisionnement en énergie de zones rurales ou isolées. Au niveau national, 

l’objectif est d’atteindre une part de 23% d’énergies renouvelables dans la 

consommation d’énergie d’ici 2020.  

La problématique des énergies renouvelables se traite à l’échelle nationale, 

régionale et parfois départementale. Nous nous appuierons donc sur les objectifs et 

les pistes d’action préconisés par le Grenelle et le schéma régional climat, air, 

énergie (SRCAE) de la région Centre.  

La région Centre dispose de potentialités de production d’énergies renouvelables 

liées à l’agriculture, à l’industrie forestière ou à l’éolien. Son développement 

d’énergies renouvelables se tourne essentiellement vers l’éolien et le bois-énergie. 

Cependant, nous détaillerons également les énergies liées à la méthanisation, au 

solaire et à la géothermie. 

Selon le SRCAE de la région, les efforts sur la problématique des énergies 

renouvelables devront porter sur l’éolien, le bois-énergie et la géothermie. En effet, 

on attend  une hausse de +1560% de la production pour l’éolien, +98% pour le bois-

énergie et + 1190% pour la géothermie depuis 2008 d’ici 2050. 
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Graphique 2: Production d’énergies renouvelables attendue en région Centre 

 

a. Un bon potentiel éolien 

La faible densité de population et le caractère dénudé du paysage dans certaines 

zones du département de l’Indre en font l’un des lieux stratégiques pour 

l’implantation de parc éolien. Cependant, il convient de rappeler que le potentiel 

éolien dans le département est relativement faible comparé à d’autres régions. 

Cela n’empêche pas la région Centre d’être aux avant-postes dans ce mode de 

production d’énergie avec 13% de  la puissance nationale. Elle prévoit d’ailleurs  de 

passer de 550 et 2600 MW pour la puissance produite. 

Selon la carte ci-dessous, la Champagne Berrichonne est une des zones les plus 

favorables à l’implantation d’éoliennes sur le département. 

 

0 200 400 600 800 1000 

Bois-énergie 

Méthanisation 

Eolien 

Géothermie 

Solaire thermique 

Solaire photovoltaique 

Hydraulique 

Production d'énergies renouvelables attendue en région Centre  

Objectifs pour 2050 Objectifs pour 2020 2008 

Source: SRCAE de la région Centre, 2012 

Réalisation: Stagiaires Polytech Tours 
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Carte 30: Potentiel éolien dans le département de l’Indre 

 

Sur le territoire du SCoT se trouve la ferme éolienne de Saint-Genou, mise en service 

en 2009, qui regroupe 6 éoliennes de 12 MW. Cependant, d’autres communes 

pourraient accueillir des éoliennes sur leur territoire d’après le recensement des zones 

de développement éolien (ZDE). 

 

Photographie  10: Les éoliennes de Saint-Genou 

Réalisation: Stagiaires Polytech Tours 
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Les ZDE sont des délimitations territoriales inscrites au schéma régional éolien où le 

développement éolien est possible. Sur  le territoire du SCoT, les communes de 

Sougé, Argy, Saint-Lactencin, Sassierges-Saint-Germain, Ardentes et Buxières-d’Aillac 

se trouvent dans ce périmètre. 

 

 

Carte 31: Les sites éoliens sur le territoire du SCoT 

 

Concernant les impacts sur le paysage, l’ambiance sonore, la faune, la flore ou 

l’eau, ils doivent être pris en compte avant d’installer un parc éolien sur un territoire. 

En effet, les éoliennes impactent le paysage de par leur hauteur, puisque les projets 

actuels atteignent et dépassent quatre-vingts mètres (jusqu’à atteindre 100 mètres 

pour certaines) et sont souvent installées sur des sites dégagés offrant des 

perspectives intéressantes. Pour ces raisons, les éoliennes sont souvent visibles de très 

loin. Si les conditions de visibilité dépendent naturellement du site, on estime qu'une 

éolienne de cent mètres de haut peut se voir jusqu'à trente kilomètres. Cet aspect 

est d'autant plus préoccupant que les éoliennes seront à l'avenir de plus en plus 

implantées en parcs de plusieurs machines, pour des raisons d'efficacité 

énergétique.  

. 
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b. Le bois-énergie, une filière qui se développe 

Le bois-énergie est un type de bioénergie utilisant le bois en tant que combustible. 

Cette source d’énergie est donc renouvelable à condition que le bois soit issu d’une 

gestion durable des forêts. 

La filière bois-énergie est une filière qui se développe dans les bocages du sud du 

Berry. Le chambres d’agriculture de l’Indre et du Cher lancent un programme pour 

encourager la filière bois-énergie. Ce programme ne se limite pas à la production 

d’énergies renouvelables mais prend en compte la préservation de la biodiversité 

via une gestion raisonnée des bocages. La SCIC Berry Energies Bocage est une 

structure qui accompagne les collectivités comme les particuliers à valoriser le bois 

bocager. Elle encourage les agriculteurs à produire et utiliser du bois déchiqueté en 

respectant les ressources. 

 

c. La méthanisation, une énergie encore méconnue 

La méthanisation est un procédé biologique naturel qui permet de dégrader la 

matière organique par des bactéries en l’absence d’oxygène. Ce procédé conduit, 

d’une part, à la production d’une énergie renouvelable, le biogaz, qui peut être 

valorisé sous plusieurs formes : chaleur, électricité, injection dans le réseau de gaz 

naturel.  D’autre part, cette démarche mène à la création d’un fertilisant, le 

digestat, qui peut être épandu directement selon un plan d’épandage ou 

commercialisé comme engrais. 

La méthanisation est un véritable atout pour les exploitants agricoles. Elle leur permet 

de gérer leurs effluents tout en produisant des éléments fertilisants de qualité. 

Cependant, elle est sous-utilisée compte tenu des masses de déchets 

potentiellement disponibles. De plus, la méthanisation participe à la création d’une 

filière locale de recyclage et de valorisation des déchets organiques. Les porteurs de 

projets peuvent être des collectivités, des exploitants agricoles ou des groupements. 

Cette démarche permet à la fois de maitriser les coûts de traitement des déchets et 

de générer des revenus pour les territoires. 

La méthanisation à la ferme comporte plusieurs atouts : 

 Diversifier l’activité agricole 

 Conforter le tissu agricole 

 Réduire la facture énergétique 

 Réduire les dépenses liées aux engrais minéraux  
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L’objectif affiché par la France pour la production de chaleur issue de la 

méthanisation en 2020 est d’atteindre 555 000 Tonnes Equivalent Pétrole (tep) soit 

une multiplication par 7 par rapport à la production de 2008. De la même façon, il 

est envisagé une multiplication par 5 des objectifs de production d’électricité issue 

de la méthanisation entre 2008 et 2020. 

Les ressources biomasse mobilisables en Indre peuvent être estimées entre 250 000 et 

300 000 tep/an, ce qui fait de ce gisement le deuxième le plus important de la 

région Centre. Les ressources agricoles représentent environ 65% de ce gisement. 

Ainsi, l’Indre est le département affichant le plus fort potentiel de la région en 

matière de méthanisation agricole. Par ailleurs, le département de l’Indre possède 

200 000 à 250 000 tep/an de gisement supplémentaire mobilisable total. Celui-ci est 

issu, pour plus de la moitié des ressources biomasses, des ressources agricoles. Le 

reste vient de la ressource bois mais très peu des ressources industrielles et de ces 

collectivités. 

 

d. Une énergie solaire à l’initiative privée 

Le gisement solaire moyen sur le territoire du SCoT se trouve entre 1450 et 1500 

KWh/m².an, ce qui place le département dans les meilleures conditions d’accueil de 

photovoltaïque de la région. Cependant, l’énergie photovoltaïque est 

essentiellement à l’initiative privée et il y a très peu de projets sur le territoire. 
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III. Impacts sur l’environnement 

 

1. Une pollution atmosphérique faible 

 La qualité de l’air à Châteauroux est bonne puisque son indice de qualité est en 

moyenne de 4/10. 

Les polluants atmosphériques sont principalement l’ozone (O3), le dioxyde d’azote 

(NO2), le dioxyde de soufre (SO2) et des particules polluantes (PM10). Dans le 

Grenelle II, des objectifs de qualité sont donnés pour préserver les villes de pollutions. 

Ainsi, sur Châteauroux et ses environs, on observe que ces polluants sont bien en 

dessous de leur objectif de qualité, ce qui confère au territoire un air de qualité, d’un 

indice moyen de 4/10 (1 étant le meilleure score, 10 le pire). 

 

 

Graphique 3: Evolution des emissions de pollutants sur le territoire de 2001 à 2012 

 

Les différents polluants présents dans l’atmosphère sont détaillés ci-dessous. 

 Le dioxyde de soufre : Le SO2 atmosphérique provient de la combustion de 

combustibles fossiles. Ce polluant gazeux est issu de multiples sources 

(installation chauffage, véhicule à moteur diesel, chaufferie urbaine…). La 

baisse des émissions de SO2 s’expliquent par l’amélioration des combustibles 

et carburants, le traitement des fumées, notamment leur désulfuration. 

L’objectif de qualité est de 50 μg/m3 en moyenne annuelle. De 2001 à 2006, 
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Source: Lig Air, 2001-2012 

Réalisation: Stagiaires Polytech Tours 

Pas de données après 2006 
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l’indice de qualité à Châteauroux pour le SO2 était de 1, ce qui le classe dans 

les très bons indices.  

La plus forte proportion d’émission de SO2  se trouve dans Châteauroux et une 

partie de son agglomération d’après la carte ci-dessous. Cela s’explique par 

une part plus importante de logements et d’activités sur ces territoires. 

 

 

 

Carte 32: Emissions de dioxyde de soufre sur le territoire en 2008 

 

 Les oxydes d’azote: les NOx sont principalement émis par les transports, 

l’industrie et la transformation d’énergie et résultent de combustions à haute 

température, notamment par les moteurs des véhicules. Son objectif de 

qualité est de 40 μg/m3 en moyenne annuelle et l’indice de  qualité pour 

Châteauroux de 2001 à 2012 est de 1, ce qui est très positif. 

Les émissions d’oxydes d’azote sont présentes en plus grandes quantités sur 

les pôles urbains, où les activités sont développées. 



78 Enjeux environnementaux 

 

 

SCoT Pays Castelroussin Val de l’Indre | Diagnostic territorial 

 

 

Carte 33: Emissions d’oxyde d’azote sur le territoire en 2008 

 

 

 L’ozone : c’est un constituant normal de l’air, à faibles teneurs, mais c’est aussi 

un polluant « secondaire » majeur se formant dans les basses couches de 

l’atmosphère (appelée la « troposphère ») où il résulte de réactions entre 

certains polluants  tels que les oxydes d’azote et les composés organiques 

volatils sous l’effet de l’énergie apportée par le rayonnement ultraviolet 

solaire. L’indice de qualité de l’air concernant l’ozone de 2001 à 2012 est de 3 

pour Châteauroux. 

 

 PM10 : parmi les particules d’origine anthropique, on distingue les particules 

fines provenant des effluents de combustion (diesels par exemple) ou de 

vapeurs industrielles condensées, et les particules plus grossières provenant de 

l’usure des chaussées ou d’autres rejets industriels. On qualifie souvent de « 

poussières », les particules émises par les combustions, tandis que le terme de 

« particules » est utilisé pour qualifier les poussières une fois qu’elles sont en 

suspension dans l’air. L’objectif de qualité est de 30 μg/m3 en moyenne 

annuelle. L indice de qualité pour Châteauroux de 2001 à 2012 est de 3. 
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Carte 34: Emissions de PM10 sur le territoire en 2008 
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2. Des sites pollués sur le territoire 

Cette étude s’appuie sur la base de données BASOL du ministère de l’écologie, du 

développement durable et de l’énergie, qui recense les sites et sols pollués ou 

potentiellement pollués appelant à une action des pouvoirs publics, à titre préventif 

ou curatif.  

Sur le territoire du SCoT, 4 sites ont été enregistrés comme pollués. Cette pollution des 

sols peut également contaminer les eaux, surtout que des nappes phréatiques se 

trouvent dans ces zones. 

 

 

Source: Base de données BASOL, 2013 

Réalisation : Stagiaires Polytech Tours 

Tableau 4: Sites pollués sur le territoire du SCoT 

 

Sur les 4 sites pollués, 3 se trouvent sur la commune de Châteauroux. Ces sites 

diffèrent par leur activité puisque l’on trouve des activités de textiles, du détail de 

carburant et de l’usinage pour automobile. Ils sont actuellement en activité, 

excepté la friche industrielle de Balsan. Le quatrième site pollué concerne la 

direction générale de l’aviation civile, qui utilise le pétrole et d’autres produits 

dérivés. 

Ces 4 sites polluent à la fois les sols et les nappes présentes dans leur environnement. 

Nom du site Activité Utilisation actuelle Type de pollution

Friche industrielle 

BALSAN, Châteauroux

Textile et habillement; teinture; 

impression

Site industriel en 

friche

Sol pollué; dépôt aérien; 

dépôts de produits 

divers

Station service ELF 

ANTAR France, 

Châteauroux Détail de carburant

Site industriel en 

activité

Sol pollué; nappe 

polluée

Usine hydroaluminium, 

Châteauroux

Usinage destiné à l'industrie 

automobile

Site industriel en 

activité

Sol pollué; nappe 

polluée

Direction Générale de 

l'aviation civile, Coings

Dépôt de pétrole, produits 

dérivés ou gaz naturel

Site ancien réutilisé 

(rattachement 

plateforme 

aéroportuaire)

Sol pollué, nappe 

polluée, dépôts de 

produits divers



Enjeux environnementaux 81 

 

SCoT Pays Castelroussin Val de l’Indre | Diagnostic territorial 

 
 

 

Source: Base de données BASOL, 2013 

Réalisation : Stagiaires Polytech Tours 

Tableau 5: Polluants et traitements effectués sur les sites pollués du territoire 

 

Sur ces sites, les polluants sont majoritairement des hydrocarbures. Des traitements 

ont été effectués pour la mise en sécurité des sites mais aussi pour le traitement des 

sols et des eaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom du site

dans le sol dans les nappes Mise en sécurité du site Traitement 

Friche industrielle 

BALSAN, Châteauroux

HAP, Arsenic, 

hydrocarbures, plomb

Interdiction d'accès; 

evacuation de produits ou de 

déchets

stockage déchets dangereux 

et non dangereux; 

traitement thermique

Station service ELF 

ANTAR France, 

Châteauroux

Evacuation de produits ou de 

déchets;pompage de 

rabattement ou de 

récupération Traitement des eaux

Usine hydroaluminium, 

Châteauroux chrome

Alumium, cyanure, 

nickel, chrome, 

plomb Interdiction d'accès -

Direction Générale de 

l'aviation civile, Coings BTEX, hydrocarbures BTEX, hydrocarbures

Evacuation de produits ou de 

déchets

Stockage déchets dangereux 

et filtration des eaux

Polluants présents Traitement effectué

hydrocarbures, plomb
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III. Bilan et prospective 

1. AFOM 

 

ATOUTS 

A la croisée de 4 entités géographiques 

Diversité des unités paysagères 

Bocages épargnés dans certaines zones 

Grandes zones boisées 

Réseau d’étangs formant des habitats 

spécifiques 

Très forte protection de la Brenne 

Orientations agricoles diverses  

Potentialités agronomiques bonnes en 

Champagne Berrichonne 

Forêts propices à la chasse 

Production de bois de qualité 

Importante ressource de biomasse 

Bonnes conditions d’accueil 

d‘installations photovoltaïques 

Bonne qualité de l’air 

 

FAIBLESSES 

Peu de paysages majestueux 

Pas de SAGE 

Monocultures en Champagne 

berrichonne (nuisant à la biodiversité) 

Peu de protections contraignantes 

Potentialités agronomiques plutôt faibles 

dans le sud du territoire 

OPPORTUNITES 

Tourner les villes vers les cours d’eau 

(surtout l’Indre) 

Replantation de haies bocagères dans 

le cadre de la TVB 

Production de bois d’œuvre de qualité 

Développement des activités 

cynégétiques 

Implantation d’éoliennes en 

champagne berrichonne 

Développement de la filière bois-énergie 

Potentiel de méthanisation dans les 

exploitations agricoles 

MENACES 

Banalisation et dégradation des 

paysages  

Dégradation de l’eau par les nitrates et 

autres intrants agricoles 

Gestion anarchique de l’eau en 

l’absence de document structurant 

Risques naturels : inondations le long de 

l’Indre, mouvements de terrains dans 

tout l’est du territoire, transport de 

marchandises dangereuses dans les 

communes les plus industrialisées 

Diminution des populations de gibier 

Dégradation des vues et du paysage 

par les éoliennes 

Concurrence entre chasse et agriculture 

Espèces invasives 
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2. Enjeux dégagés 

Le territoire est intéressant de par la diversité de ses paysages, de sa faune et de sa 

flore. En effet, cette localisation à la croisée de quatre régions naturelles permet 

d’offrir différents types d’espaces naturels au sein d’un même espace, ce qui est 

une caractéristique remarquable. 

Les éléments naturels les plus mis en valeur (du fait de leur forte valeur écologique et 

de leur utilisation pour les loisirs ou l’industrie) sont les bois/forêts et les cours et plans 

d’eau. Ils maillent en effet la moitié sud du territoire, qui constitue la partie la plus 

riche du territoire – écologiquement parlant. 

Les grandes zones agricoles au nord du territoire ne sont que peu mise en relation 

avec des espaces naturels. En effet, la logique de productivité qui régit le 

fonctionnement des grandes exploitations ne concorde que rarement avec des 

objectifs de préservation de l’environnement et de la biodiversité. Cependant, ces 

espaces peuvent servir de corridors écologiques pour certaines espèces, à condition 

de les exploiter de façon raisonnée. 

Les zones naturelles du territoire font l’objet de nombreuses mesures de protection, 

dont certaines se superposent même. Cependant, ces périmètres n’imposent que 

peu de restrictions à l’urbanisation, du fait de leur faible portée juridique. 

Le territoire offre des potentialités dans la production d’énergies renouvelables. 

L’éolien, le bois-énergie ou la méthanisation sont des ressources dont le territoire doit 

tirer parti, à la fois pour gérer durablement sa production d’énergie et pour 

promouvoir ces filières en termes d’innovation et de recherche. 

La qualité de l’air sur le territoire est bonne. Cependant, le territoire se doit 

d’anticiper les émissions de gaz à effet de serre par le biais d’un aménagement 

raisonné du territoire, notamment en termes de mobilités douces et de mixité 

urbaine. 
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3. Objectifs de la loi 

Loi SRU du 13 Décembre 2001 : 

 Les politiques d’urbanisme doivent, tout en respectant les objectifs du 

développement durable, respecter la préservation des espaces affectés aux 

activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des 

paysages 

La loi ENE (Grenelle II) du 12 Juillet 2010 : 

 L’ouverture à l’urbanisation est conditionnée par le respect des performances 

énergétiques et environnementales 

 Développer les productions d’ENR prenant en compte les enjeux 

environnementaux et les spécificités des territoires et atteindre une part de 

23% d’énergies renouvelables dans la consommation d’énergie d’ici 2020 à 

l’échelle nationale 

 Un objectif de réduction de 30% des particules fines dans l'air (PM2.5 d'ici 

2015) et pour le secteur agricole, création d’un plan d'action pour 

l'identification et la diffusion de pratiques moins émettrices de particules et de 

précurseurs de particules ainsi que la mise en place de mesures de réduction 

Article 3  de la directive Habitats Faune Flore : 

 « Le réseau Natura 2000, formé par des sites abritant des habitats […], doit 

assurer le maintien ou, le cas échéant, le rétablissement, dans un état de 

conservation favorable, des types d'habitats naturels et des habitats 

d'espèces concernés dans leur aire de répartition naturelle. » 

 « Les états membres s'efforcent d'améliorer la cohérence écologique de 

Natura 2000 par le maintien et, le cas échéant, le développement des 

éléments du paysage […] qui revêtent une importance majeure pour la faune 

et la flore sauvages. » 

Directive Oiseaux :  

 Objectif global : protéger les habitats permettant d’assurer la survie et la 

reproduction des oiseaux sauvages rares ou menacés et la protection des 

aires de reproduction, de mue, d’hivernage et des zones de relais de 

migration pour l’ensemble des espèces migratrices. 

 Les Etats membres doivent interdire de tuer les espèces protégées, de les 

capturer, d’endommager leurs nids ou leurs œufs, de les perturber ou de les 

détenir. 

 Les Etats membres doivent également créer des zones de protection des 

habitats des oiseaux. Au sein de ces zones, la directive préconise d’entretenir 

les habitats, de créer des biotopes ou de rétablir les biotopes détruits. 
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4. Objectifs et pistes d’action 

 Limiter la création d’étangs, souvent construits sans tenir compte de la 

morphologie du bassin versant et du réseau hydrographique. 

 Lutter contre la pollution de l’eau par les intrants agricoles, surtout en 

champagne berrichonne 

 Eviter l’urbanisation dans les corridors écologiques, notamment : 

- le long de l’arc forestier au sud du territoire, reliant la forêt de Lancosme à 

la forêt de Châteauroux 

- le long de l’Indre, dont les berges peuvent être aménagées en zones de 

pêche, de loisirs, de baignade, … 

 Développer la production d’énergies renouvelables en prenant en compte 

les enjeux environnementaux et les spécificités du territoire 

 Limiter les émissions de gaz à effet de serre via une rénovation thermique des 

bâtiments, une amélioration des mobilités et une mixité urbaine raisonnées. 
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5. Scenarios prospectifs 

Le schéma du « laisser-faire » :  

 

Illustration 7 : Scenario prospectif du "laisser-faire" 

Conséquences 
à long terme 

Conséquences à 
court terme 

Attitude des 
acteurs du territoire 

Aucune action volontariste, 
laisser le territoire évoluer 

seul 

Augmentation des 
pollutions d'origine agricole 

Mauvaise qualité de 
l'eau potable 

Pollution durable des sols 

Urbanisation rompant les 
continuités écologiques 

et/ou dans des zones 
naturelles 

Disparition d'espèces 
animales et végétales 

Perte d'intérêt, 
uniformisation du 

paysage 

Augmentation des 
risques naturels 

(notamment inondation) 

Augmentation des 
pollutions 

atmosphériques 

Une qualité de l'air 
dégradée 
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Le schéma « respect strict des programmes » : Ce schéma consisterait à tenir 

compte des orientations données par les directives, lois et programmes. 

 

Illustration 8 : Schéma prospectif  du "respect strict des programmes" 

Conséquences 
à long terme 

Conséquences 
à court terme 

Attitude des 
acteurs du 

territoire 

Respect des 
programmes nationaux, 

régionaux, 
départementaux et 

intercommunaux 

Sensibilisation des 
agriculteurs 

Diminution de la 
pollution de l'eau 

Sols préservés pour 
l'agriculture 

Urbanisation partagée 
entre densification et 
construction en zone 

naturelle 

Maintien de la plupart 
des espèces animales 

et végétales 

Intérêt du paysage 
dépendant de 
l'architecture 

Prise en compte des 
risques naturels 

Production d'énergies 
renouvelables 

Promotion de nouvelles 
filières  dans  l'économie 

Lutte contre la pollution 
atmosphérique 

Maintien d'une bonne 
qualité de l'air 
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Le schéma « politique volontariste » consisterait à aller au-delà des incitations et 

réglementations. Il nécessite, pour être mis en œuvre, des élus très engagés en 

termes d’écologie et de développement durable. 

 

Illustration 9 : Schéma prospectif de la "politique volontariste" 

Conséquences 
à long terme 

Conséquences 
à court terme 

Attitude des 
acteurs du 

territoire 

Politique volontariste, 
engagée 

Limitation des intrants 
en agriculture 

Développement de 
pratiques 

respectueuses de 
l'environnement 

Amélioration de la 
qualité de l'eau et des 

sols 

Urbanisation évitant 
l'artificialisation de 
zones naturelles et 

respectant les 
continuités 

Préservation des 
espèces animales et 

végétales 

Paysage dépendant 
de l'architecture, 
cadre de vie de 

qualité 

Limitation des risques 
naturels 

Limitation de la 
pollution de l'air et des 

sols 

Amélioration de la 
qualité de l'air 

Préservation des 
potentiels 

agronomiques des sols 


