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Le développement d’un territoire s’appuie en partie sur le potentiel de son milieu naturel, que ce soit en 
termes de qualité écologique ou de potentialités agronomiques.  

La Loi du 13 décembre 2000, relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains (SRU)1 impose aux 
communes un développement plus cohérent, plus solidaire et plus durable des territoires. Cette loi remplace 
désormais les Schémas Directeurs d’Aménagement Urbain (SDAU)2, essentiellement consacrés à l’occupation 
des sols, par un Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) qui englobe les planifications en matière 
d’urbanisme, d’habitat, de déplacement, d’équipement, d’environnement et d’organisation de l’espace, à 
moyen terme, en respectant les principes du développement durable et de la concertation.  

 
Le principe du respect de l’environnement vise à assurer, dans le cadre d’un SCoT, une utilisation équilibrée et 
durable des espaces naturels, ruraux et urbains. Il s’agit de rechercher « l’équilibre entre un développement 
urbain maîtrisé, la préservation des espaces agricoles et forestiers et la protection des espaces naturels, la 
diversité des fonctions urbaines et à la mixité sociale, le respect de l’environnement, la maîtrise des besoins 
de déplacement et de la circulation automobile, et une utilisation économe de l’espace et des ressources que 
peut procurer le territoire » (extrait de la loi L.121.1). 

Comme le diagnostic et le projet d’aménagement et de développement durable (PADD), l’état initial de 
l’environnement fait partie de la présentation du Schéma de Cohérence Territoriale. L’objectif de l’état initial 
de l’environnement est d’établir une présentation des ressources et des potentialités du territoire, afin de 
construire une base pour la planification d’un développement durable du territoire. 

Ce document a pour objectif d’approfondir le diagnostic sur les aspects écologiques et environnementaux et 
d’apporter une expertise sur des enjeux liés au milieu naturel du territoire du SCoT du Pays Castelroussin - 
Val de l’Indre. Les éléments présentés dans cette étude ont été recueillis sur la base d’études antérieures 
mises à disposition par le Syndicat mixte pour l’élaboration et le suivi du SCoT du Pays Castelroussin - Val de 
l’Indre, et complétés par 12 entretiens auprès d’acteurs du territoire identifiés comme référents dans les 
différents domaines traités.  

 
Le territoire du SCoT Pays Castelroussin - Val de l’Indre s’étend sur 30 communes, qui correspondent au Pays 
Castelroussin - Val de l’Indre, auquel s’additionne la commune de Buxières-d’Aillac. L’ensemble de ces 
communes forme les bassins de vie des communes de Châteauroux et Buzançais (hormis Buxières-d’Aillac et 
Méobecq) d’après les données de l’INSEE.  
 
 
 
A NOTER QUE DANS CE DOCUMENT : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e

                                                
 
1 : Loi relative à l’organisation plus large et plus cohérente du cadre de vie. Elle a pour objectif de mettre en place une planification 
globale et l’intercommunalité. 
2 : Les SDAU ont été créés pour assurer la planification de la croissance urbaine et la programmation d’équipements à grande échelle. 
Ils intègrent les évolutions économiques et sociales du territoire ainsi que la protection de l’environnement. Ils sont relayés au niveau 
communal par les Plans d’Occupation au Sol (POS), qui détaillent la planification à l’échelle de la parcelle. 

 

 

Les encadrés ROUGES présentent les éléments synthétiques de chaque partie ou sous partie. 

 

Les encadrés NOIRS présentent les notions importantes de la partie concernée. 
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Figure n°1 :  Localisation et présentation du territoire du SCoT du Pays Castelroussin - Val de l’Indre 

Territoire du SCoT 
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2.1 Des spécificités héritées du sous-sol 
 
Sur un territoire donné, l’agencement des sols superficiels détermine des entités distinctes dont les caracté-
ristiques peuvent dépendre directement des formations géologiques souterraines qui constituent le socle 
géologique.  
 
 

2.1.1 L’échelle des temps géologiques et les successions géologiques 
 
Le socle géologique est constitué de couches ou strates qui se sont superposées au fil du temps avec 
l’avancée ou le retrait des mers sur les continents. L’identification et la datation de ces couches permettent de 
construire une échelle des temps géologiques (cf. figure 2 ci-dessous). Les couches les plus anciennes sont en 
bas de l’échelle. Chaque couche ou formation, possède des caractéristiques qui lui sont propres en 
termes de constitution, perméabilité, fissuration, épaisseur et profondeur, présence d’aquifère, 
sols résultants de leur dégradation. 

 

 

 ERE SYSTEME ETAGE FACIES 
Couverture éolienne, limoneuse 
Sables éolisés 
 Alluvions récentes et colluvions de fonds de vallons 

2   Alluvions anciennes 

Formations d'Ardentes 
6 

MOI PLIOCENE Formation de la Butte de Jeu 
25 

OLIGOCENE 
37 

EOCENE Supèrieur BARTHONIEN Argiles, marnes, calcaires, grès 
55 

PALEOCENE 
65 

SENOMANIEN / TURONIEN  Argiles blanches à silex 

100 CENOMANIEN 
141 

MALM OXFORDIEN   Superieur et moyen

160 
DOGGER BATHONIEN 

  Calcaire oolithique et faciès décalcifié 
BAJOCIEN 

175 
LIAS AALENIEN / TOARCIEN   Argiles et marnes 

178 
PLIENSBACHIEN 

183 
SINEMURIEN 

HETTANGIEN 
195 

225 
ERE PRIMAIRE Métamorphisme du plateau d'Aigurande 
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Figure n°2 :  Echelle des temps (en millions d’années) et succession des étages géologiques 
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La superposition des couches géologiques peut être perturbée par les jeux des failles (accidents géologiques). 
Celles-ci permettent un contact entre différentes couches géologiques, qui n’avaient pas de relation lors de 
leur formation. Ainsi, certaines couches initialement localisées en profondeur peuvent émerger à la surface. 
La répartition des formations géologiques superficielles1, appelées formations affleurantes, ne constitue pas 
alors une seule et même unité. 

Les variations de nature des formations affleurantes et des formations plus profondes (substrat) et les 
variations de conditions de dégradations sont à l’origine des différences entre les sols superficiels sur un 
territoire donné. Ainsi, la nature du sous-sol détermine la nature des sols et donc la pédologie du secteur. 

 

 

 

 

 
La répartition de ces formations superficielles conditionne de ce fait :  

- l’agencement des entités du territoire ; 

- la répartition des eaux. 

 

La présence d’une couche affleurante perméable ou fissurée, sur une couche imperméable induit la 
formation d’une nappe d’eau souterraine ou aquifère :  

- le réseau hydrographique sur l’entité résultante pourra être de faible densité ; 

- la profondeur de l’aquifère peut varier avec la profondeur du niveau imperméable ; 

- les terres peuvent être plus ou moins séchantes. 

La présence d’un niveau affleurant hydromorphe, c'est-à-dire d’un sous-sol qui retient les eaux, ou 
d’un niveau imperméable induit une stagnation des eaux en sub-surface ou en surface : les entités 
résultantes représenteront des régions humides, ou la ressource en eau est abondante. 

 

                                                
 
1 : Ce sont les premières formations géologiques rencontrées à la surface du sol. 

Aquifères Couches 
géologiques 

Niveau imperméable 

Niveau perméable 

Faille 

Niveau perméable 
Niveau hydromorphe 

Figure n°3 :  Schéma de principe de la superposition des couches géologiques et jeux de failles 
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2.1.2 Les phénomènes de circulation et de répartition des eaux sur 

un territoire 
 

Sur un territoire donné, la ressource en eau se répartit dans deux compartiments aux modes d’alimentation 
différents : 

• Le compartiment des eaux superficielles qui constituent les rivières, les étangs et les fossés. 
L’alimentation de ce réseau superficiel est assurée par les phénomènes de ruissellement des 
eaux en surface qui dépendent de la nature des sols : on parle de circulation horizontale, 

• Le compartiment des eaux souterraines qui constituent les nappes phréatiques. Leur 
alimentation dépend des caractéristiques du sous-sol qui conditionnent la circulation verticale 
ou infiltration des eaux : 

- un sous-sol poreux, fissuré permettra une alimentation abondante des nappes souterraines 
par les eaux de surface, 

- un sous-sol compact n’autorisera une circulation des eaux qu’au niveau des accidents géolo-
giques de type faille ou gouffre. 

 
 
 

 

 

Figure 4 :  Description des « compartiments d’eaux » 
 
 
 

Les deux compartiments peuvent être en relation l’un avec l’autre par l’intermédiaire des fissures existantes. 
Leur alimentation dépend des caractéristiques intrinsèques des sols et sous-sol et peuvent être en concur-
rence l’une avec l’autre. 

 
 

Un phénomène particulier qui permet une circulation d’eau souterraine intense :  la karstification 
 

 

 
 

A la fin du Jurassique, les roches tendres issues des dépôts carbonatés marins, sont exposées à l’air libre. Il y 
a alors dissolution des calcaires contenus dans ces roches, ce qui créé des cavités souterraines et à des 
fissurations dans le sous-sol (fissures appelées diaclases) : c’est le phénomène de karstification. Ces cavités 
souterraines sont en relation directe avec la surface. En effet, les eaux s’infiltrent dans le sous-sol par les 
diaclases.  

Cette karstification se traduit par l’existence de nombreuses « mardelles», qui sont des dépressions fermées, 
plus ou moins grandes. 

Fissures 
dans le 

sous-sol 

captage 

Bassin versant alimentant le 
captage 

village 
Second bassin 
versant 

Nappe souterraine 
captée 

Phénomène de ruissellement 

Phénomène d’infiltration 
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Figure n°5 :  Diaclases du sous-sol 

 

Figure n°6 :  Exemple de mardelles 

 

 

Sur le territoire du SCoT, les formations calcaires affleurantes ont été soumises au phénomène de kars-
tification ce qui influe sur la répartition des eaux sur l’ensemble du territoire avec l’existence de fissures dans 
les formations souterraines et la présence de nombreuses mardelles.  
 

 
 
 

2.1.3 Les formations géologiques rencontrées sur le territoire du SCoT 
 
Les matériaux qui affleurent sur le territoire du SCoT proviennent des différentes périodes géologiques (cf 
figure 8 ci-après) : 

- dépôts de sables éolisés, 
- dépôts plioquaternaires, 
- dépôts tertiaires de l’Eocène, 
- calcaires du Jurassique supérieur (secondaire) ou Malm (Oxfordien), 
- calcaires du Jurassique moyen (secondaire) ou Dogger, 
- calcaires du Jurassique inférieur (secondaire) ou Lias, 
- crétacé (secondaire) sur la commune de Neuillay-les-Bois, et à l’ouest du territoire. 

 

Les jeux de failles sont à l’origine de deux points particuliers : 

• Sur la commune de Saint-Genou, Le horst de Saint-Genou qui constitue une butte calcaire 
non érodée. Les failles du horst mettent à jour les formations du Jurassique supérieur au milieu 
des formations du Crétacé, 

• Sur les communes de Jeu-les-Bois et Buxières-d’Aillac : le bassin d’effondrement 
(lacustre) de Lys-Saint-Georges issu du système faillé (jeux de failles) s’étend du sud vers le 
nord. 
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2.1.4 Une circulation et une répartition des eaux sur le territoire en 

lien avec l’agencement des formations géologiques 
 

 
 
 

2.1.4.1 Au nord du territoire :  Une circulation verticale importante 
 

A l’ouest de la commune d’Ardentes et sur la partie nord-est du territoire du SCoT, on retrouve de 
nombreuses « mardelles » sur les calcaires du Jurassique. 

L’infiltration facilitée des eaux de la surface vers le milieu souterrain se traduit alors au nord de la vallée de 
l’Indre par:  

• L’existence d’aquifères très productifs : les eaux de pluie, s’infiltrent rapidement vers les 
profondeurs et réalimentent les nappes souterraines de manière importante. Avant de s’infiltrer, 
ces eaux météoriques ont ruisselé à la surface entraînant avec elles des éléments dissous. Les 
aquifères sont alors très vulnérables face aux éléments véhiculés par les eaux 
d’infiltration ; 

• Un réseau hydrographique superficiel peu dense (peu de rivières peuvent se former) ; 

• Des vallées peu marquées : du fait de l’infiltration rapide des eaux, le ruissellement superficiel 
est moins important. Ainsi, l’énergie érosive due au ruissellement des eaux ne permet pas 
l’enlèvement des fines particules de fonds de vallées : Les vallées sont peu creusées et donc peu 
encaissées au sein du relief tabulaire de la partie nord du territoire du SCoT du Pays Castelroussin 
- Val de l’Indre. Les calcaires sous-jacents n’apparaissent que très rarement au niveau du cours 
d’eau. 

 
 

2.1.4.2 Au sud du territoire :  une circulation sub-horizontale des eaux super-
ficielles prédominantes 

 

Au sud de la vallée de l’Indre, la présence de formations argileuses sous-jacentes, imperméables, ne permet 
pas l’infiltration des eaux superficielles de manière aussi importante que sur la partie nord du territoire, ce qui 
est reflété par : 

- un réseau hydrographique superficiel plus important :  l’eau de pluie ruisselle en 
surface et peut se concentrer pour former différents cours d’eaux, 

- l’existence de nombreux étangs, 

- un paysage « humide » et plus sauvage. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les caractéristiques des formations géologiques affleurantes régissent la répartition et la circulation 
des eaux sur le territoire du SCoT du Pays castelroussin – Val de l’Indre. On distingue deux 
ensembles principaux :  

• Au nord du territoire et autour de la vallée de l’Indre, des formations calcaires fissurées, 
permettant une circulation verticale des eaux importante, à l’origine d’une ressource en 
eau abondante mais vulnérable ; 

• Au sud-ouest, des formations de type argileux ou marneux, imperméables, induisant une 
stagnation des eaux en sub-surface. 
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Figure n°7 :  Schéma de principe sur la stagnation des eaux en sub-surface 
 
 
 
 
La différence de répartition et de circulation des eaux se traduit sur le territoire du SCoT du Pays 
castelroussin - Val de l’Indre par :  

- des potentialités hétérogènes, 

- des paysages différenciés au nord et au sud de la vallée de l’Indre.  

 
Ainsi quatre grands ensembles se dessinent sur le territoire: La Champagne Berrichonne, le Boischaut 
Nord, le Boischaut Sud, et la Brenne. Ils sont le reflet des unités géologiques, fortement imbriquées les 
unes dans les autres, et articulées autour des formations et accidents géologiques. 

 

 

 

Couche argileuse imperméable 

Couche limoneuse ou sableuse 
perméable 

Stagnation des eaux  
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Figure n°8 :  Synthèse schématique des différentes formations géologiques qui forment le territoire du SCoT du Pays Castelroussin - Val de l’Indre 

Infiltration des 
eaux de surface 
vers les eaux 
souterraines 

Dépôts tertiaires de 
Brenne : niveau argileux 
ou marneux imperméables 

 

Stagnation des eaux 
en sub – surface 
après infiltration : 
formations d’étangs 

 

 

Infiltration des 
eaux de surface 
vers les eaux 
souterraines 

 

 Sables éolisés en bordure de la Brenne 
des étangs :  Infiltration dans les sables puis 
rencontre d’un niveau argileux imperméable 

Eaux retenues en 
sub-surface plus 
ponctuellement 

 

(2) 

(1) 

Failles 

Dépôts du Jurassique : sous sols calcaires : 
Sous sol fissuré (diaclases) et peu profond 

 

Présence de nombreuses mardelles 

Infiltration rapide des eaux de surface vers 
les eaux souterraines– présence d’une zone 
d’affleurement de la nappe du Malm (au 

nord de Châteauroux (1)) et de la nappe du 
Dogger (au sud du Poinçonnet (2)) 

 
Formations plio -

quaternaires d’Ardentes : 
Sables et graviers : 

existence de nombreuses 
mardelles 

 Dépôt du Jurassique (Lias) :                               
sous-sol calcaire fragile 
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2.2 Un territoire découpé en quatre unités paysagères 

 
 

Les quatre unités paysagères du territoire du SCoT du Pays castelroussin – Val de l’Indre se distinguent :  

- par leurs potentialités contrastées des sols qui définissent d’une part le développement 
des activités agricoles et d’autre part les potentialités d’aménagement sur le terri-
toire en terme de développement touristique et économique, 

- par leur histoire et leur utilisation qui ont évolué dans le temps. 

 
On retrouve :  

• Au nord et à proximité de l’Indre, sur les calcaires fissurés du Jurassique, les terres séchantes, 
sensibles à l’hydromorphie qui caractérisent les sols de la Champagne Berrichonne. Ce sont 
généralement des sols sains. Les potentialités culturales sont bonnes aussi bien sur les terrains 
de plateaux que dans les vallées. La nature des sols est hétérogène mais leur utilisation 
est commune : c’est le territoire des grandes cultures ; 

• Au sud-ouest du territoire, sur les dépôts tertiaires, les sols hydromorphes et humides de la 
Brenne. Les sols sont généralement maigres, séchants en été et très humides en hiver. La 
Brenne peut être divisé en trois « Brenne » :  la Brenne des étangs, la bordure de Brenne et la 
Brenne agricole, mais la Brenne reste le pays des étangs et des zones humides : 
l’activité agricole est tournée vers l’élevage et les cultures extensives ; 

• A l’extrémité nord-ouest, le Boischaut Nord. Les sols présentent une hydromorphie temporaire 
et une réserve utile importante, ce qui impose la mise en place de systèmes de drainage pour 
cultiver. De ce fait, le Boischaut nord constitue un territoire privilégié pour l’élevage et la 
culture extensive ou culture à croissance lente telle que la sylviculture ; 

• A l’extrémité sud-est :  Le Boischaut Sud. Le caractère lessivé des sols ne confère pas aux 
terres agricoles de grandes potentialités culturales mais ces terres peuvent néanmoins 
accueillir des productions à croissance lente.  

 

Les sols des grands massifs forestiers et les sols des vallées s’identifient par leur caractère et leur 
richesse agronomique :  

• Les sols forestiers de type limono-sableux pour la forêt de Châteauroux localisés sur une assise 
argileuse imperméable représentent une entité aux fortes potentialités agronomiques tandis 
que les sols des forêts de Brenne de type sablo-limoneuse, plus fragiles, ont de moins bonnes 
potentialités ; 

• Les sols de vallées, en particulier pour la vallée de l’Indre, ont un caractère hydromorphe très 
important. Les potentialités originelles sont mauvaises mais les aménagements hydrauliques 
permettent d’utiliser cette humidité permanente pour une mise en culture des vallées. 

 

Le paysage agricole est défini par les potentialités des sols, mais celles-ci ont été modifiées dans le temps 
par l’apport de produits fertilisants, modifiant ainsi les paysages ruraux. Les paysages bocagers ont ainsi 
laissé la place aux openfields, en Champagne Berrichonne mais aussi en bordure de Brenne.  
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Figure n°9 :  Les entités paysagères du territoire 

La Champagne Berrichonne 

 
• vaste plateau calcaire 
• relief à dominante tabulaire, et vallonné sur la partie ouest  
• présence de buttes calcaires à l’ouest 

• le territoire est ponctué de petits massifs forestiers 

C’est le territoire des grandes cultures et des openfields 

La Brenne 

• surface fluviolacustre de sables et d’argiles 

• réseau hydrographique dense 

• caractère austère et sauvage 

Zone humide par excellence, c’est le Pays des mille étangs. 
 

Le Boischaut Nord 

- paysage  bocager vallonné 

- espace plus boisé que les autres unités 

C’est le territoire de la sylviculture 

Le Boischaut Sud 

- paysage vallonné 

- paysager cloisonné par de nombreuses haies et 
forêts 

- réseau hydrographique relativement important 
en direction de la vallée de la Bouzanne 

C’est le pays du bocage 
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2.2.1 Des sols aux potentialités contrastées dans l’espace 

 
 

2.2.1.1 Les terres « séchantes », sensibles à l’hydromorphie au nord et à 
proximité de l’Indre : la Champagne Berrichonne 

 

Les sols de la Champagne Berrichonne se sont développés sur les affleurements de calcaires de 
l’Oxfordien (Jurassique supérieur) et marginalement sur les calcaires du Dogger et quelques dépôts de 
l’Eocène.  

Ces sols sont délimités par la vallée de la Claise au sud, puis le bois de Gireugne, englobent la forêt de 
Châteauroux puis rejoignent la vallée de l’Indre vers la Forge de l’Isle.  
 

On peut sectoriser les sols de la Champagne Berrichonne en 5 parties :  

• Au nord de Niherne et Saint-Maur, on retrouve des sols séchants, caillouteux, de type 
limon argileux à limon argilo-sableux ou de type argile lourde sur calcaire. Ces sols sont sains 
et perméables. La forte teneur en matière organique leur confère de bonnes aptitudes culturales, 
adaptées à de nombreuses cultures. Certaines zones (Villiers-les-Ormes, Vineuil) présentent une 
hydromorphie temporaire : l’aménagement d’un système de drainage est alors préconisé pour les 
cultures ; 

• Sur Montierchaume, Etrechet et Diors, les sols sont de type limoneux et très hydro-
morphes, la nappe d’eau sous-jacente étant presque affleurante. La mise en culture des terres 
nécessite la mise en place d’aménagements de drainage ; 

 

• A l’ouest de Châteauroux puis vers Ardentes, on retrouve des sols de type sableux à 
limono-sableux, sols affectés par les dépôts détritiques des sables de l’Eocène. Les sols sont 
sains et relativement perméables. Les potentialités culturales sont bonnes ;  

• Au nord de la vallée de l’Indre, la bordure calcaire est appauvrie par les sables et les argiles 
de Brenne. Sur cette zone de transition, les sols sont plus hydromorphes, moins séchants. 
L’apport d’engrais fertilisants depuis environ 40 ans a permis de modifier le potentiel cultural de la 
zone ; 

• Sur la zone de Mâron, Sassierges-Saint-Germain et Ardentes, les calcaires sont masqués 
par une paléo-vallée. On retrouve les sols d’une terrasse alluviale très épaisse. Les sols sont 
filtrants. Les calcaires ne réapparaissent que dans la vallée de l’Indre. L’agriculture est de type 
polyculture élevage. 

 
 

Les sols sont généralement associés à des « terres argilo-calcaire » et petites terres caillouteuses 
calcaires. Ils sont généralement très caillouteux (rendzines sur calcaire dur ou altéré ou calcaire 
lacustre, sols bruns (sols limono-argileux). 
 
Généralement sains et relativement « séchants », ces sols offrent de bonnes potentialités culturales 
aussi bien sur les terrains de plateaux que dans les vallées. Ils forment le territoire des 
grandes cultures et des « openfields ». 
 

 
 
 

2.2.1.2 Au sud-ouest de l’Indre, les terres humides de la Brenne 
 
On distingue plusieurs « Brenne » :  

• La Brenne des étangs ou « queue de Brenne », sur les communes de Neuillay-les-Bois, 
Luant, au nord de Niherne et de Saint-Maur. Les sols sont relativement sensibles durant les 
périodes de déficit hydrique :  trop secs en été et souvent trop humides en hiver. La mise en 
culture de ces terres est délicate, elle nécessite un dispositif de drainage l’hiver, et le 
rendement est aléatoire. Les potentialités culturales sont faibles : 
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- les sols, de texture sableuse, présentent une granulosité plutôt grossière, et sont très hydro-

morphes1. Le matériau argileux est très présent sur les terres des communes de Neuillay-les-
Bois et Luant, 

- les sols bruns, un peu moins hydromorphes, se retrouvent sur certaines zones et les sols 
calci-magnésiques font  leur apparition sur les zones d’affleurement du calcaire, 

- au sud (Luant, Méobecq, Neuillay-les-Bois, sud de Saint-Maur et de Niherne), on retrouve une 
bande de sables éolisés, avec des sols de type brun acide lorsqu’ils sont sains. Parfois, ces 
sols présentent des signes de podzolisation (bois de Saint-Maur). A l’est du passage de 
l’autoroute (A20), les sols sont lessivés ; 

• La bordure de Brenne :  La bordure de Brenne est délimitée par une bande de sables éolisés et 
la vallée de la Bouzanne. Les sols sont de type limoneux. Sur les communes de Velles et Arthon, 
au sud de la Bouzanne, les formations calcaires du Bajocien et les formations à silex sont 
fortement imbriquées. Les étendues limoneuses sont moins importantes ; 

• La Brenne agricole au sud de Luant. On retrouve une couverture de limons sur sables et 
d’argiles de Brenne. Les sols sont plus ou moins hydromorphes, et ne présentaient pas originel-
lement de grandes qualités agronomiques. Aujourd’hui, grâce aux amendements, les terres de la 
Brenne agricole sont de bonnes qualités. 

 

 

Les sols de Brenne sont plutôt maigres, séchants en été et très humides en hiver. Les potentialités 
culturales sont faibles. Les terres sont généralement utilisées pour l’élevage et les cultures 
extensives, excepté au niveau de la Brenne agricole ou les sols présentent aujourd’hui des qualités 
agronomiques intéressantes grâce aux amendements calcaires. 

 
 
 

2.2.1.3 A l’extrémité sud-est, les sols lessivés du Boischaut Sud 
 
Les sols du Boischaut Sud regroupent principalement deux entités :  

• Les sables rouges d’Ardentes, sur les assises géologiques du Lias. Ils constituent des petits 
plateaux d’openfields de part et d’autre de la vallée de l’Indre, entre la forêt de 
Châteauroux et la forêt de Mâron à l’est et au nord. Le système bocager a été totalement 
remplacé par un système de polyculture élevage, il y a une vingtaine d’années ; 

• Les argiles à silex se trouvent en périphérie de la forêt de Châteauroux. Ils correspondent 
au socle Bajocien sous-jacent. Ces sols sont distribués autour de la vallée de la Bouzanne. Au 
niveau de la forêt de Châteauroux, ils masquent la formation du Dogger et le réseau karstique 
existant. Les sols, bruns et lessivés, sont limoneux, parfois très chargés en silex et peu 
hydromorphes. 

 
 

Les sols souvent lessivés n’ont pas de grandes potentialités culturales mais peuvent néanmoins accueillir 
des productions à croissance lente telle que la sylviculture.  
 

 
 

2.2.1.4 A l’extrémité nord-ouest, les sols hydromorphes du Boischaut Nord 
 

Le Boischaut Nord est limité par le ruisseau de la Cité, et se localise principalement sur la commune de 
Sougé, Saint Genou et sur une partie des communes de Buzançais et Argy.  
 
 

                                                
 
1 : Sol dont les pores sont saturés en eau par la nappe sous-jacente (temporaire ou permanente), les eaux de ruissellement ne 
peuvent donc pas s’infiltrer 
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Les sols du Boischaut Nord sont de type limon léger à limon sableux.  
 

 

Les sols présentent une réserve utile et une hydromorphie temporaire importante. Leur mise en culture 
impose la mise en place de systèmes de drainage. De ce fait, le Boischaut Nord constitue un territoire 
privilégié pour l’élevage, la culture extensive et les cultures à croissance lente (sylviculture). 
 

 

 
 

2.2.1.5 Les sols forestiers 
 

Les grands massifs forestiers localisés sur le territoire du SCoT du Pays castelroussin-Val de l’Indre sont tous 
des massifs naturels. 
 

1.  Les forêts au sud de Châteauroux :  

Les sols de la forêt domaniale ont deux origines distinctes :   

- les formations secondaires calcaires :  calcaire oolithique et calcaire marneux à chailles, 

- les formations détritiques du Tertiaire : sidérolithique, sables et grès, plus ou moins cou-
verts de limons des plateaux. 

Les textures de surface sont généralement de type sableuse à limono-sableuse. Les réserves en eau, 
correctes, ne constituent pas un facteur limitant. Les couches argileuses, plus profondes, sont facilement 
accessibles aux racines.  

 
 

Les sols, relativement bien aérés, de type limon léger à limon sableux sont généralement des sols 
lessivés. Le charriage de cailloux est important, et on y retrouve de nombreux quartz. Leur compor-
tement vis-à-vis de l’excès en eau est très acceptable, ce qui leur confère de bonnes potentialités agrono-
miques. 
 

 

2.  Les forêts de Brenne : 
 

 

Les terres de Brenne, de type sablo-limoneux, ont de moins bonnes potentialités agronomiques. 
L’humidité importante qui existe durant les périodes hivernales nécessite la mise en place d’un système 
de drainage afin d’assainir et de viabiliser les terres. Ces sols sont néanmoins sensibles à la sécheresse et 
donc plus fragiles en période de déficit hydrique. 
 

 
 

2.2.1.6 Les vallées 
 

Les vallées sont pour la plupart des secteurs de dépôts alluviaux-colluviaux épais ou de tourbière. Ces sols ont 
un caractère hydromorphe très important. Les nappes sont affleurantes en hiver et un peu profondes en été. 

Les tourbières, en particulier dans les vallées de la Champagne Berrichonne (Indre, Trégonce et Ringoire) 
représentent, un patrimoine d’intérêt écologique certain car elles contribuent à diversifier les éco-
systèmes au sein d’une unité relativement homogène et un écosystème relativement appauvri. 

Les vallées de la Bouzanne et de la Claise constituent les limites des unités paysagères de la Brenne et du 
Boischaut sud. En terme cultural, les potentialités des sols sont moins intéressantes que celle de l’Indre.  
 

 

La vallée de l’Indre, peu encaissée, constitue un axe structurant, aussi bien au niveau de l’agencement 
des paysages que de l’agencement des sols. Les sols de la vallée sont constitués d’alluvions 
anciennes. Les potentialités de ces sols sont mauvaises au regard de leur hydromorphie permanente 
mais ce sont des sols relativement riches.  
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2.2.2 Des sols aux potentialités contrastées dans le temps 

 
Si le potentiel agronomique d’un sol définissait largement son mode d’exploitation jusqu’au 19ème siècle, 
l’utilisation de fertilisants a induit de profonds changements dans les systèmes d’exploitation et dans les 
méthodes culturales.  C’est ainsi que les paysages de l’Indre que l’on observe aujourd’hui sont différents des 
paysages existants il y a 50 ans.  
 
 

2.2.2.1 En Champagne :  De l’élevage ovin extensif à la céréaliculture intensive 
 

Autrefois, faute de pouvoir maîtriser la fertilisation agricole, l’agriculture champenoise était de type 
extensif et reposait essentiellement sur l’élevage ovin. Afin de nourrir convenablement le troupeau, et 
pour permettre de générer des revenus corrects, les terrains exploités par une même ferme s’étendaient sur 
une grande superficie (40% des exploitations entre 20 et 50 ha, 10% des exploitations de plus de 100 ha). 
On retrouvait de grandes prairies, verdoyantes, en particulier au niveau du fond de thalweg où les réserves 
en eau étaient plus importantes. 
 
A la fin du 19ème siècle, pour faire face à une rentabilité de moins en moins importante de l’élevage, les 
agriculteurs se tournent vers d’autres activités. Ainsi, l’apport de fertilisants chimiques et l’arrivée de la 
mécanisation agricole offrent aux exploitants de la Champagne Berrichonne l’opportunité d’un changement 
radical du système d’exploitation. L’élevage est abandonné au profit de la céréaliculture intensive, qui a 
aujourd’hui largement pris le dessus, profitant des importantes superficies terriennes, vestiges des grandes 
propriétés du passé. 

 
 

La mise en place de cette agriculture intensive s’accompagne de :  

- un changement des pratiques culturales, 

- l’apport d’intrants de type engrais ou produits phytosanitaires. 

 
 
 
 

2.2.2.2 Les vallées :  De l’élevage à la céréaliculture 
 

Le passage de l’élevage à la céréaliculture en Champagne Berrichonne a aussi eu des répercussions sur l’utili-
sation des terres de vallées :  

• Auparavant très prisées durant les périodes estivales, les vallées humides étaient les seules 
à pouvoir offrir un pâturage suffisant pour les animaux. Le recul de l’activité d’élevage sur 
le territoire champenois entraîne l’abandon progressif de ces terres trop humides en hiver ; 

• Aujourd’hui, les exploitants agricoles voient dans ces terres de bonnes terres à maïs et 
orientent les fonds de vallée vers la céréaliculture, ce qui nécessite la mise en place de 
systèmes de drainage onéreux. 

 
 

2.2.2.3 Le glissement du modèle agricole champenoise aux terres de Brenne 
 

Initialement, la vallée de l’Indre servait de barrière entre les terres de la Champagne Berrichonne et les terres 
de Brenne. Aujourd’hui le modèle d’exploitation de Champagne Berrichonne, de type « grandes cultures », 
s’étend au-delà de cette limite, bien que la nature des sols au sud de la vallée ne soit pas originellement 
favorable à une agriculture intensive, et le paysage de bocage a laissé place aux openfields.   
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La recalcification des terrains et l’apport d’intrants a en effet, permis d’obtenir un potentiel 
agronomique de très bonne qualité parfois supérieure au potentiel agricole de la Champagne 
Berrichonne au droit des terre de la Brenne agricole. 

C’est ce que l’on observe : 

- à l’est de la Brenne, de part et d’autre de l’autoroute, sur les communes de Velles et 
d’Arthon. Ces terres ont été largement exploitées depuis le 19ème siècle par la famille 
Balzan, qui expérimenta les premiers amendements afin d’améliorer la qualité et la fertilité 
des sols de la zone, 

- sur la commune de Luant où la spéculation faite sur le potentiel agricole de la mise en 
culture de terres initialement peu productive depuis 40 ans. 

 
 
 

2.2.2.4 Le Boischaut Sud :  Vers un paysage plus ouvert 
 

Le Boischaut Sud a subi de grands changements depuis le 18ème siècle : 

• Le paysage de bocage était auparavant composé de prairies, les coteaux étaient souvent 
plantés d’ormes, et le paysage était ombragé et structuré par le réseau de haies. Le bois 
d’orme était utilisé comme bois d’œuvre ou de chauffage, les feuilles pour la nourriture des 
animaux et les branchages coupés pour la confection de clôtures végétales ; 

• Actuellement, le réseau de haies sur les meilleures terres tend à disparaître pour laisser 
la place à des champs ouverts. Le parcellaire reste toutefois divisé (19ème siècle), mais ne tient 
pas compte, comme autrefois, des dispositions naturelles des sols (texture, hydromorphie, 
épaisseur). Les grands arbres ont disparu, notamment suite à la graphiose de l’orme. 

 
 

2.2.2.5 La Brenne devient un espace de plus en plus attractif 
 
Jusqu’au 20ème siècle, la Brenne affichait une image peu attractive. Avec ses nombreux étangs définis 
comme insalubres, ses quelques terres agricoles peu productives, et ses forêts laissées à 
l’abandon ou en friche, elle apparaissait comme un milieu austère, et sans perspective de développement 
possible. 

Aujourd’hui, les opérations d’assainissement du milieu, avec l’assèchement de nombreux étangs, et l’apport 
d’amendement ont permis de créer un territoire plus attractif (touristique) et plus productif (agricole). De 
nombreuses voies de communication ont été créées ce qui a permis de désenclaver de la Brenne.  

Actuellement, de nombreux plans d’eau sont à nouveau créés hors du contrôle des autorités compétentes.  

 
 

2.2.2.6 L’espace forestier 
 

Jusqu’au 19ème siècle, l’espace forestier de l’Indre, en particulier la forêt de Châteauroux, était exploité pour :  

- la production de minerai de fer pour l’alimentation des forges de l’Indre (Bonneau à 
Buzançais, Clavières, et Ardentes), 

- la production de charbon de bois, 

- la production d’énergie hydraulique grâce au cours d’eau. 
 
La zone de transition forestière existante entre la Champagne et la Brenne était plus importante et certaines 
forêts ont aujourd’hui disparu :  Bois de Saint-Maur, Château-Gaillard. Les forges sont arrêtées et les forêts 
ont retrouvé leurs trois fonctions principales :  
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- une fonction de production essentiellement pour l’exploitation du bois de chêne, 

- une fonction de protection pour les espèces animales et végétales protégées, 

- une fonction de loisirs, fonction encore en retrait sur ce territoire.  
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333   LLLeeesss   eeennnjjjeeeuuuxxx,,,   aaatttooouuutttsss   eeettt   cccooonnntttrrraaaiiinnnttteeesss   ddduuu   mmmiiillliiieeeuuu   nnnaaatttuuurrreeelll  
 
 

 

La description du milieu naturel du territoire du SCoT permet de dégager deux enjeux principaux : 

• une ressource en eau potable abondante mais vulnérable. L’alimentation des nappes est 
assurée par les eaux de surface qui s’infiltrent dans le sous-sol par le réseau de fissures et au 
travers des mardelles. Les eaux captées pour l’alimentation en eau potable, plus ou moins 
profondes et protégées par les couches sus-jacentes, sont donc sensibles et vulnérables ; 

• une biodiversité faunistique et floristique reconnue et un patrimoine naturel qui 
constituent un attrait pour le territoire et qui doivent être protéger. 

 
 
 
 

3.1 Une ressource en eau potable abondante mais vulnérable 
 

Sur le territoire du SCoT, l’eau potable provient exclusivement des pompages réalisés dans les nappes d’eaux 
souterraines. 
 
 
 

3.1.1 Le principe de l’alimentation en eau potable et de la vulné-
rabilité des nappes 

 

Le territoire du SCoT du Pays Castelroussin - Val de l’Indre se situe dans une zone karstique perméable :  

- l’alimentation des nappes est assurée en totalité par l’infiltration des eaux de surface, 

- les réserves en eaux souterraines sont en constante relation avec les eaux super-
ficielles. 

 

Le schéma ci-dessous représente le principe d’alimentation d’une nappe souterraine par les eaux super-
ficielles. Sur l’ensemble du bassin versant d’alimentation :  
 

Toute pollution en surface, quelle que soit son origine et sa localisation, est alors 
susceptible de se retrouver dans le milieu souterrain. 

 
 
 

Les eaux captées pour l’alimentation en eau potable, plus ou moins profondes et plus ou 
moins bien protégées par les couches sus-jacentes, sont sensibles et vulnérables. 
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Figure n°10 :  Schéma de principe de l’alimentation d’une nappe souterraine 

 
 
Il est important de préciser que les bassins versants topographique et hydrogéologique peuvent être 
différents. En effet, en milieu karstique, les eaux s’infiltrant dans les microfissures et alimentant la nappe en 
un point donné peuvent provenir d’un autre bassin versant. 
 
 
 

3.1.2 L’alimentation en eau potable sur le territoire du SCoT :  Nappes 
et captages 

 

La superposition des couches géologiques détermine la répartition des différents aquifères. Sur le territoire du 
SCoT du Pays Castelroussin - Val de l’Indre, on distingue quatre aquifères1 dont l’alimentation est assurée par 
l’infiltration des eaux de surface dans les fissures du sous-sol :  
 

- l’aquifère du Malm, très productif, sur la partie nord et affleurant par endroits, 

- l’aquifère du Dogger dans la partie sud et est, 

- l’aquifère du Lias au sud-est, 

- l’aquifère du Crétacé. 

 
 

Ces aquifères sont très productifs :  leur réalimentation, assurée par les eaux de pluie, est 
largement facilitée par le caractère fissuré du sol. 

 

 
 
 
 
                                                
 
1 : Sur le territoire du SCoT, on recense un 5ème aquifère, l’aquifère de l’Hettangien utilisé pour la géothermie sur le quartier Saint-Jean 
à Châteauroux. La profondeur du forage est d’environ 650 m 

Diaclases 
dans le 

sous-sol 

captage 

Bassin versant topographique 
alimentant le captage 

village 

Nappe souterraine captée 

Zones de pollution 

Bassin versant 
hydrogéologique 

Bassin versant 
topographique 
indépendant 
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Ces aquifères sont captés par des forages répartis sur l’ensemble du territoire. Chaque forage est exploité soit 
par un syndicat des eaux, soit par des exploitants individuels. Sur le territoire proprement dit du SCoT, on 
compte 28 forages présentés sur la figure suivante et dans le tableau ci-dessous. 3 forages extérieurs au 
territoire du SCoT sont utilisés pour l’alimentation en eau potable de la commune de Jeu-les-Bois. 
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Figure n° 11 :  Présentation schématique des principaux aquifères et localisation des captages 
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Syndicat  Commune  caractéristique du  

captage  PPC Nappe captéec  profondeur  Environnement  Qualité  des eaux  

SIAEP de la Brenne Vendoeuvres Jurassique  
supérieur BV agricole 

SIAEP de Levroux Sougé BV agricole 

SIAEP de Velles Arthon 
Velles                                               
Arthon                                            

Buxières d'Aillac 
 2 forages                            

1400 et 800 m3/j En construction  100 m et 93 m  BV  forestier  Qualité 10/11 mg/l de nitrates                                 
Traitement à base de Chlore gazaux 

USA 690 : 25 m3/h 248 m 
USA 707 : 50 m3/h 161 m 

SIAEP de la Couarde Jeu les Bois 
Les Sadets                     
Angibault                            

Vauvet 
Trias Infra Lias 

72m                                    
87m                                     
9m 

Environnement agricole  Nitrates 7 mg/l                                                                         
traces de pesticides sur le captage du Vauvet. 

Le Rouis (Saint-Maur) oui 150 m 

La Saura ( Saint-Maur) oui 9,5 m 

F1, à Brives 120 m Présence d'une faille 
F2, à Meunet-Planches 180 m Environnement agricole 

La grosse Planche Bassin versant agricole Recherche d’une ressource complémentaire  
indispensable :  

La Gare Bassin versant urbain 

Montet Chambon  sur  
Chateauroux 

Montet - Chambon     débit  
total : 1200 m3/j oui en révision Jurassique  

superieur 14 m 
BV de 45 km2, 120 mardelles  

dont 50 localisées dans le  
PPC  

Nitrates (48 à 52 mg/l)  tubidite environnement  
sensible 

Les Déffents : 100 m3/h oui Jurassique  
superieur 75 m BV forestier traces de pesticides 

La Croix Rouge nouveau Dogger 227 m BV agricole reconnaissance en cours 
L'Aumée oui Jurassique  

superieur 70 m BV forestier pesticide hors norme 

Forage Sud : 120 m3/h Jurassique  
superieur 37 m Camp militaire 25 à 30 mg de nitrates 

Forage nord : 120 m3/h Dogger 137 m Camp militaire 25 à 30 mg de nitrates 

F1 ert F2 : 180 et 150 m3/h Dogger 90 et 85 m Environnement industriel 35 à 40 mg de nitrates 

Ardentes Quatre : 150 m3/h Dogger 65 m BV agricole               
Nombreuses mardelles 50 à 56 mg/l de nitrates 

Saint Genou 

Indépendants 

Zone aéroportuaire  
Environnement sensible SIAEP de la Ringoire 

SIAEP de la Demoiselle 

SIAEP du Liennet 

Environnement sensible  
karstique 

Le Poinçonnet 

La Martinerie 

Sassièrges Saint Germain 

Interconnexion avec la commune de Déols.  

Jurassique  
supérieur 

Jurrasique  
superieur 

Jurassique  
supérieur 

oui 

Problème de pesticides                                            
mise en place d'un nouveau forage dans le  

Dogger, mieux protégé.  
Coings, Diors,  

Montierchaume 

Buzançais oui, difficile à  
mettre en place Cénomanien 

Saint Maur, Luant,  
Chezelles, Argy, La  
Chapelle Orthemale,  
Niherne, Villedieu sur  
Indre, Saint Lactencin,   

Vineuil, Villiers les Ormes 

 

Tableau 1 :  Captages utilisés pour l’alimentation en eau potable 

 Aucun renseignement n’a été fourni pour ce captage 
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3.1.3 Les contraintes naturelles :  Des aquifères fragiles et difficiles à 

protéger 
 

La profondeur de l’aquifère détermine sa vulnérabilité au regard d’un risque de contamination par transfert 
(direct) d’éléments polluants produits par les activités pratiquées en surface :  plus l’aquifère est profond, 
plus il bénéficie d’une protection naturelle significative. 

Ainsi, la première nappe rencontrée en partant de la surface du sol ne bénéficie pas systématiquement de 
l’existence d’une couche argileuse imperméable permettant d’assurer une protection naturelle contre le 
transfert de polluants depuis la surface. Néanmoins, cet écran argileux (ou marneux) imperméable est 
majoritairement efficace. 

 
 

Sur le territoire du SCoT du Pays Castelroussin - Val de l’Indre, la faible profondeur des aquifères et le 
caractère karstique de la zone rendent la ressource en eaux souterraines particulièrement vulnérable vis-
à-vis du risque de pollution par les éléments de surface :  

• la nappe du Malm, sus-jacente, est la plus vulnérable. Elle se trouve à une profondeur d’environ  
15 m sous la surface du sol. Sa qualité est variable. La sensibilité de la nappe de surface est lié 
au milieu karstique qu’elle emprunte, véhiculant rapidement les intrants parfois insuffisamment 
maîtriser en surface, notamment au niveau des manifestations exo karstiques (mardelles et 
dépressions) ; 

• les nappes du Dogger et du Lias, plus profondes, sont plus protégées. La qualité des eaux 
« brutes », destinées à l’adduction d’eau potable, est de moyenne à bonne. La nappe du 
Dogger bénéficie de la protection fournie par les passées argileuses et marneuses d’’une dizaine 
de mètres environ. Ce niveau argileux est imperméable. L’aire d’alimentation du Dogger se 
situe au droit de la forêt domaniale de Châteauroux. C’est une zone boisée, sans activité 
anthropique, ce qui diminue les risques de pollution des eaux souterraines. 

 

 

Captages d’Ardentes

Captages de Montet Chambon

Captages de l’aéroport

Captages de la Martinerie

Captages d’Ardentes

Captages de Montet Chambon

Captages de l’aéroport

Captages de la Martinerie

Captages d’Ardentes

Captages de Montet Chambon

Captages de l’aéroport

Captages de la Martinerie

 

Nappe du Malm 

Nappe du Dogger 

Nappe du Lias 

Niveau argileux imperméable 

 

Figure n°12 :  Représentation schématique des aquifères captés pour l’alimentation en eau 
potable 
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3.1.4  Des sources de pollution diverses mais connues 

 
 

Les sources responsables de la pollution des eaux sont actuellement connues mais difficiles à localiser 
précisément :  

• Les produits phytosanitaires d’origine  

- agricole :  traitement des cultures, 

- non agricole :  entretien des jardins, des espaces verts, des voies de communication par les 
particuliers, les collectivités et les sociétés indépendantes, SNCF ; 

• Les nitrates, phosphates ou bactéries d’origine 

-  agricole :  effluents d’élevages, fertilisation minérale, 

- non agricole : rejets directs des eaux usées ou dispositifs d’épuration parfois obsolètes ou 
sous dimensionnés sur le territoire (pollution de la Ringoire (Brassioux) et de l’Indre, du 
ruisseau du Beaumont à la Martinerie) ; 

• Les autres polluants sont dus à l’existence :  

- de zones de stockages de déchets sauvages qui sont souvent localisées au niveau des 
mardelles, des carrières ou des zones humides non occupées (Velles, Luant), 

- d’anciennes zones de déchets (présence de trichloréthylène sur la zone de la Martinerie et 
l’aéroport). 

 
 
 
 

3.1.5 Le constat :  Une qualité des eaux souterraines variable 
 

Le caractère karstique sur le territoire du SCoT et l’existence de source de pollution ponctuelle ou diffuse sont 
à l’origine de la variabilité de la qualité des eaux souterraines.  

Les analyses menées sur plusieurs des captages appartenant au territoire du SCoT du Pays Castelroussin - Val 
de l’Indre révèlent des concentrations significatives :  

• En nitrates :  les concentrations dans les eaux brutes oscillent autour de 50 mg/l1 en 
nitrates pour les eaux brutes : 

- captage du Montet Chambon2, 

- captage d’Ardentes1 ; 

• En produits phytosanitaires, les concentrations dans les eaux brutes sont proches des normes 
de potabilisation :  0,1 µg/l3  par substance active de produits phytosanitaires et 0,5 µg/l pour 
l’ensemble des substances actives :  

- captages des Deffents et de l’Aumée au Poinçonnet1, 

- captage de la zone aéroportuaire1. 
 
 
 
 
 
 

                                                
 
1 : Les concentrations totales admises pour les eaux brutes destinées à l’alimentation en eau potable sont de 50 mg/l 
2 : Les analyses effectuées sur les captages sont fonction de la population desservie. De ce fait, toutes les substances potentiellement 
polluantes ne sont pas recherchées dans l’ensemble des captages 
3 : Un microgramme soit un millième de milligramme (mg) 
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3.2 Une biodiversité et un patrimoine naturel à protéger et à 
mettre en valeur 

Les entités paysagères décrites dans les précédents paragraphes abritent des zones sensibles et de nombreux 
écosystèmes distincts, ce qui confèrent au territoire une grande richesse naturelle.  
 
 
 

3.2.1 La vallée de l’Indre :  Une colonne vertébrale à mettre en valeur 
 

 

Par sa position centrale, la vallée de l’Indre se pose comme axe structurant du territoire du SCoT du 
Pays Castelroussin – Val de l’Indre : elle sépare les 4 unités paysagères et les systèmes de cultures 
existants sur la zone. 

La vallée n’est actuellement pas considérée comme un seul et même ensemble à l’échelle du territoire 
ce qui peut entraîner à terme la dégradation du patrimoine naturel.  

L’utilisation de la vallée de l’Indre est aujourd’hui fonction des besoins touristiques et agricoles du 
territoire. Cette utilisation doit néanmoins être surveillée afin d’assurer la protection des écosystèmes 
qui lui sont propres, et de conserver ces spécificités : zone de passage, zone sensible. 

La vallée peut actuellement être présentée sous quatre aspects :  

- zone humide où l’on retrouve des écosystèmes remarquables et sensibles, 

- zone touristique et de loisirs, 

- zone agricole où l’humidité résiduaire peut être exploitée pour une culture consommatrice 
en eau, 

- zone de passage, charnière entre le Massif Central et la Loire pour la faune migratoire. 

 
 
 

3.2.1.1 Une protection réglementaire disparate 
 

Le SDAGE Loire – Bretagne classe la vallée de l’Indre en « zone humide fluviale » dès l’amont de Châteauroux 
et certaines portions de la vallée bénéficient de zones de protection et de valorisation au titre de la protection 
du patrimoine environnemental et naturel, mais : 

• Ces espaces protégés sont trop rares et disparates ; 

• Les périmètres de protection de type Natura 2000 ne sont pas continus sur la totalité du tracé de 
l’Indre, ce qui ne reflète pas la spécificité de la zone naturelle dans son intégralité ; 

• L’importance environnementale de la vallée de l’Indre n’est pas toujours prise en compte lors des 
travaux d’aménagements du territoire. Plusieurs sites, potentiellement aménageables, n’ont, à ce 
titre, pas été retenus pour le classement en Natura 2000. 

 
 

On assiste alors à une dégradation du patrimoine naturel. 
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3.2.1.2 Un développement touristique en plein essor  

 

Les activités de loisirs et touristiques sont encore timides, mais tendent à se multiplier au niveau 
de la vallée : 

• Les activités nautiques sont peu présentes sur le linéaire de la vallée. Le Plan départemental 
de randonnée nautique (2002) suggère la mise en place de parcours et l’aménagement de passes 
à kayak ; 

• Les activités de randonnées pédestres ou à vélo n’empruntent pas suffisamment la vallée : 
un seul parcours balisé (boucle de Déols à Villedieu) intègre la vallée de l’Indre ; 

• Les lieux de pêche sont très nombreux sur la rivière : étangs de Grangeroux, les Planches à 
Saint-Maur, le Pré Casteron à la Forge de l’Isle, sites entre Niherne et Villedieu ou au sein de 
l’agglomération castelroussine… Cette activité bénéficie de la bonne qualité piscicole de l’Indre 
classée en seconde catégorie pour les cyprinidés dominants (rivières à brochets), et d’un 
aménagement naturel favorable à la reproduction des brochets (nombreux bras morts, fossés…). 

 
 

3.2.1.3 Une valorisation agricole de la vallée à maîtriser 
 

La profession agricole désire valoriser les fonds de vallées ou la nappe est affleurante et qui représentent 
de bonnes terres à maïs (en particulier dans les secteurs de limons argileux alluvio-colluviaux profonds). Ceci 
n’est pas sans répercussion car on assiste à :  

• La disparition des écosystèmes propres à la vallée ; 

• L’homogénéisation des paysages avec la disparition des espaces naturels : les prairies 
verdoyantes laissent la place aux paysages artificialisés de la Champagne Berrichonne.  

 

Par ailleurs, la vallée a été le siège de nombreuses plantations de peupliers vers les années 60. Les 
plantations ont été favorisées par les aides au boisement du Fond Forestier National (FFN). 

Bien que la populiculture génère des revenus intéressants pour l’exploitant, désireux d’utiliser l’ensemble de 
son patrimoine foncier cultivable, l’implantation des peupliers engendre :  

• Une diminution de l’espace en prairie autour de la vallée de l’Indre, donc de l’espace visuel sur la 
rivière ; 

• Une diminution des protections naturelles existantes : l’impact sur la qualité des eaux super-
ficielles n’est alors pas négligeable. Les particules des sols facilement érodables sont entraînées 
dans les eaux superficielles et engendrent une modification de la faune et de la flore aquatique, 
ainsi que l’obstruction de certaines frayères à poissons ; 

• Une banalisation des espèces locales, au profit d’espèces généralistes. 
 
 

3.2.1.4 Une zone de passage pour les espèces migratrices 
 

Une étude menée par le Parc Naturel de la Brenne dans le cadre de la détermination des réseaux écologiques 
à l’échelle européenne a permis de déterminer les corridors de passage de la faune migratrice dans le 
département. 

Il ressort de cette étude que la vallée de L’Indre constitue une zone de passage pour les espèces migratrices 
séjournant en Brenne et qu’elle constitue un des axes de relation entre la vallée de la Loire et le Massif 
Central. Deux points particuliers ont été identifiés comme points de connexion privilégiés entre la Brenne et la 
vallée de l’Indre :  

- au niveau de Saint-Genou et de la Vallée de l’Ozance, 

- au niveau de Buzançais. 
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3.2.1.5 Une prise en compte fragmentée dans l’organisation du territoire 

 

Actuellement, la vallée n’est pas considérée à sa juste valeur. Elle est prise en compte de façon ponc-
tuelle dans l’organisation spatiale et l’aménagement du territoire (« La vallée de l’Indre dans le 
territoire castelroussin » - Nouveaux Territoires consultants - Mars 2004) : 

- la rivière est peu accessible et peu visible dans son ensemble sauf au niveau de l’Ecoparc 
de l’agglomération castelroussine et au niveau du camping de Buzançais, 

- la vallée n’est pas assez prise en compte dans l’organisation des zones urbaines : 
« les bourgs semblent tourner le dos à l’Indre » :  peu de franchissements routiers, pas 
d’éclairage, pas de projets en lien avec la rivière. 

Néanmoins, la valorisation de la  « vallée verte » tend à s’affirmer sur l’ensemble du territoire 
avec l’acquisition par les collectivités publiques (mairies et conservatoire du patrimoine naturel) des terrains 
situés dans la vallée de l’indre Cette valorisation n’est pas encore inscrite dans une stratégie d’ensemble :  les 
acquisitions communales ou intercommunales sont peu nombreuses, en particulier en amont de Châteauroux. 

 
 

3.2.1.5 Les vallées annexes à la vallée de l’Indre 
 

De façon plus générale, la prise en compte des vallées annexes à la vallée de l’Indre, en particulier la vallée 
de la Bouzanne, reste elle aussi assez faible :  seuls quelques sites classés en zone ZNIEFF s’ajoutent à un 
site inscrit sur la commune de Velles (au droit des corridors de passages déterminés par le PNR de la Brenne) 
alors que cette vallée abrite des écosystèmes intéressants tant au niveau aquatique (population de brochets 
et de carpes pour ce cours d’eau de 2ème catégorie piscicole) qu’aérien (pelouse calcicole, lisières de bois). 

L’étendue des inventaires mis en place au droit de la commune de Velles et sur les étangs d’Arthon per-
mettrait de considérer la vallée de la Bouzanne dans son ensemble et d’inscrire celle-ci comme entité à part 
entière dans le développement du territoire. 
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Figure n°13 :  Les zones remarquables existantes au titre de la protection de la nature 
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3.2.2 La Brenne :  Un milieu naturel protégé et de plus en plus mis en 

valeur 
 
 

3.2.2.1 Le Parc Naturel de la Brenne, garant du développement de l’espace 
 

Le territoire humide de la Brenne constitue une zone naturelle privilégiée sur le département de l’Indre. En 
plus des périmètres de protection de la nature (ZNIEFF, ZICO…) existants, la Brenne bénéficie d’une structure 
porteuse pour son développement qui permet de gérer au mieux les potentialités du milieu et d’orientés son 
développement.  

« Protéger et faire vivre le patrimoine naturel, culturel et bâti de son territoire pour construire 
son avenir » telle est la vocation du Parc Naturel Régional de la Brenne qui regroupe 42 communes, dont 3 
situées sur le territoire du SCoT du Pays Castelroussin - Val de l’Indre : Méobecq, Neuillay-les-Bois et 
Vendœuvres. 
 
 

3.2.2.2 Une charte qui permet d’identifier les objectifs à suivre 
 

Depuis 1998, le Parc s’est doté d’une nouvelle charte afin d’améliorer son action sur le territoire. Les 
différents objectifs pour la préservation du milieu naturel sont :  

• Le maintien d’un espace géré et entretenu, et la préservation de la diversité 
biologique. La priorité sera donnée pour cette mesure au maintien de l’élevage 
extensif et des prairies naturelles. Le maintien d’un bon équilibre « agro-sylvo-cynégétique » 
participe à la gestion contractuelle du parc ; 

• Contribuer à une bonne gestion de l’eau avec l’élaboration d’un code de bonne conduite ; 

• Préserver le patrimoine paysager avec la gestion du bocage du Boischaut Sud, de la vallée de la 
Claise (pour le territoire du SCoT). Cette mesure passe par l’élaboration de « contrat paysager » ; 

• Contribuer à une meilleure gestion des déchets avec l’organisation d’une collecte plus perfor-
mante et d’un traitement plus efficace, la mise en place du tri sélectif, du recyclage, de 
déchetteries et de décharges appropriées aux matériaux déposés afin de résorber l’apparition des 
décharges sauvages. 

 
3.2.2.3 Une zone nodale entre les différentes entités naturelles locales 
 

La Brenne se pose comme une zone charnière (zone nodale) entre et est un lieu de passage pour les espèces 
migratrices qui remontent vers le nord du fait du réchauffement de la planète 

La Brenne constitue une zone nodale :  

- entre les différentes entités paysagères du territoire, 

- entre le système prairie-forêt du Massif Central et le système des grandes cultures de la 
Beauce. 

C’est une zone de transition lors des migrations faunistiques à grande échelle mais aussi à l’échelle du 
territoire avec des déplacements entre la vallée de l’Indre et la forêt de Châteauroux. Trois corridors de 
passage principaux ont été identifiés par le PNR de la Brenne dans le cadre de l’étude des continuums 
faunistiques :  

- le secteur de La Pérouille, vers la forêt de Châteauroux, 

- deux zones vers la vallée de l’Indre au sud de Buzançais et au sud ouest de Saint-Genou. 
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Ces corridors de passage pourront être inscrits sur les plans du PNR de la Brenne. Les plans locaux 
d’urbanisme communaux pourront prendre des dispositions particulières sur les espaces recensés pour ces 
corridors de passage afin, par exemple, de conserver ces terres en prairies (interdictions de constructions 
nouvelles par exemple). Ces obligations pourront faire l’objet de mesures agri-environnementales particulières 
et pourront être couplées avec les mesures de localisation pertinente du gel PAC dans le cadre d’une 
gestion cohérente des espaces. 
 

La carte ci-dessous présente ces zones de passage :   

 

 

 

 

 

                   Zones de passage 
 

→  Continuums faunistiques et zones de transit vers les entités naturelles remarquables du territoire. 

 

Figure 14 :  Les corridors de passage entre le PNR et les entités naturelles du territoire 

Source : PNR - A.Souriau 

 
Les continuums existants ou à préserver ont été identifiés au sein même du Parc Naturel de la Brenne. Sur la 
commune de Vendoeuvres, la cartographie des haies, réalisée par le PNR de la Brenne, a permis d’identifier 
les continuums existants et ceux à recréer afin de conserver un lien entre les bois, les zones humides et les 
différentes entités naturelles remarquables. Les zones à recréer et présentées à titre d’exemple sont notées 
en rouge. 
 
 
 

Zone de passage 
venant du Massif 
Central par la 

forêt de 
Châteauroux 

Zone de passage vers de la Loire par la 
vallée de l’Indre 

Zone de passage 
venant du Massif 

Central 
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__  Haies à recréer pour assurer le continuum faunistique 

__  Haies existantes 

Figure 15 :  Exemple de localisation des haies existantes, ou à recréer, sur la commune de 
Vendœuvres 

Source : PNR - A.Souriau 
 
 
 

3.2.2.4 Un potentiel touristique reconnu 
 

Afin de valoriser son potentiel touristique, le parc se doit de : 

• Développer un tourisme respectueux de l’environnement et une offre de qualité ; 

• Préserver et mettre en valeur le patrimoine culturel et bâti avec le développement de 
l’Ecomusée du parc (Ecomusée de la Brenne) ; 

• Soutenir les initiatives locales et dynamiser la vie économique ; 

• Valoriser les ressources locales avec la mise en valeur des productions régionales. 
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L’ensemble de ces mesures doit permettre d’agir pour la revitalisation du territoire :  le solde migratoire 
du territoire du PNR est négatif. Un Programme Local de l’Habitat (PLH) est mené afin de renverser cette 
tendance afin de conserver un maillage de centres bourgs dynamiques et de maintenir les services de 
première nécessité (épicerie, poste, services scolaires : collèges, maternelle). 
 
 
 

3.2.3 L’espace forestier :  Une richesse naturelle faiblement reconnue 
 

Actuellement, la superficie totale des espaces boisés est de 282 km2, ce qui correspond à un taux de 
boisement d’environ 23% de la superficie du territoire du SCoT : 

- ce taux de boisement, relativement élevé, reste néanmoins légèrement inférieur à la 
moyenne nationale (26% - source ONF/IFN), 

- ces boisements sont inégalement repartis sur l’ensemble du territoire du SCoT. 

Par ailleurs, leur appartenance est inégale puisque 2/3 des forêts appartiennent à des propriétaires 
privés et 1/3 appartient à l’Etat, ce dernier approvisionnant les bois de chauffage et d’ébénisterie.  

 
Tableau 2 :  Taux de répartition des principaux espaces boisés 

Entité Brenne Boischaut Sud Boischaut Nord Champagne 

Taux de boisement / territoire 14 % 1,5 % 0,5 % 7 % 

 
 
 

3.2.3.1 La forêt domaniale de Châteauroux 
 

La forêt de Châteauroux appartient au domaine privé de l’Etat. Elle est gérée, comme toutes les forêts 
domaniales, par l’Office National des Forêts (ONF). Sa superficie est de 5 204 ha ce qui représente 4,5% du 
territoire du SCoT du Pays Castelroussin - Val de l’Indre. Les principaux peuplements sont des futaies, futaies 
sur souches et taillis sous futaies. L’essence dominante est le chêne sessile.  

On retrouve de nombreuses essences végétales au sein de la forêt :  

• Muguet, lierre, violette, anémone sylvie, sorbier, érable champêtre et la chênaie charmaie pour 
les zones les plus humides ; 

• La chênaie sessiflore, avec des fougères aigle et callune, la germandrée et le brachypode penné 
pour les zones sèches. 

 
 

3.2.3.2 Les forêts de Brenne 
 

Les forêts de Brenne sont majoritairement des forêts privées. Elles sont gérées par leurs propriétaires qui sont 
soumis au code rural. Au sein des forêts de Brenne, la forêt de Lancôme constitue une entité mère grâce à la 
multitude de massifs boisés existants et reliés entre eux. Les forêts de Brenne renferment, elles aussi, une 
faune et une flore typiques et sont le siège d’une biodiversité importante.  
 
 

3.2.3.3 Le rôle actuel de l’espace forestier 
 

Sur le territoire du SCoT du Pays Castelroussin - Val de l’Indre, les forêts ont des rôles différents : 

• Un rôle principal de production pour la forêt de Châteauroux :  Elle fournit un bois de 
bonne qualité à hauteur de 19 000 m3 par an pour l’ébénisterie, la tonnellerie ou la belle 
menuiserie et à hauteur de 6 000 m3 par an pour le bois de chauffage et l’industrie. 
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• Un rôle de protection pour les forêts de Brenne et la forêt de Châteauroux :  Certaines 

espèces sont protégées au sein de la forêt domaniale de Châteauroux comme la cistude (tortue) 
et les plantes du milieu. Les actions menées sont principalement des opérations de recon-
naissance, d’inventaire et de cartographie des individus.  

 

C’est une « protection passive » :  la non information permet de ne pas attiser la curiosité de la population, 
et procure ainsi une certaine tranquillité à ces espèces protégées.  

Les forêts de Brenne abritent elles aussi des espèces protégées :  oiseaux migrateurs, cistudes et plantes de 
marais. L’inventaire des espèces ainsi que le suivi des animaux migrateurs sont réalisés par les équipes du 
PNR ou par les associations environnementales.  
 
 

3.2.3.4 Une nécessaire gestion durable de la forêt 
 

Le programme de gestion de la forêt domaniale de Châteauroux, pour la période 1999/2014, est régi par un 
document d’aménagement approuvé par le Ministère chargé de la forêt. Ce document contient les travaux et 
les coupes qui devront être effectués sur cette période.  

Ce document préconise ainsi les mesures à prendre pour assurer la pérennité de la futaie pour un 
renouvellement total de la forêt en 175 ans, soit 30 ha/an. Cette régénération de la forêt se fait de façon 
naturelle par coupes progressives des vieux chênes autour des semis de glands naturels. Sur certaines 
parcelles où l’ONF opère par plantation anthropique de semis. 

Afin de conserver un maximum de superficies forestières, une gestion à long terme de l’espace forestier est 
nécessaire. Cette gestion doit prendre en compte :  

- la conservation de la biodiversité au sein de l’espace forestier tout en respectant les 
particularités initiales de chacune et la préservation des espèces protégées, 

- le renouvellement lent des grands arbres. 

 
 

Ces inventaires devront être inclus dans un programme global de préservation des espaces 
naturels permettant de définir des zones de préservation prioritaires au sein du territoire          

du SCoT du Pays Castelroussin - Val de l’Indre. 
 

 

Afin de mettre en avant la fonction de loisirs de l’espace forestier, l’ONF met en place sur les grands 
domaines :  

• Des journées « forêts propres » afin de sensibiliser la population à la préservation et au respect 
de l’espace forestier. Un nettoyage de la forêt est organisé une fois par an. Néanmoins, les fonds 
alloués aux travaux de nettoyage ou à ce type de manifestation restent faibles. La contribution 
des communes, calculée au pourcentage du territoire recouvert par la forêt et à la population de 
la commune ne permet pas d’investir dans des actions de grandes envergures ; 

• Des plans de circulation au sein des forêts : certaines routes de la forêt de Châteauroux vont être 
interdites à la circulation afin de préserver les axes principaux de déplacement des animaux et de 
promenade, de la pollution atmosphérique et sonore engendrée par le passage des véhicules. 
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Figure n°16:  Répartition des espaces forestiers sur le territoire du SCoT du Pays Castelroussin - Val de l’Indre 

CEINTURE VERTE 
Forêt de Châteauroux   

Forêt de Brenne 
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444   LLL’’’hhhooommmmmmeee   sss’’’aaapppppprrroooppprrriiieee   llleee   ttteeerrrrrriiitttoooiiirrreee   qqquuu’’’iiilll   aaammmééénnnaaagggeee 
 
 
Pour répondre à ces besoins l’homme s’est approprié et a aménagé son territoire, en cherchant à respecter 
les contraintes engendrées par le milieu naturel, et à mettre en avant les atouts que celui-ci peut lui offrir : 
potentialités culturales, développement touristique. Néanmoins, en aménageant ce territoire, l’homme impose 
lui aussi de nouvelles contraintes anthropiques au milieu naturel : 

- l’apport de fertilisants pour pallier au manque de potentialités culturales de certaines terres 
entraîne aujourd’hui une dégradation de la qualité des eaux, 

- les cultures proches des vallées font disparaître des écosystèmes, 

- l’aménagement de zones d’activités s’impose sur des zones à caractère sensible. 
 
 
 

4.1 L’aménagement et les actions menées avec secteur agricole 
 
 

 

Le milieu naturel et en particulier les eaux souterraines subissent aujourd’hui de nombreuses contraintes, 
dont celles générées par l’activité agricole : Pollution aux nitrates et produits phytosanitaires. Aujourd’hui, 
afin de limiter ces effets et de préserver le capital « eau », les actions proposées à la profession agricole 
doivent : 

• sensibiliser la profession agricole sur la nécessité d’une modification des pratiques culturales 
pour la diminution de la teneur en nitrates dans les eaux superficielles et souterraines de façon 
durable ; 

• accompagner les exploitants agricoles vers des productions « moins gourmandes » en engrais 
et en produits phytosanitaires, et vers des pratiques culturales plus respectueuses de 
l’environnement. 

    Ces actions vident à modifier durablement les pratiques agricoles tout en conservant la                
viabilité économique des exploitations agricoles. 

Les actions menées par les institutions départementales s’orientent vers une « agriculture raisonnée 
et adaptée aux spécificités du milieu ». 

 
 
 
 

4.1.1 La modification des exploitations agricoles 
 

La modification des potentialités culturales des quatre unités paysagères depuis le 19ème siècle, s’est 
accompagnée de l’augmentation significative de la taille des exploitations du fait de : 

- la disparition des haies, 

- la mise en culture des zones qui n’étaient pas exploitées auparavant.  
 

Les chiffres récents1 montrent :  

• Une diminution du nombre d’exploitations agricoles puisque leur nombre a été divisé par deux 
entre 1979 et 2000 (13 26 exploitations en 1979 contre 767 exploitations actuellement) ; 

• Une augmentation de la surface moyenne des exploitations de l’ordre de 50 % entre 1979 et 
2000. 

                                                
 
1 : Recensement AGRESTE 2000 
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Tableau n° 3 :  Description des exploitations agricoles 

 

  1979 2000 

Nombre d’exploitations 806 455 
Exploitations professionnelles 

Superficie moyenne 87 131 

Nombre d’exploitations 510 289 
Autres exploitations 

Superficie moyenne 11 18 

Nombre d’exploitations 1316 767 
TOTAL 

Superficie  moyenne 61 93 

 
 
 

4.1.2 Un pilotage de l’agriculture adapté aux contraintes territoriales 
 
 

4.1.2.1 Les aides proposées aux exploitants agricoles 
 

Plusieurs Contrats d’Agriculture Durable (CAD) ont été proposés sur le territoire de ce SCoT. Actuellement, 
deux arrêtés ont été signés sur le département et définissent les enjeux environnementaux principaux pour 
chaque territoire :  

- l’arrêté territorial du 22 mars 2004 pour le territoire Indre Nord concerne le Boischaut Nord, 
la Champagne Berrichonne, la vallée de la Théols et la Vallée de l’Indre, 

- l’arrêté territorial du 22 Mars 2004 pour le territoire Indre Sud concerne le Boischaut Sud, la 
Brenne. 

Tableau n°4 :  Enjeux et territoires 

 

Territoire Enjeu environnemental principal Enjeu environnemental secondaire 

Indre Nord Qualité des eaux Paysages 

Indre Sud Paysages Qualité des eaux 

 
 

Pour chaque enjeu, plusieurs mesures agri-environnementales ont été définies par groupe d’appartenance 
(grandes cultures ou élevage) et sont proposées dans le cadre de la mise en place de CAD. 

 

Certains CAD proposés n’ont pas de débouché suffisamment intéressant pour les exploitants (allongement de 
la rotation pour des cultures peu ou pas pratiquées). Certaines propositions sont plus contraignantes que 
d’autres. Ainsi, chaque CAD n’a pas autant d’adhérents. Les plus demandés sont ceux concernant la 
plantation de haies, qui permet de retenir les produits phytosanitaires et les engrais, ainsi que de limiter le 
ruissellement vers les zones d’infiltration et ceux concernant la localisation pertinente du gel PAC.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

40 

   
Tableau n° 5 :  Les CAD proposés dans le département de l’Indre 

 

Enjeu Système de 
production 

Action 

Allonger la rotation en cultivant une (ou des) culture(s) 
habituellement peu ou pas développée(s)1 

Mettre en place une bande enherbée de largeur supérieure à 
5 mètres et inférieure à 20 mètres1 

Grandes cultures 

Localisation pertinente du gel PAC pendant 5 ans1 

Reconversion de terres arables en prairies temporaires1 

Allonger la rotation en cultivant une (ou des) culture(s) habi-
tuellement peu ou pas développée(s)1 

Qualité des eaux 

Elevage 

Localisation pertinente du gel PAC pendant 5 ans1 

Conversion de terres arables en herbage extensif1 

Plantation et entretien de haies1 Grandes cultures 

Entretien bisannuel des haies1 

Plantation et entretien de haies1 

Entretien bisannuel des haies1 

Gestion extensive des prairies par fauche et/ou pâturage1 

Gestion extensive des prairies par pâturage ovin2 

Gestion extensive des prairies par pâturage ovin2 

Préservation des 
paysages 

Elevage 

Gestion extensive des prairies par fauche et/ou pâturage2 

 
 

4.1.2.2 Les actions engagées auprès des exploitants agricoles 
 

Afin de répondre aux exigences en matière de qualité des eaux, trois types d’actions sont menées auprès des 
professionnels agricoles : 

• La mise en culture de CIPAN (Cultures Intermédiaires Piège à Nitrates) sur les parcelles situées 
dans les périmètres de protections des captages. Des aides seront apportées par l’Etat et par 
l’Agence de l’Eau pour les investissements mis en œuvre pour ces nouvelles cultures, en 
particulier pour l’achat d’un semoir à CIPAN ; 

• 30 exploitations agricoles ont fait l’objet d’un suivi agronomique afin d’évaluer l’impact de leur 
activité, des méthodes de production et en particulier des conditions de stockage, de rétention et 
de manipulation des produits polluants (fertilisants azotés et produits phytosanitaires), sur la 
qualité de la ressource en eau ; 

• Des « journées techniciens » ont été mises en place afin de modifier le pilotage de la fertilisation 
azotée. 

 
 
 
 

                                                
 
1 : Mesures prioritaires 
2 : Mesures complémentaires 
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4.2 Un territoire réaménagé pour subvenir à ses besoins d’eau 

 

 

Le contexte géologique du territoire du SCoT permet de disposer d’une réserve en eau souterraine 
abondante, et largement supérieure à la demande en eau potable actuelle. 

Bien que l’évolution de la population des communes du SCoT du Pays Castelroussin - Val de l’Indre soit 
faible, elle est supérieure à la moyenne sur le département de l’Indre et les exploitants de la ressource 
(syndicat d’alimentation en eau potable, indépendants) doivent s’engager à fournir à tous une eau de 
bonne qualité. Pour cela, les gestionnaires de la ressource en eau qui ne sont pas à l’abri d’un incident 
pouvant être à l’origine d’une pollution locale ou généralisée doivent :  

- sécuriser et améliorer la ressource, 

- diversifier les sources d’alimentation en eau potable. 
 

Afin d’atteindre cet objectif, les collectivités, syndicats de distribution des eaux et acteurs du milieu 
naturel doivent s’engager à :  

- lutter contre les pollutions diffuses et ponctuelles (milieu agricole et non agricole) en 
limitant les apports en nitrates et en produits phytosanitaires d’origine agricoles et non 
agricoles, 

- établir des périmètres de protection de captages, 

- préserver le milieu naturel des éventuelles pollutions urbaines provenant des stations 
d’épuration et des rejets industriels :  renforcement de la capacité des réseaux d’assainis-
sement, mise en place de nouvelles unités de traitement, 

- rechercher des réserves de substitution avec la recherche de nouveaux points de forages. 
Actuellement, peu d’interconnexions sont mises en place comme l’impose la régle-
mentation1, 

- améliorer l’état général des eaux superficielles et souterraines. 
 

Les actions qui doivent permettre de sécuriser la ressource en eau doivent être engagées auprès :  

- du secteur agricole qui utilise la majeure partie de l’espace avec la mise en place de 
pratiques culturales raisonnées et adaptées au contexte naturel, 

- des secteurs urbanisés et industriels, puisqu’ils génèrent eux aussi un risque pour la qualité 
des eaux. 

 

 

 

                                                
 
1 : La réglementation oblige pourtant à ce qu’une réserve de substitution égale au moins au tiers de la consommation actuelle soit 
disponible 



 

 

 
 

42 

   
4.2.1 Les actions engagées pour sécuriser et améliorer la ressource 

 
 
Les objectifs pour l’amélioration de la qualité de la ressource en eau doivent porter sur :  

1. les eaux souterraines : 
Diminuer les teneurs en nitrates et produits phytosanitaires dans les eaux brutes : 

- assurer une concentration en nitrates inférieure à 50 mg / l dans les eaux brutes, 

- assurer une concentration inférieure à 0,1µg/l par substance pour les produits phyto-
sanitaires ; 

 
2. les eaux superficielles : 

Atteindre les objectifs fixés par le SDAGE Loire – Bretagne pour la qualité de l’Indre en aval de 
Châteauroux soit : 

- la classe 2 d’Ardentes jusqu'à Villedieu, 

- la classe 1B en aval de Villedieu. 
 
 
 

4.2.1.1 La mise en place des périmètres de protection de captages 
 

Les procédures nécessaires à l’élaboration des périmètres de protection de captages sont en cours, voire 
achevées sur certaines communes. Ces périmètres et la réglementation associée à chacun d’eux sont plus ou 
moins difficiles à mettre en place puisqu’ils sont fonction des activités, de la morphologie et de l’environ-
nement du captage :  

- environnement urbain et industriel sur les captages de Buzançais, de la zone aéroportuaire, 
de la Martinerie, 

- environnement agricole :  captages d’Ardentes, de Montet-Chambon, du Poinçonnet. 
 
 

4.2.1.2 Le réaménagement des réseaux et des systèmes de traitement sur la CAC 
 

Afin d’améliorer la qualité générale des eaux superficielles (Indre et affluents1) et souterraines, la desserte et 
la qualité de l’eau potable distribuée et protéger la ressource, plusieurs projets sont en cours de réalisation en 
particulier sur la Communauté d’Agglomération Castelroussine, à travers le contrat d’agglomération qui 
fait suite à la mise en place des schémas directeurs en eau potable et en assainissement en 2002 sur les 
communes de la CAC. 

Ce contrat est établi pour une période de 4 ans, en partenariat avec l’Agence de l’Eau Loire - Bretagne. 
 

Pour l'assainissement il est prévu : 

- le raccordement de la Martinerie à la station de Châteauroux, 

- le raccordement du Poinçonnet à la station de Châteauroux, 

- l’extension de la station d’épuration de Châteauroux de 91 000 à 170 000 EqH2 et 
amélioration de son niveau de traitement sur l'azote et le phosphore, 

- le raccordement de la ZIAP et de la Malterie à la station de Châteauroux, 

- la réhabilitation des réseaux d’assainissement (Brassioux), 

- l’établissement des zonages d’assainissement des communes (Le Poinçonnet). 

                                                
 
1 : Les affluents de l’Indre sont actuellement classés « 3 » pour la Ringoire et non classés pour le ruisseau du Beaumont 
2 : Equivalent Habitant :  quantité de pollution correspondant à un usager type (unité de mesure internationale) 
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Pour l'Alimentation en eau potable il est prévu : 

- la sécurisation et l'amélioration de la qualité des eaux des captages du Montet – Chambon en 
agissant sur l'ensemble des sources de pollution sur leur bassin versant dans le cadre de la 
révision du périmètre de protection des captages. Sur la commune d’Ardentes,  des actions 
ont été engagées pour améliorer la qualité des eaux : reprises de drainage, travaux de 
concertation avec les agriculteurs, sur l’ensemble du bassin versant d’alimentation, 

- la mise en place des périmètres de protection sur les captages n’en possédant pas, 

- l'amélioration des rendements des réseaux. 

 

 

 

Figure n°17 :  Les aménagements menés lors du contrat d’agglomération 

 
 
 

4.2.2 Les actions engagées pour diversifier la ressource 
 

Dans le cadre du contrat d’agglomération de la CAC (communauté d’agglomération castelroussine), la 
diversification de la ressource en eau devrait permettre :  

- la création de nouvelles ressources sur Ardentes, Le Poinçonnet, et la Martinerie. Des 
campagnes de sondages et d’analyses ont été réalisées afin de déterminer la meilleure 
implantation de forages, 

- la mise en œuvre d'interconnexions entre les différents syndicats d’exploitation de la 
ressource. 
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4.3 Un territoire récemment exploité pour les nouvelles 

énergies 
 
 

Sur le territoire du SCoT du Pays Castelroussin - Val de l’Indre, les ressources « sol » et « sous-sol » sont 
exploitées par l’agriculture. Mais le sol n’a pas toujours été exploité à des fins agronomiques :  

• Ancienne extraction du minerai de fer dans la forêt de Châteauroux et à Buzançais. 
L’extraction est aujourd’hui terminée ; 

• Extraction des matériaux de carrières sur l’ensemble du territoire (voir annexe 2).  
 
Aujourd’hui les sols, en particulier agricoles, et le sous-sol peuvent offrir de nouvelles perspectives 
énergétiques dans le cadre de la mise en place d’une politique d’écologie raisonnée : 

- biocarburants et méthanisation avec une nouvelle valorisation des productions agricoles 
telles que le colza utilisé par les lignes régulières dans le département, 

- le bois énergie avec la valorisation des bois venant de l’entretien des haies, 

- l’énergie éolienne avec l’utilisation de l’espace offert par les openfields, 

- la géothermie avec l’utilisation de l’aquifère de l’Hettangien pour la production de chaleur. 

 
La Chambre d’Agriculture de l’Indre organise des stages d’information pour la « valorisation des énergies 
renouvelables en agriculture ».  

 
 
 
 

4.3.1 La double utilité du colza : piège à nitrates et biocarburant 
 

L’intégration de cultures moins consommatrices en produits fertilisants, telles que les cultures intermédiaires 
piège à nitrates (CIPAN), dans les rotations de cultures semble aujourd’hui indispensable à la préservation de 
la ressource en eau. La valorisation de ces cultures peut permettre de préserver la viabilité économique des 
exploitations tout en préservant la qualité des eaux souterraines. 

La mise en culture du colza, qui couvre actuellement une grande surface sur le territoire du SCoT du Pays 
Castelroussin - Val de l’Indre, permet cette double utilisation :  

- piéger les nitrates1 et limiter l’apport d’azote dans les eaux souterraines ; 

- fabriquer un biocarburant et limiter les dégagements gazeux nocifs pour la santé humaine et 
l’environnement. 

 
 

 
Sur l’Agglomération Castelroussine, le colza est utilisé comme carburant pour les transports en 
commun. Cette disposition permet de limiter les pollutions par les hydrocarbures et permet de 
valoriser les cultures de colza. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
 
1 : Le colza est une CIPAN :  culture intermédiaire piégeant les nitrates et préconisée dans les assolements culturaux 
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4.3.2 Les éoliennes :  Un avis mitigé pour une énergie propre 

 

La recherche d’énergies propres amène de plus en plus de collectivités à se doter d’un parc éolien pour une 
durée définie. Dans le cadre de la politique européenne pour le développement des énergies renouvelables, la 
France veut réduire ces émissions de gaz à effet de serre et diversifier sa production d’énergie. L’État veut 
passer de 15 à 21% d’énergie renouvelable en 2010. 

Actuellement, l’électricité fournie par l’énergie éolienne représente environ 573 GWh1 sur l’ensemble du 
territoire français2. 
 
Une éolienne produit de l’énergie dès que le vent dépasse 15 km/h et ce jusqu’à 90 km/h. Cette nouvelle 
énergie, permet, en plus d’un apport en énergie électrique, de faire bénéficier, les propriétaires des terrains 
d’implantation des éoliennes et les collectivités, d’un revenu non négligeable par la location d’une partie de 
leur terrain. Néanmoins, ce type d’implantation suscite de nombreux désaccords. 

Les zones de développement de l’éolien, présentant une bonne faisabilité pour l’implantation de projets 
éoliens, sont déterminées en fonction de critères économiques (gisement éolien, capacité d’accueil des 
réseaux électriques), des critères sociaux (avis local, utilisation des sols, activités sous projet) ; des critères 
environnementaux (paysages, monuments historiques, sites remarquables et protégés), ainsi que des critères 
techniques (existence de servitudes, de réseaux). 

Tableau n°6 :  Avantages et inconvénients des éoliennes 

 

Avantages Points particuliers Inconvénients 

• électricité propre • concept d’esthétisme • nuisances sonores et 
« visuelles » 

• compensation financière 
(pour les propriétaires 
terriens et les collectivités 
qui récupèrent les taxes 
professionnelles durant 
l’exploitation des pylônes) 

• rentabilité des éoliennes 
(fonctionnement 
intermittent, relais par des 
centrales thermiques 

• énergie plus chère (3 fois 
plus coûteuse que l’énergie 
traditionnelle) 

• subventions européennes 
(directives européennes) 

• la plus-value difficile à 
évaluer 

• dépréciation du patrimoine 
immobilier 

• les éoliennes ne « laissent 
pas de traces ». En effet, 
elles sont complètement 
démontées à la fin du 
contrat d’exploitation 

 

 

• augmentation de 
l’excédent de production 
sans création d’emploi sur 
le secteur (fabrication 
uniquement en Allemagne, 
Portugal et Espagne 

 
 
D’un point de vue pratique, afin de combiner l’ensemble des conditions optimales pour l’implantation des 
éoliennes, des regroupements de propriétaires ou de communes (parc en limite de communes) peuvent être 
nécessaires. Ces projets peuvent alors s’inscrire dans le cadre de programmes d’actions intercom-
munaux. 

En 2005, dans le département de l’Indre, la production d’énergie était essentiellement produite par les 
systèmes hydrauliques et solaires (énergie électrique), par la géothermie, les pompes à chaleur et la 
combustion du bois et des déchets de bois (énergie thermique). Aujourd’hui, plusieurs demandes de permis 
de construire sont en instruction dans l’Indre (98 mâts) pour un potentiel de 450 GWh (et pour une consom-
mation annuelle en électricité de 1350 GWh pour l’ensemble du département). 

                                                
 
1 : Giga Watt heure :  mille Kilo Watt heure (KWh) 
2 : Extrait du porter à connaissance éditée par la DDE 36 :  « Les zones de développement de l’éolien dans l’Indre » 
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Néanmoins, sur le territoire du SCoT, la majeure partie des documents d’urbanisme communaux, en 
particulier les PLU, n’autorise pas l’implantation de projets éoliens comme l’indique le tableau ci-dessous.  
 

 

Figure 18 :  Communes autorisant (ou non) l’implantation de projets éoliens sur leurs territoires 
 
 

Plusieurs contraintes sont présentes sur le territoire du SCoT Pays castelroussin – Val de l’Indre : 

- lignes électriques traversant le centre du territoire communal, absence de postes EDF 
raccordables sur des communes autorisant les projets éoliens ou peu de postes EDF existants 
aux environs de ces communes, 

- servitudes radioélectriques : fortes contraintes aéronautiques au droit de l’aéroport de 
Châteauroux – Déols, des bases militaires, du centre des télécommunications (Brenne), 

- réseaux de transports routiers et ferroviaires, 

- sites naturels classés, inscrits et protégés (sites NATURA 2000, ZNIEFF de type 1 et 2, zone 
RAMSAR). 

Néanmoins, une évaluation de la cohérence entre l’implantation des projets éoliens et chacune des unités 
paysagères correspondante a été établie1 par la DDE 36 en s’appuyant sur : 

• Les caractères de l’unité paysagère concernée (géomorphologie, caractéristiques environnementales, 
urbanisation, patrimoine historique et culturel, caractéristiques socio-économiques) ; 

                                                
 
1 : Porter à connaissance de l’État :  « Zones de développement de l’éolien dans l’Indre » (DDE - SEURH/BEH) 
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• Des critères de cohérence théorique :  échelle du paysage, existence de sites naturels à préserver, 

zones bâties, éléments patrimoniaux, touristiques ou culturels, zones industrielles. 
 

Le tableau suivant résume l’analyse réalisée. 

 

Unité paysagère Boischaut sud  Champagne 
berrichonne Brenne Boischaut nord 

Géomorphologie 
Paysage bocager, 

structure peu modifiée 

Paysage ouvert, grande 
échelle de vision, grand 

parcellaire 

Zone humide, forte 
identité, nombreux 

étangs, peu de référence 
d’échelle verticale 

Dominante forestière, 
paysage bocager 

Caractéristiques 
environnementales 

Présence de zones 
ZNIEFF et Natura 2000 
(hors SCoT), richesse 
environnementale 

Quelques sites ponctuels, 
vallée de l’Indre 

insuffisamment mise en 
valeur 

Zone Natura 2000 et 
ZNIEFF, Parc Naturel 
Régional, richesse 
environnementale 

reconnue à l’international 

Peu d’intérêt 
environnemental 

spécifique hormis la 
vallée de l’Indre 

partiellement intégrée au 
réseau Natura 2000 

Urbanisation 
Hameaux et bâti de 

qualité 

Deux pôles urbanisés 
principaux :  Châteauroux 
et Issoudun, nombreux 
axes routiers principaux 

Hameaux ruraux, bâti 
ancien, fermes isolés 

Hameaux ruraux, petites 
communes rurales, pas 

d’architectures 
remarquables 

Patrimoine 
historique, atout 

touristique 

Sites archéologiques, 
pays de George Sand, 

tourisme vert 

Grandes propriétés 
agricoles, pas de 

reconnaissance historique 
ou culturelle 

Sites intéressants 
(châteaux, églises), forte 
activité touristique avec la 

création du PNR 

Châteaux hors SCoT, 
renouveau touristique 

(nature, terroir, 
patrimoine culturel) 

Caractère socio - 
économique 

Activité rurale dominante, 
zones artisanales 

concentrées 

Agriculture céréalière 
intensive, quelques pôles 

industriels 

Activité rurale, élevage 
extensif, pisciculture 

Céréaliculture et 
productions labellisé 

Capacité à intégrer 
les ouvrages 

éoliens 
défavorable 

Propice en général 
hormis le secteur de 

Châteauroux          
(trop encombré)1  

défavorable 
Moyennement propice 
sur le territoire du 

SCoT 

 
 

Plusieurs recommandations ont été avancées, dans le cadre du porter à connaissance, pour l’élaboration de 
projets éoliens :  

- respect d’une distance régulière entre les éoliennes ; 

- éviter la mise en place d’un projet isolé ; 

- respect d’une distance de 10 km minimale entre deux sites de projet éoliens ; 

- prise en compte du paysage pour le lieu d’implantation ; 

- prise en compte de l’habitat et des éléments patrimoniaux ; 

- prise en compte du milieu naturel : éviter l’implantation en zone Natura 2000 (directive 
habitat et oiseaux), en zone ZNIEFF 1 et 2. 

 

Plusieurs communes du SCoT ont sollicité, à titre uniquement informatif, les services de la DDE pour 
l’installation d’éoliennes. Actuellement aucun projet n’est réalisé. Sur le terrain, on constate que les habitants 
des communes désireuses d’implanter des éoliennes sont divisés. C’est le cas sur la commune de Saint-
Genou, où l’implantation d’un parc éolien est en projet. 

 
 

Ce type d’arrangement permettrait d’associer une démarche de protection du « patrimoine 
culturel – qualité de vie » à une logique d’« écologie raisonnée ». 

 

                                                
 
1 :  Secteur défavorable du fait de la présence des zones de dégagements des avions et de l’agglomération castelroussine, les secteurs 
vallée de l’Indre et plaine d’Ardentes 
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4.3.3 La géothermie 

 
L’énergie accumulée dans le sous-sol, dans l’eau des aquifères, représente un potentiel énergétique important 
et renouvelable, dont l’utilisation ne contribue pas à la dégradation du climat. L’objectif de la géothermie est 
de réduire les coûts d’exploitation des systèmes de chauffage, de contribuer à la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre, de limiter l’exploitation des énergies fossiles qui tendent à disparaître. 

Sur le territoire du SCoT du Pays castelroussin – Val de l’Indre, cette énergie thermique est utilisée depuis 
1986 pour l’habitat social du quartier Saint-Jean à Châteauroux. Le pompage est effectué dans l’aquifère de 
l’Hettangien à 650 m de profondeur. 

 
 
 

4.4 Un territoire qui doit se développer en tenant compte des 
exigences du milieu naturel et des activités implantées 

 
 
 

4.4.1 La promiscuité des zones naturelles et des zones industrielles 
 

 

Le développement des zones d’activités industrielles est un enjeu majeur pour le développement écono-
mique du territoire, mais il peut générer des contraintes pour la qualité de vie et la qualité du milieu. En 
effet, l’implantation des infrastructures et des zones d’activités peut avoir un impact sur les ressources 
naturelles et sur la qualité paysagère du territoire. 
 
Sur le territoire du SCoT, les espaces d’activités sont regroupés comme suit : 

• Sur l’agglomération castelroussine, les activités industrielles et logistiques, en particulier sur les 
parties est et nord-est, à proximité des voies de transports (autoroute, A20, RN 20) ; 

• La zone d’activités de Buzançais regroupe des activités à caractère industriel, mais à plus petite 
échelle ; 

• Sur le reste du territoire, on retrouve essentiellement des zones d’activités artisanales ou 
commerciales qui sont généralement localisées à l’entrée ou à la sortie des communes (Luant, 
Velles). 

 
Ces zones d’activités peuvent être en concurrence avec des zones d’intérêt environnemental : 

• Pour la qualité des eaux, car elles bordent les prairies humides qui sont en relation avec les 
nappes souterraines (Buxerioux, Fadeaux) ou sont localisées sur les zones d’affleurement de la 
nappe du Malm (Martinerie, Malterie, Grand Déols). Les réseaux d’assainissement peuvent alors 
être endommagés ; 

• Pour la qualité du paysage, car elles gagnent du terrain sur les zones sensibles (Buxerioux, 
Fadeaux) ; 

• Pour la qualité du cadre de vie, avec une intégration paysagère des complexes industriels 
parfois insuffisante. 

 
Le réaménagement des réseaux d’assainissement, dans le cadre du contrat d’agglomération, améliorera 
la situation actuelle au regard de la qualité des rejets en eaux superficielles, mais l’implantation de 
nouvelles industries sur ces zones risque de :  

- nuire à la qualité des eaux, de manière ponctuelle, dans le cas d’un incident industriel, 

- s’implanter sur des terres agricoles au potentiel élevé. 
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4.4.1.1 Les risques industriels et technologiques existants sur le territoire 

 

Le risque technologique 

Le risque technologique est un risque uniquement engendré par l’activité de l’homme, au travers de 
productions industrielles, de la domestication et de la transformation de ressources énergétiques naturelles, 
ainsi que par les transports de ces produits (transports de matières dangereuses – TMD). 

Le risque industriel est un évènement accidentel se produisant sur un site industriel et entraînant des 
conséquences immédiates graves pour le personnel, les populations environnantes, les biens et l’environ-
nement. Des produits peuvent être déversés sur la surface du sol ou dans les eaux, et atteindre alors les eaux 
souterraines, ils peuvent également être dégagés dans l’air, ou s’enflammer. 

 

Deux entreprises de type SEVESO II (à risque majeur) sont recensées sur le territoire du SCoT et ce sur les 
74 entreprises soumises à autorisation et à déclaration au titre de la protection de l’environnement (liste 
DRIRE au 11/04/2005) :  

• Epis Centre, à Saint-Maur, sur la route de Châtellerault, est un stockage d’engrais solides. Le 
seuil de risque associé est élevé. Suite à la loi du 30 juillet 2003, « Loi Risque », un comité 
d’informations et de concertations a été mis en place, à titre expérimental, afin de diminuer la 
vulnérabilité du milieu. Les risques concernés sont :  le risque d’émissions de gaz toxiques, le 
risque d’explosion et de déversement de flux thermiques. Un zonage du risque a été établi : 
140 m pour les effets létaux en cas de dégagement gazeux et 580 m en cas de détonation. Des 
plans d’organisation et d’intervention (POI1 et PPI2), relevant des services de l’État, ont été mis 
en place (approuvés le 19 juillet 2004) ; 

• CECA, située dans la ZI du Buxerioux à Châteauroux est une entreprise de chimie. Le seuil de 
risque qui lui est associé est actuellement bas, mais une procédure est en cours pour faire passer 
ce classement à celui de « seuil haut ». En effet, l’importance du risque est liée au stockage et 
l’utilisation d’oxyde d’éthylène (gaz inflammable). 

 

Les incidents ayant pu nuire au milieu naturel et à l’environnement sont peu nombreux (voir en annexe 5 :  le 
tableau des principaux incidents, répertoriés par commune, dans les bases de données de la DRIRE Centre). 
Néanmoins, leur conséquence aurait pu être importante, au vu de la promiscuité entre zones industrielles et 
eaux superficielles, en particulier celles de l’Indre. Ces incidents sont principalement dus à des : 

- fuites ou des infiltrations dans les réseaux communaux (produits inflammables, hydro-
carbures), 

- déversements accidentels dans les eaux de surfaces. 

 
Le risque lié aux transports de matières dangereuses (TDM) 
 
Le risque lié au TMD est consécutif à un accident lors de transports, par voies routières, ferroviaires ou 
fluviales, plus rarement aériennes, mais aussi par canalisations. 

Tous les lieux sont concernés. Néanmoins, sur le territoire du SCoT, le quart nord-est de Châteauroux est plus 
particulièrement sujet à ce risque car il concentre un important trafic (aéroport, zones d’activités, autoroute, 
rocade, pôle routier) :  le transport routier étant le plus exposé avec les routes A20, RN 151, RD 956, RD 943. 
Cependant, aucune commune n’est à l’abri d’un accident. 

 
 
 
 
 
 

                                                
 
1 : POI : Plan d’Organisation Interne 
2 : PPI : Plan Particulier d’Intervention 
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4.4.1.2 Des zones industrielles localisées près des espaces à caractère sensible 

 
Les zones d’activité industrielle du Buxerioux, des Fadeaux et la partie à l’est de la rocade 
(ancienne RN 20) se juxtaposent à la vallée de l’Indre et aux prairies humides qui bordent le cours 
de la rivière (prairie de Mousseaux, sablières de Grangeroux…). L’enjeu environnemental et paysager de ces 
zones humides est important car :  

- ces zones isolent l’Indre de l’agglomération castelroussine et constituent ainsi une limite 
naturelle à l’urbanisation, 

- ces zones constituent un milieu d’échange privilégié avec la nappe alluviale de l’Indre. 

Les disponibilités foncières de ce secteur sont aujourd’hui réduites et les extensions des ZA limitées. 

 
Sur le quart nord-est, les zones d’activités industrielles de Grand Déols, la Malterie, la Martinerie 
et la zone aéroportuaire sont localisées sur le bassin versant des captages du Montet et du 
Chambon, où les nappes d’eau souterraines d’alimentation en eau potable sont quasi-affleurantes du sol. Le 
réseau de fossés draine alors des eaux qui peuvent être mauvaise qualité. 

Dans ce secteur, les extensions des ZA sont encore possibles. 

 
Le paysage industriel autour de l’agglomération castelroussine doit désormais être pleinement intégré au 
paysage naturel. De ce fait, l’aménagement paysager des ZA et ZI ne doit pas être mis à l’écart des 
projets d’aménagements, en particulier pour la plaine de la Champagne Berrichonne où le relief tabulaire offre 
un large champs de visibilité (la Martinerie :  enlèvement des haies ceinturant la ZA). 
 
 

4.4.1.3 Les perspectives de développement des zones industrielles ou artisanales 
 
Sur le territoire de ce SCoT, la priorité est donnée au développement économique en particulier pour 
redynamiser le tissu économique existant de l’agglomération, et ce avec :  

- la création de zones commerciales, artisanales et industrielles où peuvent s’implanter les 
activités tertiaires, les PME et les PMI, 

- l’accueil d’industries à haut potentiel technologique, voire à risque (type SEVESO). 

De telles zones d’activités doivent être localisées à la fois :  

- à l’écart des zones résidentielles denses,  

- à proximité des voies de communication. 

 

Peu de sites, sur ce territoire, offrent cet ensemble de possibilités :  l’accueil des ZI et ZA est donc difficile, en 
particulier pour des industries de type SEVESO. Néanmoins, des réflexions sont en cours pour proposer 
certains sites : 

• Pour les ZA orientées vers l’artisanat ou les services, des projets sont prévus à Saint-Lactencin, 
Vineuil et Vendœuvres. Sur ces communes, des extensions de ZA sont possibles. Les activités 
qui y seront menées ne présentent aucun danger pour l’environnement, mais leur inté-
grations paysagères sont essentielles afin de conserver leur atout « nature » (pas de défri-
chement de forêt pour leurs extensions, par exemple). 

• Pour une zone d’industries dites « à risque », la réflexion de la Communauté d’Agglomération 
Castelroussine s’oriente vers un projet HQE (Haute qualité environnemental) au lieu-dit Ozan : 

- en effet, les autres zones d’activités, dont la zone aéroportuaire, sont déjà « occupées », 

- par ailleurs, ce site est positionné au sud du bassin d’alimentation topographique et hydro-géologique 
des captages du Montet – Chambon, c'est-à-dire en totale indépendance de cette zone (aucun captage 
en eau potable n’est recensé à l’aval d’Ozan), 

- parallèlement, l’emplacement d’Ozan est situé au nord hydrogéologique de l’aire d’alimentation du 
Dogger, sachant qu’à son aplomb, ladite nappe est protégée par une couche marneuse, 
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- une partie de cette zone étant caractérisée - dans le cadre du PPRI - comme humide, elle ne pourra 

être utilisée pour l’implantation d’activités industrielles ou autres. 
 
 
 

4.4.2 Vers la limitation du risque de pollution industrielle 
 

D’après le bilan sur l’environnement industriel réalisé en 2003 par la DRIRE de la région Centre :  « les 
avancées en matière d’environnement sont incontestables mais les efforts doivent être 
poursuivis ». En effet, ces dernières années les émissions de rejets et de déchets provenant du milieu 
industriel ont considérablement diminué : 

- 55% des émissions de composés organiques volatils (COV) en moins en 5 ans, 

- 25% des émissions de matières d’oxydes d’azote en moins en 4 ans, 

- 25% des émissions de métaux en moins. 

Ces chiffres ont été établis pour l’ensemble du département, avec une tendance a une relativement 
homogénéité. Néanmoins, l’émission des gaz à effet de serre n’a pas eu la même évolution puisque ce type 
d’émissions n’a seulement régressé que de 2%. 

En région Centre, les risques industriels pour l’environnement sont majoritairement ceux provenant des 
industries chimiques, des silos agricoles et des industries logistiques.  
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Figure n°19 :  Localisation des zones industrielles sur le territoire du SCoT du Pays Castelroussin - Val de l’Indre 
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4.4.3 Une adaptation des structures de transports au développement 

local 
 

 

Afin de préserver un cadre de déplacement agréable et adapté à l’activité économique, il est nécessaire 
d’améliorer les voies de communication du territoire : 

• La mise en place de nouvelles routes, si le développement économique le nécessite, ne devra 
pas « surcharger » le réseau actuel. Ainsi, les projets de déviation, à l’est de la zone de Cap 
Sud (zone d’activités au sud de l’agglomération) ne devront pas faire « double emploi » ; 

• Ces nouvelles voies de communication, qui « empiètent » sur le territoire agricole, devront 
s’inscrire dans une logique de nécessité et non dans une logique d’efficacité au regard de 
zones à caractère principalement rural. 

 

L’élaboration, par la Communauté d’Agglomération Castelroussine, d’un plan de gestion des 
déplacements des transports en commun et de particuliers devra permettre de limiter l’utilisation des 
véhicules personnels. Ce plan de déplacements, envisageable à l’échelle de l’ensemble du territoire, doit 
permettre - sur un bassin de vie réduit- de mettre en avant des modes de transports alternatifs (piste 
cyclable de grande envergure par exemple). 

 

 
 

4.4.3.1 Les voies de communication et les nuisances sonores associées 
 

Le département de l’Indre est un département de « passage » avec trois infrastructures de transports 
majeures et sonores présentes sur le territoire du SCoT :   

- l’autoroute A20, « l’Occitane », traverse ce territoire du nord au sud en passant par 
Châteauroux. Elle est classée en catégorie 11, 

- la ligne SNCF Paris/Limoges/Toulouse est classée en catégorie 11, 

- l’aéroport de Châteauroux – Déols, est situé au nord de l’agglomération. Un plan d’exposition 
au bruit (PEB), définit depuis 1995 les zones de bruit inconstructibles ou sous conditions. Ce 
PEB est actuellement en cours de révision. 

 

Quatre axes nationaux et départementaux desservent le territoire, mais leur impact et les nuisances sonores 
qu’ils engendrent sont de moindre intensité :  

• La RN 143, en provenance de Tours, traverse au nord-est les communes de Saint-Genou, 
Buzançais, le bourg de Villedieu-sur-Indre, Niherne et Saint-Maur avant d’arriver à Châteauroux. 
Une déviation a été mise en place pour le centre-ville de Buzançais ; 

• La RN 151, en provenance d’Issoudun, traverse au nord-ouest la commune de Montierchaume 
et le bourg de Déols ; 

• La RD 943, anciennement appelée « route des vacances », offre une alternative pour rejoindre 
l’autoroute (A71) qui va vers le sud sans « remonter » vers l’est à Saint-Amand-Montrond. Elle 
traverse Etréchet et Ardentes ; 

• La RD 956, en provenance de Blois, traverse au nord les communes de Vineuil et Déols. 
 
 
 
 
 
                                                
 
1 : Catégorie des infrastructures de transports et largeurs des bandes de bruit résultantes :  Catégorie 1 :  300 m,  Catégorie 2 :  
250 m,   Catégorie 3 :  100 m,  Catégorie 4 :  30 m,  Catégorie 5 :  10 m. 
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4.4.3.2 L’aéroport de Châteauroux - Déols 

 

Aujourd’hui, l’aéroport est utilisé comme :  

- base d’entraînement pour l’aviation militaire et civile :  décollages et atterrissages sont le 
quotidien des riverains de l’aéroport, 

- pour le fret, principalement marchand.  

Il est un des points forts pour le développement local, mais constitue une nuisance importante aussi bien en 
ce qui concerne les émissions sonores que les émissions d’éléments polluants, en particulier lors 
les vols d’entraînements. 

 

Le plan d’exposition au bruit (PEB) de 1995, qui est actuellement en révision, expose les zonages liés à 
chaque onde de bruits (cf. figure ci-après).  
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Figure 20 :  Localisation des zones de bruit sur le territoire du SCoT du Pays castelroussin - Val de l’Indre 



 

 
 

56 

 
 

Zones de  bruit routier définies dans le PEB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
                                                                                                     Zones de bruit liées à l’aéroport (« couloirs » d’atterrissage/décollage) 

Figure 20 bis :  Détails des localisation des zones de bruit sur le territoire du SCoT du Pays castelroussin - Val de l’Indre 
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4.4.4 Une filière « déchets »partiellement maîtrisée à l’échelle du 

territoire et en adéquation avec son caractère semi-rural 
 

 

Le plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés (PDEDMA) a été signé le 5 
octobre 1999. Ses objectifs, pour la période 2002-2007 sont :  

- le recyclage de 50% des déchets collectés par les collectivités, 

- le compostage d’au moins 20% du gisement des ordures ménagères et la valorisation du 
compost, 

- le compostage en 2002 au moins 4500 tonnes de déchets verts, 

- le recyclage de 50% des encombrants en 2007, 

- la valorisation par voie bio de 100% des boues des stations d’épuration. 
 
Afin de respecter ce plan, la filière « déchets » doit être maîtrisée suivant deux axes : 

• L’organisation de la filière :  la collecte (communautaire ou volontaire), le recyclage au SYTOM 
de Châteauroux et la valorisation des ordures ménagères. Le tri sélectif, qui a débuté durant 
les années 1990 sur le territoire du SCoT, est une démarche relativement bien acceptée et bien 
suivie par sa population ; 

• La localisation et la maîtrise des « décharges sauvages ». 

  
 
 

4.4.4.1 L’organisation de la collecte 
 

La collecte des ordures ménagères est aujourd’hui assurée, directement ou non, par les EPCI (établissements 
de coopération intercommunale) ou les communes hors intercommunalité1. Elle s’effectue par : 

• Camions mono compartiment dans la plupart des cas (collecte déchets humides et déchets 
« propres et secs » sur deux jours différents) ; 

• Camions bi compartiments dans le cas de la CAC exceptés Châteauroux, Déols et le 
Poinçonnet (collecte déchets « propres et secs » et déchets humides le même jour), ce mode de 
collecte étant unique en France ; 

• Le biais des 4 déchetteries communautaires :  Buzançais, Le Poinçonnet, Déols et Niherne. 
Sur le territoire de la CAC, un schéma directeur des déchetteries a été mis en place afin 
d’organiser les flux de déchets ménagers. Chaque commune est affiliée à une des 2 déchetteries 
sachant que le PDEDMA prévoit la mise en place d’une nouvelle déchetterie à Ardentes.  

Ce maillage des déchetteries permet de couvrir l’ensemble du territoire et de respecter au mieux la régle-
mentation :  le rayon d’attraction de chacune d’entre elles doit être de 10 km, soit 10 minutes de transport 
maximum.  

Des collectes volontaires ont été également mises en place pour les verres (CAC), papiers et cartons 
d’emballage par le biais de containers publics. Ces containers, comme les déchetteries, sont de plus en plus 
utilisés. 

                                                
 
1 : La communauté d’agglomération de Châteauroux (collecte assurée par les agents communaux), la communauté de communes du 
Pays d’Argenton, la communauté de communes Val de l’Indre - Brenne (collecte assurée par un prestataire de service), les communes 
n’appartenant pas à un ensemble communautaire ayant une collecte assurée par leurs services techniques. 
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4.4.4.2 Le recyclage 

  

L’ensemble des déchets recyclables collecté est traité au SYTOM de Châteauroux qui reçoit aujourd’hui un 
peu plus de 10 000 t/an de déchets secs et propres et plus de 4 000 t/an de verre. A partir de ces déchets 
« propres et secs » bruts, 7 500 tonnes sont revalorisées ce qui donc représente 75% des déchets 
recyclables. 

L’ensemble des déchets humides est envoyé au compostage. Les déchets non valorisables sont envoyés 
dans des centres d’enfouissement technique situés en dehors du territoire du SCoT (Châtillon-sur-Indre, 
Gournay, Vicq-sur-Nahon). 

Le taux de recyclage et de récupération des déchets, toutes origines confondues, est en augmentation 
parallèlement au tonnage des ordures ménagères qui décroît petit à petit. 
 
 
 

4.4.4.3 Les points faibles et points forts de la filière « déchets » 
 

La filière déchets a actuellement : 

Deux points forts :  

• Une communication efficace et bien perçue sur le tri et la nécessité du recyclage : 

Afin d’améliorer la collecte des ordures ménagères, de nombreuses campagnes publiques de 
sensibilisation ont été mise en place par le SYTOM (visites de l’usine…), les communes et 
communautés d’agglomération et de communes (rencontres dans les écoles, création de postes 
d’ambassadeur du tri informant et renseignant les ménages sur la collecte et le tri, ou campagnes 
plus ponctuelles et ciblées…) ; 

• Des outils réglementaires contre la mise en décharge sauvage : 

Dans certaines communes, des arrêtés municipaux permettent de sanctionner la population en 
cas de mauvais tri ou d’abandon de déchets sur une zone non réservée à cet effet. C’est le cas de 
la commune de Luant ou de villages tests avec la promotion de sacs poubelles biodégradables. Ce 
genre de dispositions contraignantes permet de sensibiliser efficacement les habitants. 

 

Deux points faibles : 

• Les habitats verticaux où l’existence de colonnes « vide-ordures » ne favorise pas le tri. Mais, la 
politique ministérielle de réétalement urbain permet d’entrevoir, aujourd’hui, une amélioration 
pour ces secteurs puisque l’on voit disparaître ces colonnes « poubelles » au profit de locaux 
spécifiquement adaptés au tri sélectif ; 

• La difficile localisation des anciennes décharges sauvages et leur recensement. La DRIRE et la 
DDASS effectuent actuellement une cartographie de ces anciennes décharges qui est difficile à 
finaliser. 
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4.4.5 La mise en place d’outils réglementaires pour l’aménagement 

du territoire  
 

En plus des contraintes précédemment exposées, liées aux espaces naturels remarquables et aux zones 
sensibles (pollution des eaux souterraines..), l’aménagement du territoire doit prendre en compte les risques 
majeurs naturels ou technologique existants sur le territoire.  

 

Sur le territoire du SCoT du Pays Castelroussin – Val de l’Indre, il existe des outils en cours de validation pour 
délimiter ces zones vulnérables aux risques naturels, technologiques et industriels1. 

Inondations 

La DDE de l’Indre a déjà réalisé la cartographie de certaines des zones inondables de la vallée de l’Indre et 
ses vallées annexes, soit de : 

- Niherne à Fléré-la-Rivière (Atlas hors CAC), 

- Ardentes à Saint-Maur (PPRI – Inondations - de la CAC), 

- La Ringoire sur la commune de Déols. 

 

Ces atlas des zones inondables déterminent des cartes d’aléas suivant les principes suivants2 :  

  

Hauteur / Vitesse Faible / Stockage  Moyen / Écoulement Fort / Grand écoulement 

H < 0,5 m Faible  Moyen Fort 

0,5 < H < 1 m Moyen Moyen Fort 

H > 1 m Fort Fort Très fort 

 

Ces cartes d’aléas permettent de déterminer les zones à aménager, d’en définir les enjeux et les réglemen-
tations associées. Ces cartes sont consultables auprès des services de la DDE. Elles peuvent servir de base 
pour la mise en gel ou non des terrains constructibles. 
 
 
Mouvements de terrain 

Les mouvements de terrain peuvent être du :  

- au déplacement des matériaux de surface, 

- à des éboulis, 

- au gonflement retrait des sols en terrain argileux. 
 

Sur le territoire du SCoT, seul le retrait gonflement des argiles est pris en compte en fonction de 
l’hétérogénéité des formations souterraines et de la présence, tout au long de la stratigraphie, de couches 
argileuses plus ou moins épaisses : 

- en période humide, les argiles fixent l’eau et leur volume augmente, 

- à l’inverse, en période de sécheresse, elles restituent l’eau et leur volume diminue. 

Ces variations de volume peuvent donc entraîner une variation du niveau du sol suffisante pour engendrer 
des fissures dans les réseaux routiers ou dans les bâtiments. 
 
 
                                                
 
1 : Les risques technologiques ont été présentés dans le paragraphe 4.4.1.1 
2 : Extrait du guide méthodologique «  Plans et prévention des risques naturels – risques d’inondations » du Ministère chargé de 
l’Environnement – Edition 1999 
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Figure 21 :  Zone d’aléa « sécheresse » 
 
 
La carte de l’aléa « sécheresse » permet de délimiter les zones de retrait/gonflement les plus à risque :  
l’annexe 6 présente les plans de préventions des risques naturels (PPRN) pour chaque type de risque identifié 
par commune. 
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555   UUUnnn   ttteeerrrrrriiitttoooiiirrreee   sssooouuummmiiisss   aaauuuxxx   ppprrreeessssssiiiooonnnsss   nnnaaatttuuurrreeelllllleeesss   eeettt   aaannnttthhhrrrooopppiiiqqquuueeesss 
 
 
 

5.1 L’organigramme des acteurs locaux de l’Environnement 
 

La gestion de l’environnement au sein d’un territoire résulte de l’action de plusieurs intervenants aux niveaux 
local, régional et national.  

Sur le territoire du SCoT du Pays Castelroussin – Val de l’Indre, les organismes gestionnaires du patrimoine 
naturel fonctionnent en interconnexion autour des ressources, que ce soit la ressource en eau, les paysages 
ou les sols.  

Les organigrammes, présentés ci-après, reflètent les multiples interventions qui s’entrecroisent dans la 
gestion des ressources naturelles. 
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5.2 Les enjeux d’un développement durable territorial 

 

L’analyse de l’état initial de l’environnement a permis de dégager deux enjeux majeurs sur le territoire du 
SCoT du Pays Castelroussin - Val de l’Indre. 
 
 
 

5.2.1 Deux enjeux majeurs  
 

 1. La protection de la ressource en eau souterraine et la sécurisation de l’eau potable 

La protection de la ressource en eau nécessite une réflexion sur : 

- les pratiques culturales sur les bassins d’alimentation des nappes souterraines, 

- la sensibilisation de toute la population (agricole, urbaine et industrielle) sur les risques 
encourus par la ressource en eau en cas de mauvaise utilisation des produits de 
traitement, de non-respect des règles de bonne conduite vis-à-vis des déchets et 
plus généralement de l’environnement, 

- le suivi de l’état des réseaux d’assainissement des communes sur l’ensemble du terri-
toire (assainissement collectif ou autonome), 

- l’optimisation du fonctionnement des équipements d’assainissement et la maîtrise 
des rejets en eaux pluviales, 

- l’organisation cohérente des différentes interconnexions pour la sécurisation de 
l’alimentation en eau potable. 

 

2. La préservation de la biodiversité et des paysages 

Les éléments remarquables du territoire doivent être inventoriés et préservés au titre de l’environnement, 
mais également au titre de la faune et de la flore. Ces espaces, qui représentent un intérêt écologique et 
paysager majeurs, sont : 

- la vallée de l’Indre, 

- la zone humide de la Brenne, 

- les corridors de passages, 

- les espaces forestiers du territoire. 

 

De plus, une réflexion transversale doit être menée sur la préservation des espaces agricoles, qui constituent 
des zones naturelles de qualité tout en étant une ressource économique à part entière. Des principes de 
préservation des espaces agricoles peuvent être inscrits au SCoT comme la fixation de limites d’urbanisation. 
Des principes d’intégration paysagère peuvent également être envisagés pour les nouvelles zones urbanisées 
afin de créer des zones de transition entre espace « urbain/industriel » et espace agricole. 
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5.2.2 Des solutions pratiques 

 

Afin de préserver un environnement de qualité assurerant le développement du territoire, il est important de 
travailler à la fois sur ces deux thématiques, en les déclinant selon des axes de travail. Ces axes ont déjà été 
souvent explorés, mais jamais reliés de façon systématique à une politique territoriale bien identifiée. Ces 
axes de travail peuvent s’appuyer sur les actions suivantes : 

 

LLLiiimmmiiittteeerrr   lll ’’’aaappppppooorrrttt   dddeeesss   iiinnntttrrraaannntttsss   ccchhhiiimmmiiiqqquuueeesss   :::   

Les efforts doivent tendre à : 

• Mettre en œuvre des actions permettant de déterminer des zones d’apports autorisés 
ou limités sur les terrains agricoles :  

- suivi des périmètres de protection de captage,  
- centralisation de l’inventaire des mardelles,  
- délimitation des bassins d’alimentation des captages et des champs captants ; 

• Financer des programmes de type « mise en place de CIPAN » afin de limiter les apports 
en nitrates ; 

• Evaluer le suivi des programmes de type « Pulvé mieux » ; 

• Sensibiliser la population aux contraintes engendrées par le territoire du SCoT du Pays 
Castelroussin - Val de l’Indre ; 

• Limiter le développement de l’urbanisation, ou des activités préjudiciables à la qualité 
de la ressource en eau, dans les zones les plus sensibles (bassins d’alimentation) ; 

• Intégrer les avancées du contrat de rivière et des études globales en cours sur le bassin 
versant de l’Indre. Cela permettra de comprendre la globalité de l’agencement des différentes 
problématiques liées à la gestion de l’eau :  qualité, quantité, inondations et entretien des cours 
d’eau. 

 

LLLiiimmmiiittteeerrr   llleeesss   pppooolllllluuutttiiiooonnnsss   vvviiiaaa   llleeesss   rrréééssseeeaaauuuxxx   ddd’’’aaassssssaaaiiinnniiisssssseeemmmeeennnttt   :::   

• Etablir un suivi des réseaux d’assainissement afin de définir des zones d’actions prioritaires ; 

• Vérifier l’adéquation entre les nouvelles constructions sur le réseau et les dispositifs de 
traitement existants afin d’adapter les extensions des zones urbanisées aux possibilités tech-
niques actuelles ou de modifier les systèmes d’assainissement en conséquence. 

 

PPPrrréééssseeerrrvvveeerrr   lllaaa   bbbiiiooodddiiivvveeerrrsssiiitttééé   dddeeesss   mmmiiillliiieeeuuuxxx   :::   

• Limiter l’implantation des activités agricoles à haut rendement dans les vallées ; 

• Développer des activités annexes respectueuses de la nature permettant la découverte 
des milieux naturels (vallée de l’Indre, Parc de la Brenne) ; 

• Poursuivre les inventaires naturels et la mise en valeur des sites remarquables. Ces 
inventaires devront être inclus dans un programme global de préservation permettant de 
définir, au sein du territoire du SCoT, des zones prioritaires de préservation 

 

PPPrrréééssseeerrrvvveeerrr   lllaaa   qqquuuaaallliiitttééé   dddeeesss   pppaaayyysssaaagggeeesss   :::   

• Eviter de déstructurer les unités paysagères et en particulier les espaces agricoles par 
l’implantation de zones d’activités trop étendues ; 

• Développer un maillage vert tourné vers la vallée de l’Indre afin d’améliorer la perception de 
la vallée et des espaces qu’elle renferme ; 

• Limiter l’urbanisation le long de limites naturelles (zones humides, vallées) afin de 
préserver le paysage et de réduire les nuisances et risques potentiels. 
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PPPééérrreeennnnnniiissseeerrr   llleeesss   eeeffffffooorrrtttsss   mmmeeennnééésss   dddaaannnsss   llleee   dddooommmaaaiiinnneee   ddduuu   tttrrriii   ssséééllleeeccctttiiifff   :::   

• Continuer l’effort de sensibilisation au tri sélectif de façon à éviter la lassitude et à conserver 
un service « porte à porte » régulier ; 

• Préserver les réseaux locaux de déchetteries existantes ; 

• Valoriser au maximum les déchets recyclables et limiter la production de déchets à la 
source conformément à la loi du 13 juillet 1992 relative à l’élimination des déchets ; 

• Valoriser les produits du compost ; 

• Mettre en place des arrêtés locaux pour la verbalisation de l’abandon de déchets. 

 

PPPrrréééssseeerrrvvveeerrr   lllaaa   qqquuuaaallliiitttééé   dddeee   vvviiieee   :::   

• Diminuer la circulation routière en favorisant les modes de déplacement alternatifs ou 
complémentaires à la voiture ; 

• Lutter contre les nuisances sonores en intégrant les couloirs de bruits de l’aéroport de 
Châteauroux – Déols dans les documents d’urbanisme communaux. 
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666   CCCooonnncccllluuusssiiiooonnn 
 
 

L’analyse de l’état initial de l’environnement a présenté de manière synthétique les différents aspects de 
l’Environnement sur le territoire du SCoT du Pays Castelroussin - Val de l’Indre. 

Cette analyse a permis de relever les principaux atouts de ce territoire : fertilité des sols, importante 
ressource en eau, beauté et richesse faunistique et floristique des sites naturels. Elle a également permis de 
mettre en exergue les enjeux environnementaux dont la pérennisation de ces atouts. 

Les actions menées, aujourd’hui, autour du monde agricole, de la gestion du risque et des nuisances 
d’origine industrielle, ainsi que du tri et de la collecte des déchets illustrent déjà la politique de 
développement durable qui est menée sur le Pays Castelroussin et le Val de l’Indre. 

Ces actions doivent être poursuivies et renforcées afin d’atteindre les deux objectifs déterminés lors de notre 
analyse : 

• La protection des réserves en eaux souterraines utilisées pour l’alimentation en eau 
potable :  enjeu majeur dans les décisions qui seront prises lors de la mise en place d’une 
politique de développement et d’aménagement du territoire déclinée à l’échelle communale 
comme intercommunale ; 

• La préservation d’une biodiversité déjà reconnue et d’écosystèmes propres au territoire 
doit permettre d’une part, de réorienter certains sites vers un usage de loisirs (tourisme…) et non 
de production et, d’autre part, de conserver la valeur environnementale de zones naturelles 
remarquables telles que la vallée de l’Indre et la Brenne.  

 

Ces objectifs, ainsi que les actions menées en ce sens dans le cadre du SCoT, doivent être clairement affichés 
auprès de la population afin que celle-ci se sente pleinement intégrée dans le développement de territoire. 
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- Annexe 1 - 
Entretiens et Sources 
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Entretiens : 
- M. LÉAUMENT – Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt – Service aménagement du territoire 

- M. MOULIN – Chambre d’Agriculture de l’Indre – Pédologue 

- M. SAINT-MICHEL – Direction Départementale de l’Equipement – Service de l’annonce des crues 
- M. LALONGES – Parc Naturel Régional de la Brenne 

- M. JARRY – Office National des Forêts – Division technique de Châteauroux 
- M. GOUBET – Agence de l’Eau Loire - Bretagne 

- M. RAVEAU – Communauté d’Agglomération de Châteauroux – Directeur des services à la Population 

- M. EYCHENNES - Communauté d’Agglomération Castelroussine 
Directeur de l’Aménagement et du Développement 

- M. GAN – Président de l’association, Vice-président de l’association ARNAC 
- M. ELDIN - Directeur de l’association Indre Nature 

- M. JOFFRE – Exploitant agricole – commune de Diors 
- M. SOUET – DDAS de l’Indre – Service des captages d’eau 

Entretiens téléphoniques avec : - Messieurs les Maires de Velles, Vendœuvres et Luant 

- Syndicat Mixte du Pays Castelroussin – Val de l’Indre 
- Communauté de Communes Val de l’Indre – Brenne  

(chargée environnement/déchets) 
- Syndicats Mixtes des eaux du territoire 

 

 

Sources : 

- « Forêts en Poche » - ONF / Ministère de l’Agriculture et de la Pêche – collection « découvrir » 

- « Champagne du Berry, essai sur la formation d’un paysage agraire et l’évolution d’une société rurale » 
François P GAY - 1967 

- « La Vallée de l’Indre dans le territoire castelroussin – rapport de mission » 
Nouveaux Territoires / DDE 36 - MIAT – Mars 2004 

- Porter à connaissance – Le Schéma de cohérence territoriale du territoire castelroussin 
DDE 36 - Avril 2003 

- Diagnostic territorial du SCoT– ARGOS – Octobre 2004 

- Les terres de Champagne Berrichonne – Chambre d’Agriculture de l’Indre et du cher – J. Moulin 
Décembre 1992 

- Rapport d’activité 1998 – 2001 – PNR de la Brenne 

- « Un nouveau souffle pour 2007  - PNR de la Brenne 
- La lettre de la Communauté d’Agglomération Castelroussine – Juin - Juillet 2005  

- Presse locale 2004 /2005 
- Avant projet de Plan de Masse Aérodrome de Châteauroux Déols – CCI de l’Indre / DDE 36 – décembre 91 

- Espaces naturels sensibles : le guide – Conseil Général de l’Indre 
- Etudes des procédures d’atterrissages et de décollages réglementées de l’aéroport de Châteauroux-Déols 

ARNAC – Mars 97 
- Cartes géologiques de la zone – BRGM 
- Cartes des sols de la zone – Chambre d’Agriculture de l’Indre 

- Etude paysagère – A20 l’Occitane - DDE de l’Indre – Avril 1998 
- Contournement de Châteauroux, autoroute A20 – DDE de l’Indre 

- Dossier de Police des eaux : Déclaration : A20 
aménagements entre Châteauroux sud et Argenton-sur-Creuse – DDE 36 

- PPRI de l’Indre :  Vallée de l’Indre entre Ardentes et Saint-Maur, Vallée de la Ringoire à Déols 
DDE 36 / SEURH – – Mai 2005 

- Atlas des zones inondables de Sainte-Sevère-sur-Indre à Jeu-les-Bois et de Niherne à Fléré-la-Rivière 
DDE 36 – Décembre 2004 
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- Annexe 2 - 
Localisation des carrières         

sur le territoire du SCoT du                                                  
Pays Castelroussin – Val de l’Indre  
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- Annexe 3 - 
Convention RAMSAR 
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La convention mondiale pour les zones humides est dite aussi convention de Ramsar, en référence à la 

ville iranienne où elle a été signée le 2 février 1971. Cette convention a pour objectif de "favoriser la 

conservation et l'utilisation rationnelle des zones humides par des mesures prises au plan national et par 

la coopération internationale comme moyen de parvenir au développement durable dans le monde 

entier".  

 

En ratifiant cette convention en 1986, la France s'est engagée, avec les autres parties contractantes à : 

• désigner des zones humides d'importance internationale et maintenir leurs caractéristiques 

écologiques,  

• prendre en compte la conservation des zones humides notamment dans les documents de 
planification et d'aménagement,  

• favoriser la recherche, la formation, l'échange de données et de publications sur les zones 
humides,  

• promouvoir la gestion et l'utilisation rationnelle des zones humides. 

 

L'application de ces directives a été conduite, jusqu'à présent, dans un esprit de confiance mutuelle et 

de recherche du consensus entre le bureau de la convention et les pays adhérents. 

En France, la priorité a été donnée à la gestion durable des zones humides, notamment par : 

• la mise en œuvre du plan national d'action pour les zones humides,  

• l'utilisation de l'ensemble de la "boite à outil" de la protection de la nature (réseau Natura 2000, 
réserves naturelles, parcs nationaux, parcs naturels régionaux…),  

• l'application de la politique de l'eau (loi sur l'eau, SAGE et SDAGE, programme des agences de 
l'eau…). 

 

En matière d'inscription formelle de sites sur la liste RAMSAR, un seul site à ce jour a été désigné en 

Poitou-Charentes, il s'agit du Fier d'Ars (Ile de Ré) inscrit officiellement sur la liste le 2 février 2003 pour 

une superficie de 4 452 ha (contour identique à celui de la ZPS FR5410012). 

 

Le concept défendu est que le "label" RAMSAR doit permettre de reconnaître non seulement les 

caractéristiques écologiques d'un site, mais surtout sa gestion exemplaire. En outre, une forte cohérence 

avec les obligations internationales ou communautaires, en particulier les directives européennes 

Oiseaux et Habitats, est recherchée. Dans cette logique c'est le DOCOB Fiers d'Ars, en cours 

d'élaboration, qui définira les conditions de gestion de ce site. 



 

 

 
 

74 

 

- Annexe 4 - 
Périmètre de protection              

du captage du Montet – Chambon 
et localisation des mardelles 
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- Annexe 5 - 
Accidents industriels               

ayant ponctuellement altéré        
la qualité du milieu 

 
 

 



 

 

 
 

77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

année localisation Type d’accidents 

1981 Châteauroux infiltration de LI1 dans le réseau pluvial après explosion et combustion. 

1986 Châteauroux nappe d’hydrocarbures à la surface de l’Indre, au niveau de la ZI 

1995 Le Poinçonnet fuite accidentelle d’ammoniaque dans les égouts puis dans l’Indre  

1996 Buzançais  80 L provenant d’une industrie agroalimentaire retrouvés dans l’Indre. 
Cela n’a pas entraîné de perturbation au niveau de la faune aquatique  

1997 Châteauroux 4 m3 de boues chargés en aluminium provenant de la STEP interne se 
sont rependus dans l’Indre. Les sols pollués suite à l’accident ont été 
excavés car la zone se situe à moins de 1 km d’un captage 

1997 Saint-Genou  un étang a été pollué par des LI : 1 tonne de poissons a été retrouvée 
morte 

1997 Buzançais 300 L de carburant déversés dans un fossé suite à une fuite 

2001 Châteauroux/Diors  un nuage de poussière d’aluminium est dégagé suite à une explosion 
(fonderie de métaux légers) ; 

2003 Châteauroux coloration de l’Indre sur 400 m2 (6 000 L) suite à une fuite dans les 
réseaux d’une entreprise de flockage et dégagement de pyramide et de 
polyéthylène. Le reste du liquide, n’ayant pas atteint la rivière, a été dévié 
vers le réseau eaux usées de la commune et dirigé vers la STEP. 
L’incident n’a eu aucun impact sur le faune aquatique.  

                                                
 
1 : LI :  Liquides inflammables 
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- Annexe 6 - 
Positionnement des communes 

au regard                               
des risques naturels et industriels
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Risque mouvements 
de terrain

Procédure PPR 
Risque 

inondation
Procédure PPRi Risque industriel procédure PPR

risque transport de matières 
dangereuses

Fer

Ardentes X 2001 X 2004 X
Argy
Arthon X 2003
Buxières d'Aillac X 2001
Buzançais X 2001 X 1999 X
Chateauroux X 2001 X 2004 2004 X X
Chezelles X 2001
Coings X 2001 X
Déols X 2001 X 2004
Diors X 2001
Etrechet X 2001 X 2004
Jeu les Bois X 2001 X 2002
La Chapelle Orthemale X 2002
Le Poinçonnet X 2001 X 2004 X
Luant X 2001 X
Maron X 2001
Méobecq
Montierchaume X 2001 X
Neuillay les Bois X 2001
Niherne X 2004 X 1999
Saint Genou X 2002
Saint Lactencin
Saint Maur X 2001 X 2004 2004 X
Sassierges Saint Germain X 2001
Sougé
Velles X 2001 X
Vendoeuvres X 2003
Villidieu sur Indre X 1999 X
Villiers les Ormes X 2001
Vineuil
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- Annexe 7 - 
Extrait du PEB                              

de l’aéroport de                   
Châteauroux – Déols 
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- Annexe 8 - 
Lexique
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  ou glaciaires…) 

  des apports d'eaux superficielles.  

affleurement Lieu où les roches qui forment le sous-sol affleurent à la surface sans être masquées par des formations superficielles (sol, éboulis, alluvions, dépôts éoliens  

Aquifère  Formation perméable contenant de l'eau en quantités exploitables 

Aquifère à nappe libre Aquifère surmonté de terrains perméables et disposant d'une surface piézométrique libre et d'une zone non saturée, le niveau de la nappe variant en fonction   

Aquifère captif Aquifère intercalé entre deux formations quasi imperméables, le niveau d'eau dans la napppe variant en fonction des quantité d'eaux infiltrées au travers des  
formations imperméables sus-jacentes 

Bassin versant Surface d'alimentation d'un cours d'eau ou d'un captage 

CAD 
Le Contrat d'Agriculture Durable est un contrat conclu sur la base du volontariat. Il est ancré sur les potentialités agricoles d'un territoire et s'insère dans un  
 projet de développement local. Le CAD comprend un volet environnemental et territorial auquel peut s'ajouter un volet socio-économique. Il peut être élaboré  
à partir d’un projet collectif ou d'une démarche individuelle 

calcaires lacustres Calcaires formés sous une étendue d'eau non salée (ancien lac) 

CRPF Centre Régional de la Propriété Forestière 

diaclases Fissure généralement verticale résultant d'un déplacement ou d'une dissolution chimique de la roche 

drainage Elimination de l'excès d'eau dans le sol par la pose de canaux à ciel ouvert ou enterrés. Le drainage naturel, ou interne, est la faculté du sol à éliminer l'eau   
vers la profondeur. Le drainage externe, ou ruissellement, est l'élimination de l'eau par la surface du sol 

formations détritiques Terme qui regroupe toutes les formations géologiques en majorité sableuses situées entre le socle précambrien des Hautes Terres et les formations 
quaternairies de la Plaine Côtière 

horst Structure géologique limitée des deux côtés par des failles, normales, découpant des compartiments de plus en plus élevés en allant vers l’axe de la structure  

karstique  En milieu karstique, le calcaire contenu dans les sols a été dissous ce qui permet l'existence de cavité plus ou moins importante : fissures, cavités souterraines 

LEXIQUE 
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MAE Mesures Agri-Environnementales 

merrain Bois de chêne fendu en planches servant essentiellement à la fabrication des barriques ou des fûts 

rendzine Groupes de sols dont l'horizon de surface est brun ou noir, et qui se sont formés sur des matériaux originels contenant plus de 40% d'équivalent de carbonate  
de calcium (non utilisé en taxonomie) 
canadienne. 

réserve utile Stock d’eau mobilisable contenu dans un réservoir naturel et donc réserve d’eau exploitable par les plantes  

ressource vulnérable Ressource ne bénificiant pas d'une protection naturelle suffisante 

ressource sensible Ressource utilisée pour les activités humaines (eaux potables, loisirs) pour laquelle les enjeux en matière de santé sont donc très importants 

seveso 2 Classement des établissement en fonction de la quantité de produits toxiques, inflammables ou explosifs, utilisés ou stockés. Le classement prévoit deux  
seuils :  « seuil haut » :  l'établissement est soumis à servitude d'utilité publique, « seuil bas » :  seuil plus faible sans servitude 

sols filtrants Sols qui ne retiennent pas l'eau, qui part alors par infiltration vers les niveaux inférieurs du sous-sol. Cette eau n'est donc plus disponible pour les plantes, les 
sols sont dans ce cas dénommées comme « séchants » 

Sols dont les caractères sont dus à une évolution dominée par l'effet d'un excès d'eau en raison d'un engeorgement temporaire ou permanent d'une partie ou 
de la totalité du profil. Cela se traduit, selon les conditions d'anaérobiose, par une accumulation de matières organiques (tourbes ) et/ou par la présence  
d’horizon de gley (G) ou de pseudo-gley (g) 
Les sols hydromorphes organiques se caractérisent par :   

- une matière organique de type tourbe 
 - une hydromorphie totale et permanente entraînant des conditions d'anaérobiose 

texture 

Caractérise la composition granulométrique de la terre fine du sol (< 2mm). Les particules élémentaires du sol sont classées selon leur taille :  argiles (< 2 µm),
limons fins (2/20 µm), limons grossiers (20/50 µm), sables fins (50/200 µm), sables grossiers (200/2 000 µm). Au-delà de 2 mm, on est en présence grossiers qui 
tituent le refus.  des éléments grossiers qui constituent le « refus ». Les classes de texture sont déterminées par les pourcentages relatifs ou la dominance des constituants 
granulométriques (argileuse, se, sableuse, argilo- granulométriques :  texture argileuse ou limoneuse, sableuse, argilo-sableuse…..) 

ZNIEFF 

Zone naturelle d'intérêt écologique faunistique et floristique, soumise à un inventaire aussi exhaustif que possible afin de développer la connaissance des  
milieux naturels terrestres (et marins) et des espèces de plantes et d’animaux (principalement des espèces rares ou menacées)  
Le but est de faire prendre conscience des enjeux environnementaux afin de mieux prévoir et de prévenir les incidences des aménagements et des activités de 
l’homme sur ces espaces 

sols hydromorphes 

 


