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RRREEESSSUUUMMMEEE   NNNOOONNN   TTTEEECCCHHHNNNIIIQQQUUUEEE   

INTRODUCTION 

Le Syndicat Mixte d’élaboration et de suivi du SCOT du Pays Castelroussin – Val 
de l’Indre a été créé en 2002 à l’initiative des collectivités locales (communes et groupements de 
communes). Les SCOT sont élaborés par les élus pour une période de 10 ans, ils ont pour 
vocation de remplacer et d’élargir les anciens schémas directeurs. Ils fixent des orientations et des 
objectifs pour toutes les différentes composantes du cadre de vie et leur mise en œuvre doit faire 
l’objet d’une évaluation au plus tard dans un délai de 10 ans, soit à leur révision. 

Le présent document consiste en l’évaluation des incidences notables et prévisibles de la 
mise en œuvre du SCOT du Pays Castelroussin – Val de l’Indre sur les sites NATURA 2000 
présents sur son territoire. 

 

PREAMBULE ET CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

Le SCOT est soumis à évaluation environnementale mais aussi depuis le décret du 9 avril 
2010 à évaluation d’incidences Natura 2000. 

 

PRESENTATION DU PROJET 

De façon générale… 

Un Schéma de COhérence Territoriale est le document qui : 

� définit pour l’avenir tous les aspects de l’aménagement d’un territoire dans le cadre 
du développement durable, 

� précise les orientations générales de l’organisation de l’espace, les grands équilibres 
entre les espaces urbains et les espaces naturels et agricoles, 

� organise les différentes politiques conduites en matière d’habitat, de déplacements, 
de développement économique, d’environnement… 

Suivant le code de l’urbanisme, le document final du SCOT doit comporter les 5 grandes 
études suivantes : 

� le diagnostic territorial,  
� l’état initial de l’environnement, 
� le projet d’aménagement et de développement durable (PADD), 
� le document d’orientations générales (DOG), 
� l’évaluation environnementale  
� l’évaluation des incidences au titre de NATURA 2000. 

 

Au niveau du pays castelroussin – val de l’Indre 

Un syndicat mixte a été créé en 2002 afin d’élaborer et de suivre le Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT) du Pays Castelroussin – Val de l’Indre. 
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Ce Syndicat mixte associe la communauté d’agglomération castelroussine, la communauté 
de communes Val de l’Indre – Brenne, ainsi que les communes de Buxières- d’Aillac, Buzançais, 
Coings, Luant, Velles, Vineuil.  

(Voir Figure 1) 

3 grand défis structurent le SCoT 

Trois grands défis complémentaires les uns aux autres, structurent le projet de SCoT.  

 

Conforter la qualité urbaine 

et environnementale des 

espaces et des patrimoines 

de notre territoire

Renouveler les dynamiques 

d'un développement 

économique durable en 

valorisant les opportunités 

locales

 -  Protéger et gérer notre ressource en eau
 - Consolider l'ancrage de notre territoire 

aux réseaux nationaux 

 - Préserver et mettre en valeur nos espaces 

naturels

 - Accompagner l'essor des activités 

aéroportuaires

  - Valoriser, en les requalifiant, les espaces 

urbains existants 
 - Conforter nos filières spécifiques

 - Favoriser l'intégration urbaine et la 

qualité architecturale des futurs quartiers
 - Développer les offres de formation

 - Participer à la prévention des risques 

naturels et technologiques

 - Définir un développement stratégique 

des zones d'activités 

Développer et mieux organiser  les fonctions urbaines du 

territoire

 - Développer les offres urbaines en matière de logements, de services à la population et de 

déplacement

 - Renforcer les pôles structurants et leur influence au sein du territoire 
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ETAT DES LIEUX DU PATRIMOINE NATUREL 

� Localisation des zones NATURA 2000 et des périmètres 

d’inventaires patrimoniaux 

Le réseau Natura 2000, réseau écologique européen, vise à préserver les espèces et les 
habitats menacés et/ou remarquables sur le territoire européen, dans un cadre global de 
développement durable et s’inscrit pleinement dans l’objectif 2010 « Arrêt de la perte de la 
Biodiversité ». 

Le réseau Natura 2000 est constitué de deux types de zones naturelles, à savoir les Zones 
Spéciales de Conservation (ZSC) issues de la directive européenne « Habitats » de 1992 et les 
Zones de Protection Spéciale (ZPS) issues de la directive européenne « Oiseaux » de 1979 (Figure 
2).  

 

Plusieurs zones NATURA 2000 sont présentes sur le territoire du SCOT du Pays 
Castelroussin. Il s’agit d’un Site d’Importance Communautaire (SIC), d’une Zone Spéciale de 
Conservation (ZSC) et d’une Zone de Protection Spéciale (ZPS).  

� SIC n° FR 2400537 « Vallée de l’Indre » 
� ZSC n° FR 2400534 « Grande Brenne » 
� ZPS n° FR 2410003 « Brenne » 

Plusieurs zones d’inventaire du patrimoine écologique sont aussi présentes sur le territoire 
du SCOT, il s’agit de 13 ZNIEFF de type 1, et 5 ZNIEFF de type 2.  

(Voir Figure 14 et Figure 15) 

 

� DESCRIPTION DES ZONAGES 

��  SSIICC  nn°°  FFRR  22440000553377  ««  VVaallllééee  ddee  ll’’IInnddrree  »»  

Le Site d’Importance Communautaire de la Vallée de l’Indre est situé au sud-ouest de la 
région Centre et traverse 2 départements, soit environ 1047 ha pour le département de l’Indre et 
552,3 ha pour le département de l’Indre-et-Loire. Ce site NATURA 2000 concerne un linéaire 
d’environ 70 km de la rivière Indre, entre les villes de Châteauroux et de Loches. Dans le 
département de l’Indre, le SIC est très morcelé alors que dans le département de l’Indre-et-Loire 
le périmètre est continu. 

Le périmètre restreint (périmètre officiel) du site comprend le lit mineur de l’Indre ainsi que 
les prairies inondables, les boisements et les cavités souterraines situées sur les coteaux calcaires 
(sites importants pour l’hibernation des chauves-souris). 

Une extension du périmètre de se site NATURA 2000, nommé périmètre étendu, est à 
l’étude. Il intègre des habitats naturels et des habitats d’espèces d’intérêt communautaire situés à 
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proximité du périmètre restreint. Cette extension améliorera la cohérence écologique du site 
NATURA 2000 « Vallée de l’Indre ». 

Sur le territoire du SCOT, ce site NATURA 2000 est présent sur les communes d’Etrechet, 
Châteauroux, Déols, Saint-Maur, Niherne, Villedieu-sur-Indre, la Chapelle-Orthemale, Buzançais, 
Saint-Genou. 

(Voir Figure 7) 

��  ZZSSCC  nn°°  FFRR  22440000553344  ««  GGrraannddee  BBrreennnnee  »»  

Ce site d’environ 58000 ha a été désigné en ZSC par l’arrêté ministériel du 23 avril 2010. Le 
document d’objectif de ce site est en cours d’élaboration. 

La Brenne est une région naturelle particulièrement intéressante d'un point de vue 
écologique. Cette richesse s’explique par la présence d’une mosaïque de milieux naturels (prairies, 
étangs, landes, buttes de grès, bois, et marais...) qui abrite une diversité biologique importante. La 
Brenne est un des écocomplexes majeurs de France. 

Sur le territoire du SCOT, ce site NATURA 2000 est présent sur les communes de 
Buzançais, Saint-Genou, Vendoeuvres, Méobecq, Neuillay-les-bois. 

(Voir Figure 10) 

��  ZZPPSS  nn°°  FFRR  22441100000033  ««  BBrreennnnee  »»  

Ce site d’environ 58311 ha a été désigné en ZPS par l’arrêté ministériel du 10 mars 2010. Le 
document d’objectifs de cette zone est en cours d’élaboration. 

La Brenne présente une mosaïque de milieux naturels (prairies, étangs, landes, buttes de 
grès, bois, marais, ...) tout à fait remarquable. 

Cette diversité de milieux engendre une diversité exceptionnelle en termes d'avifaune, 
comme l'atteste son inscription sur la liste des sites RAMSAR (zones humides d'importance 
internationale). La Brenne constitue un site important pour l'avifaune aussi bien en reproduction, 
en migration qu'en hivernage. 

Ce sont en effet 20 à 25 espèces inscrites à l'annexe I de la directive "Oiseaux" qui s'y 
reproduisent, avec en particulier des espèces inféodées aux milieux humides, mais également des 
espèces inféodées aux milieux forestiers, aux milieux semi-ouverts et aux milieux prairiaux. En 
migration, la zone constitue une halte pour les espèces liées aux milieux aquatiques. En hiver, la 
Brenne accueille en moyenne 47000 oiseaux d'eau. Toutes saisons confondues, la zone est ainsi 
fréquentée par 40 à 45 espèces inscrites à l'annexe I de la directive "Oiseaux", soit environ 80% 
des espèces régulièrement présentes en région Centre. 

Sur le territoire du SCOT, ce site NATURA 2000 est présent sur les communes de 
Buzançais, Saint-Genou, Vendoeuvres, Méobecq, Neuillay-les-bois, Luant, Saint-Maur, Niherne. 

(Voir Figure 13) 

��  LLeess  iinnvveennttaaiirreess  ppaattrriimmoonniiaauuxx  ::  lleess  ZZNNIIEEFFFF  

Lancé en 1982, l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et 
Floristique (ZNIEFF) a pour objectif d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes 
capacités biologiques et un bon état de conservation. Deux types de ZNIEFF peuvent être 
distingués : 
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� Les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique, 
� Les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, 

offrant des potentialités biologiques importantes. 

L’existence d’une ZNIEFF ne signifie pas qu’une zone soit protégée 
réglementairement. Cependant, il appartient aux communes de veiller à ce que les 
documents d’aménagement assurent sa pérennité, comme le stipulent l’article 1 de la loi 
du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature et l’article 35 de la loi du 7 janvier 1983 sur 
les règles d’aménagement. 

(Voir Figure 15) 

 

� DESCRIPTION DE L’AIRE D’ETUDE 

Cette partie est traitée dans le diagnostic territorial du rapport de présentation du SCOT. 
Les informations disponibles dans ce document concernent le relief, la géologie, le 
réseau hydrographique, les habitats et la biodiversité du site. 

(Voir Figure 16 et Figure 17) 

 

� HABITATS ET ESPECES D’INTERET COMMUNAUTAIRE 

SUR LE TERRITOIRE DU SCOT 

��  SSIICC  nn°°  FFRR  22440000553377  ««  VVaallllééee  ddee  ll’’IInnddrree  »»  

Dans le cadre du document d’objectif de la vallée de l’Indre, les habitats et les espèces 
d’intérêt communautaire recensés sur le site ont été cartographiés. Il en ressort que sur le 
territoire du SCOT 7 habitats d’intérêt communautaire et 13 espèces d’intérêt communautaire ont 
été observés.  

(Voir Tableau 6 et Figure 18) 

��  ZZSSCC  nn°°  FFRR  22440000553344  ««  GGrraannddee  BBrreennnnee  »»  

Dans le cadre du document d’objectif de la ZSC « Grande Brenne », les habitats et les 
espèces d’intérêt communautaire ont été recensés puis cartographiés. Il en ressort que sur le 
territoire du SCOT 14 habitats d’intérêt communautaire et 19 espèces d’intérêt communautaire 
ont été observés.  

(Voir Tableau 7 et Tableau 8) 

��  ZZPPSS  nn°°  FFRR  22441100000033  ««  BBrreennnnee  »»  

Dans le cadre du document d’objectif de la ZPS « Brenne », les espèces d’oiseaux d’intérêt 
communautaire ont été recensées puis cartographiés. Il en ressort que sur le territoire du SCOT 
21 espèces nicheuses d’oiseaux d’intérêt communautaire et 18 espèces non-nicheuses d’intérêt 
communautaire ont été observées.  

(Voir Tableau 8) 
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� SYNTHESE ET ENJEUX 

��  SSIICC  nn°°  FFRR  22440000553377  ««  VVaallllééee  ddee  ll’’IInnddrree  »»  

Les caractéristiques des différents secteurs du SIC « vallée de l’Indre », issues du document 
d’objectifs, sont listées dans le tableau suivant. Elles permettent de définir un degré de sensibilité 
de ces secteurs face aux principales menaces pouvant potentiellement les affecter. 

La localisation des secteurs est précisée sur la Figure 19 

 
Numéro 

de 
secteur 

Surface 

(ha) 
Richesse écologique 

Principales 
menaces 

Sensibilité 

1 26 
3 habitats d’intérêt communautaire 

5 espèces d’intérêt communautaire 

-Urbanisation 

-Pollution des eaux 

-Rupture des 
corridors 
écologiques 

Modéré 

2 138 
4 habitats d’intérêt communautaire 

12 espèces d’intérêt communautaire 

-Pollution des eaux 

-Rupture des 
corridors 
écologiques 

Faible 

3 47,7 
3 habitats d’intérêt communautaire 

3 espèces d’intérêt communautaire 

-Pollution des eaux 

-Rupture des 
corridors 
écologiques 

Faible 

4 17,9 
1 habitat d’intérêt communautaire 

7 espèces d’intérêt communautaire 

-Pollution des eaux 

-Rupture des 
corridors 
écologiques 

Faible 

5 16,1 
2 habitats d’intérêt communautaire 

7 espèces d’intérêt communautaire 

-Pollution des eaux 

-Rupture des 
corridors 
écologiques 

Faible 

6 6,3 
1 habitat d’intérêt communautaire 

2 espèces d’intérêt communautaire 

-Pollution des eaux 

-Rupture des 
corridors 
écologiques 

Faible 

 

7 9,2 
1 habitat d’intérêt communautaire 

1 espèce d’intérêt communautaire 

-Pollution des eaux 

-Rupture des 
corridors 
écologiques 

Faible 

8 7,3 
2 habitats d’intérêt communautaire 

1 espèce d’intérêt communautaire 

-Pollution des eaux 

-Rupture des 
corridors 

Faible 
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écologiques 

9 19,2 
2 habitats d’intérêt communautaire 

3 espèces d’intérêt communautaire 

-Urbanisation 

-Pollution des eaux 

-Rupture des 
corridors 
écologiques 

Modérée 

10 2,8 
1 habitat d’intérêt communautaire 

5 espèces d’intérêt communautaire 

-Pollution des eaux 

-Rupture des 
corridors 
écologiques 

Faible 

11 18,5 
3 habitats d’intérêt communautaire 

5 espèces d’intérêt communautaire 

-Pollution des eaux 

-Rupture des 
corridors 
écologiques 

Faible 

12 95,5 
3 habitats d’intérêt communautaire 

5 espèces d’intérêt communautaire 

-Urbanisation 

-Pollution des eaux 

-Rupture des 
corridors 
écologiques 

Assez forte 

13 26,3 
3 habitats d’intérêt communautaire 

5 espèces d’intérêt communautaire 

-Urbanisation 

-Pollution des eaux 

-Rupture des 
corridors 
écologiques 

Assez forte 

14 276,1 
3 habitats d’intérêt communautaire 

5 espèces d’intérêt communautaire 

-Urbanisation 

-Pollution des eaux 

-Rupture des 
corridors 
écologiques 

Assez forte 

 

��  ZZSSCC  ««  GGrraannddee  BBrreennnnee  »»  eett  ZZPPSS  ««  BBrreennnnee  »»  

Pour la ZSC « Grande Brenne »et la ZPS « Brenne » la localisation précise des habitats et 
des espèces d’intérêt communautaire n’étant pas disponible, les incidences du SCOT seront 
analysées à l’échelle de la commune. 
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RICHESSE ECOLOGIQUE DES COMMUNES DU SCOT PRESENTES DANS LA ZSC « GRANDE BRENNE » 

Communes Richesse écologique Enjeux 

Saint Genou 
1 habitat d’intérêt communautaire 

0 espèce d’intérêt communautaire 
Faible 

Buzançais 
2 habitats d’intérêt communautaire 

0 espèce d’intérêt communautaire 
Faible 

Vendoeuvres 

13 habitats d’intérêt 
communautaire 

16 espèces d’intérêt communautaire 

Assez fort 

Meobecq 

11 habitats d’intérêt 
communautaire 

13 espèces d’intérêt communautaire 

Assez fort 

Neuillay les 
Bois 

1 habitat d’intérêt communautaire 

2 espèces d’intérêt communautaire 
Faible 

 

RICHESSE ECOLOGIQUE DES COMMUNES DU SCOT PRESENTES DANS LA ZSC « GRANDE BRENNE » 

Communes Richesse écologique Enjeux 

Saint Genou 
2 espèces d’intérêt communautaire nicheuses 

0 espèce d’intérêt communautaire non nicheuse 
Faible 

Buzançais 
0 espèce d’intérêt communautaire nicheuse 

0 espèce d’intérêt communautaire non nicheuse 
Faible 

Vendoeuvres 
17 espèces d’intérêt communautaire nicheuses 

8 espèces d’intérêt communautaire non nicheuses 
Assez fort 

Meobecq 
13 espèces d’intérêt communautaire nicheuses 

8 espèces d’intérêt communautaire non nicheuses 
Assez fort 

Neuillay les 
Bois 

1 espèce d’intérêt communautaire nicheuse 

3 espèces d’intérêt communautaire non nicheuses 
Faible 

Niherne 
5 espèces d’intérêt communautaire nicheuses 

15 espèces d’intérêt communautaire non nicheuses 
Modéré 

Luant 
0 espèce d’intérêt communautaire nicheuse 

8 espèce d’intérêt communautaire non nicheuses 
Faible 

Saint Maur 
0 espèces d’intérêt communautaire nicheuse 

4 espèces d’intérêt communautaire non nicheuses 
Faible 
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LES ORIENTATIONS DU SCOT 

Conformément à la loi, le PADD (« Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable ») fixe les objectifs des politiques publiques d’urbanisme qui résultent tous, ici, d’une 
vision d’ensemble du territoire et d’une ambition générale : 

 

Promouvoir la qualité de vie                          
comme facteur d’attractivité territoriale 

 

Trois grands « défis » précisent cette ambition : 

� Conforter la qualité urbaine et environnementale des espaces et des 
patrimoines de notre territoire, 

� Renouveler les dynamiques d'un développement économique durable en 
valorisant les opportunités locales, 

� Développer et mieux organiser les fonctions urbaines du territoire. 

Ces objectifs sont traduits de manière plus précise et opérationnelle dans le Document 
d’Orientations Générales (DOG). 

La figure ci-dessous récapitule pour les 3 grands « défis » du SCOT, les objectifs qui en 
découlent. 
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3 défis

Protéger et gérer notre 

ressource en eau

Développer une approche globale des enjeux de préservation, de restauration et de 

valorisation des vallées

Préserver et valoriser les identités et des équilibres de la Brenne.

Préserver et valoriser l'espace forestier du territoire

Densifier les tissus urbains existants dans les principaux pôles urbains du territoire. 

Requalifier et valoriser les espaces d'activités

Valoriser, réhabiliter et rénover les centre-bourgs. 

Préserver et valoriser le patrimoine bâti

Engager des opérations mixtes et de nature " urbaines " dans les secteurs de 

franges, en contact direct avec des quartiers existants. 

Identifier, préserver et gérer de manière volontariste des coupures vertes au sein 

de l'agglomération

Promouvoir la qualité des développements de l'offre pavillonnaire en lien avec les 

tissus urbains existants

Participer à la prévention 

des risques naturels et 

technologiques

Améliorer la desserte routière vers Buzançais et le Grand Ouest

Appuyer et valoriser le projet de liaison autoroutière vers Bourges et l'Est

Soutenir l'amélioration de la desserte ferroviaire

Accompagner l'essor des 

activités aéroportuaires

Accompagner le renforcement de la filière logistique, notamment autour d’une 

promotion du fret ferroviaire

Valoriser et diversifier les débouchés du potentiel agricole et sylvicole

Valoriser le potentiel en matière d’économie touristique

Développer les offres de 

formation

Conforter le pôle industriel du Nord-Est de l'agglomération

Renforcer le pôle économique de Buzançais

Développer une offre adaptée aux besoins des entreprises artisanales

Promouvoir et développer une offre globale d'agglomération attrayante

Renforcer les fonctions proximité au sein de l'agglomération

Affirmer de manière volontariste un maillage de pôles secondaires en périphérie de 

l'agglomération

Diversifier l'offre de logement et donc des formes de développement

Développer les services à la population

Améliorer et diversifier les modes de déplacements

Valoriser et hiérarchiser les infrastructures routières pour un ancrage accru au 

réseau national et pour une articulation des différents trafics

Développer les offres 

urbaines en matière de 

logements, de services à la 

population et de 

déplacement

Développer et mieux 

organiser  les fonctions 

urbaines du territoire 

Préserver et mettre en 

valeur nos espaces naturels

Valoriser, en les 

requalifiant, les espaces 

urbains existants 

Favoriser l'intégration 

urbaine et la qualité 

architecturale des futurs 

quartiers

Conforter la qualité 

urbaine et 

environnementale des 

espaces et des 

patrimoines de notre 

territoire

Consolider l'ancrage de 

notre territoire aux 

réseaux nationaux 

Définir un développement 

stratégique des zones 

d'activités 

Des objectifs

Renforcer nos filières 

spécifiques

Renouveler les 

dynamiques d'un 

développement 

économique durable en 

valorisant les 

opportunités locales

Renforcer les pôles 

structurants et leur 

influence au sein du 

territoire 
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EFFETS ET MESURES ASSOCIEES DES ORIENTATIONS DU SCOT SUR NATURA 2000 

OBJECTIFS ORIENTATIONS GENERALES INCIDENCES MESURES 

DEFI 1 : Conforter la qualité urbaine et environnementale des espaces et des patrimoines de notre territoire 

Protéger et gérer la ressource en eau 
Positive : permet d’améliorer la qualité des eaux des rivières et des 
zones humides. Prescription favorable aux habitats et aux espèces 
d’intérêt communautaire inféodées aux milieux aquatiques 

/ 

Préserver et mettre en 
valeur nos espaces naturels 

Une approche globale : Vers un réseau 
écologique du territoire 

Positive : permet de mieux appréhender les échanges et les 
connexions existant entre les sites NATURA 2000, les différentes 
populations (animales et végétales) et les habitats 

/ 

Négative : le développement des activités de découvertes et 
d’appropriation de ces espaces naturels peut d’occasionner des 
dérangements de la faune et des dégradations sur les habitats 
d’intérêt communautaires 

� La création de ces activités de découvertes et d’appropriation 

de ces espaces naturels doit être réservée à des professionnels 

et à des équipes pluridisciplinaires composées d’écologues et 

d’architectes. 

Les vallées 

Positive : la mise en place d’un SAGE sur l’Indre et la prise en compte 
des espaces naturels remarquables dans les PLU des communes sera 
bénéfique pour la préservation des habitats et des espèces d’intérêt 
communautaires des sites NATURA 2000 

/ 

Négative : « l’ouverture » des vallées au public peut d’occasionner des 
dérangements de la faune et des dégradations sur les habitats 
d’intérêt communautaires 

� Les secteurs concernés par les projets « d’ouverture » des 

vallées au public devront faire l’objet, au préalable, 

d’inventaires écologiques précis et d’une prise en considération 

du fonctionnement des écosystèmes. 

� La création d’activités récréatives et de loisirs au sein de ces 

espaces naturels doit être réservée à des professionnels et à 

des équipes pluridisciplinaires composées d’écologues et 

d’architectes. 

� Le mode d’entretient des berges doit être adapté au cas par cas. 

L’intervention d’un écologue sera nécessaire avant le début des 

travaux pour veiller à ce que ces derniers ne menacent pas des 

habitats ou des espèces d’intérêt communautaires. 

Les espaces forestiers 

Positive : permet de mieux appréhender les échanges et les 
connexions existant entre les sites NATURA 2000, les différentes 
populations (animales et végétales) et les habitats 

/ 

Négative : la valorisation économique de la forêt peut engendrer une 
diminution de la biodiversité 

� La mise en place d’une « Charte forestière de territoire » sera 

donc nécessaire sur le territoire du SCOT. Elle devra faire 

apparaître une volonté de gestion durable des boisements et de 

préservation de la biodiversité. 

La Brenne 
Positive : ces orientations du SCOT sont favorables à la préservation 
des habitats et des espèces d’intérêt communautaire 

� Les projets prévus en Brenne devront faire l’objet d’une étude 

d’impact spécifique « Brenne » dans laquelle, les milieux 

naturels et notamment l’aspect zone humide sera étudié 

finement. 
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Organiser et qualifier le 
développement urbain de 
notre territoire 

Densifier les tissus urbains existants et 
assurer des continuités progressives et 
cohérentes avec les urbanisations 
futures 

Négative : la densification de l’urbanisation peut donc avoir des effets 
sur le site NATURA 2000 SIC « Vallée de l’Indre », en raison de la 
dégradation de la qualité de l’eau causée par une mauvaise gestion 
des eaux pluviales et usées 

� Toutes les opérations du type « permis d’aménager / 

lotissements », devront impérativement avoir un volet NATURA 

2000 dans les dossiers Loi sur l’eau. Ces dossiers devront 

contenir une caractérisation fine des habitats concernés par le 

projet ainsi que des inventaires écologiques. 

� Dans les zones situées dans la Brenne et hors de la vallée de 

l’Indre, une étude écologique des espaces à potentiel de 

densification urbaine sera nécessaire pour s’assurer qu’il n’y 

aura pas d’incidences sur NATURA 2000 (espèces et habitats). 

Identifier, préserver et gérer de manière 
volontariste des coupures vertes au 
sein de l’agglomération 

Positive : ces coupures vertes pourront avoir un rôle de corridor 
écologique permettant les échanges et les connexions entre les 
différents sites NATURA 2000, les différentes populations (animales et 
végétales) et les habitats 

� La création d’espaces verts « récréatifs » avec notamment des 

cheminements piétons au sein de ces espaces naturels, doit 

être réservée à des professionnels et à des équipes 

pluridisciplinaires composées d’écologues et d’architectes. 

Valoriser le patrimoine 
urbain et promouvoir la 
qualité architecturale et 
environnementale des 
aménagements 

Préserver et valoriser le patrimoine bâti Sans incidences 

� Les anciens bâtiments et les ouvrages d’art sont souvent 

utilisés par les chauves-souris comme gîte d’hivernage ou gîte 

de reproduction. Les opérations de restauration du patrimoine 

bâti peuvent éventuellement être néfastes pour certaines 

espèces de chauve-souris d’intérêt communautaire. Pour 

chaque projet de restauration ou de valorisation du patrimoine 

bâti, l’avis d’un spécialiste des chauves-souris (chiroptèrologue) 

sera nécessaire pour s’assurer que le projet ne menaces pas ce 

groupe d’espèces. Le cas échéant, des aménagements pourront 

être réalisés pour allier la restauration du bâti et la 

préservation des chauves-souris. 

Re-qualifier et valoriser les espaces 
d’activités 

Positive : permet d’améliorer la qualité des eaux des rivières et des 
zones humides. Prescription favorable aux habitats et aux espèces 
d’intérêt communautaire inféodées aux milieux aquatiques 

/ 

Promouvoir la qualité architecturale et 
environnementale des constructions et 
des aménagements 

Positive : ces orientations du SCOT sont favorables à la préservation 
des habitats et des espèces d’intérêt communautaire 

/ 

Participer à la prévention des risques naturels et technologiques 

Positive : Les PPRI existants dans la vallée de l’Indre vont limiter les 
possibilités de construction et d’aménagement dans la vallée de l’Indre 
ce qui sera favorable à la préservation des habitats et des espèces 
d’intérêt communautaire 

/ 

DEFI 2 : Renouveler les dynamiques d’un développement économique durable en valorisant les opportunités locales 

Consolider l’ancrage du territoire aux réseaux nationaux 

Négative : les projets routiers et ferroviaires peuvent avoir des 
incidences sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaires, 
en raison d’un risque de dégradation de la qualité des cours d’eaux ou 
en coupant des corridors écologiques.  

� Ces grands projets devront faire l’objet d’une évaluation des 

incidences au titre de NATURA 2000. Des mesures seront 

prises au cas par cas en fonction des impacts identifiés au 

cours de ces études. 

Accompagner l’essor des activités aéroportuaires Sans incidences / 

Renforcer les filières 
spécifiques 

Accompagner le renforcement de la 
filière logistique, notamment autour 
d’une promotion du fret ferroviaire 

Sans incidences / 
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Valoriser et diversifier les débouchés 
du potentiel agricole et sylvicole  

Positive : Ces objectifs auront des effets positifs sur les sites NATURA 
2000, en préservant, les activités agricoles garantes d’une bonne 
conservation des habitats d’intérêt communautaires et des espèces 
qui y vivent 

/ 

Négative : la valorisation économique de la forêt peut engendrer une 
diminution de la biodiversité 

� La mise en place d’une « Charte forestière de territoire » sera 

donc nécessaire sur le territoire du SCOT. Elle devra faire 

apparaître une volonté de gestion durable des boisements et de 

préservation de la biodiversité. 

Valoriser le potentiel en matière 
d’économie touristique  

Négative : le développement du tourisme peut avoir des impacts 
potentiels sur les sites NATURA 2000, par exemple la dégradation des 
habitats d’intérêt communautaire ou le dérangement de la faune 

� Sur les sites NATURA 2000 et à proximité, le développement de 

produits touristiques et le développement des voies de 

circulation douce, devront faire l’objet d’études écologiques 

préalables.  

� Pour les voies de circulation douce situées en zones 

écologiquement sensibles (NATURA 2000), l’utilisation de grave 

calcaire sera préférable à l’utilisation d’enrobé bitumineux 

(imperméabilisation des sols, pollution par les hydrocarbures). 

Développer les offres de formation Sans incidence / 

Définir un développement stratégique des zones d’activités 

Négative : le développement des zones d’activités, peut avoir des effets 
sur les sites NATURA 2000, notamment en terme de dégradation de la 
qualité de l’eau par diverses pollutions ou en en raison d’une 
mauvaise gestion des eaux pluviales et usées 

� Ces grands projets d’extension sont soumis à étude d’impact et 

évaluation des incidences au titre de NATURA 2000. Les 

impacts potentiels de ces projets sur les habitats et les espèces 

d’intérêt communautaires seront donc traités au cas par cas 

lors de ces études environnementales réglementaires. 

DEFI 3 : Développer et mieux organiser les fonctions urbaines du territoire 

Renforcer les pôles 
structurants et leur 
influence au sein du 
territoire 

Promouvoir et développer une offre 
globale d’agglomération attrayante et 
équilibrée 

Sans incidences / 

Affirmer de manière volontariste un 
maillage de pôles secondaires en 
périphérie de l’agglomération 

Développer les offres 
urbaines en matière de 
logements, de services à la 
population et de 
déplacement 

Diversifier l’offre de logement et donc 
les formes de développement 

Sans incidences / Développer les services à la population 

Améliorer et diversifier les modes de 
déplacements 

Valoriser et hiérarchiser les 
infrastructures routières pour un 
ancrage accru au réseau national et 
pour une articulation des différents 
trafics 

Négative : peut avoir des incidences sur les habitats et les espèces 
d’intérêt communautaire des sites NATURA 2000 situés à proximité. 
Parmi les principaux effets de ce type de projet, on peut citer les 
dégradations de la qualité des eaux, la rupture de certains corridors 
écologiques ou la mortalité de la faune par collision routière 

� Ces projets routiers sont soumis à étude d’impact et évaluation 

des incidences au titre de NATURA 2000. Les impacts 

potentiels de ces projets sur les habitats et les espèces d’intérêt 

communautaires seront donc traités au cas par cas lors de ces 

études environnementales réglementaires 
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LES INDICATEURS DE SUIVI  

Cette partie est extraite de l’évaluation environnementale réalisée par le bureau d’étude 
ADEV environnement en 2010. Les indicateurs de suivi proposés dans cette évaluation 
environnementale peuvent s’appliquer à la présente étude. 

 

De manière générale, un indicateur est le résumé d'une information complexe qui offre la 
possibilité aux différents acteurs (scientifiques, gestionnaires, politiques et citoyens) de dialoguer 
entre eux. 

Un indicateur de biodiversité doit permettre de quantifier la biodiversité et ses variations 
de répartition spatio-temporelle. Il doit aider à évaluer quantitativement et qualitativement l'état 
de santé et la richesse du monde vivant. 

La préservation et la gestion de la biodiversité est ressortie comme un des deux enjeux 
majeurs du territoire du SCoT du Pays Castelroussin Val de l’Indre. De plus, cet aspect revêt une 
importance supplémentaire du fait que cette thématique est un des engagements pris par l’Etat 
lors du Grenelle de l’Environnement. 

(Voir Tableau 13) 

 

CONCLUSION 

Globalement, la majeure partie des préoccupations du SCOT du Pays Castelroussin – Val 
de l’Indre (préservation de la qualité de l’eau, préservation des corridors écologiques,…) a des 
incidences positives (ou nulles) sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaires. Elles 
permettent de mieux prendre en compte les réseaux écologiques sur le territoire du SCOT, et par 
conséquent sur les 3 zones NATURA 2000 présentes sur ce territoire. 

Les principales zones concernées par les orientations du SCOT (développement de 
l’urbanisation, des activités économiques et touristiques) sont localisées dans la vallée de l’Indre et 
concernent directement le SIC « vallée de l’Indre ».  

Cette évaluation a mis en évidence que certaines orientations du SCOT pouvaient 
éventuellement avoir des incidences négatives sur les habitats et les espèces d’intérêt 
communautaire des sites NATURA 2000. Les grands projets sont généralement soumis à des 
études réglementaires (étude d’impacts, dossier Loi sur l’eau, évaluation environnementale et 
d’incidence NATURA 2000) qui nécessitent une analyse écologique fine des incidences des 
projets sur l’environnement. Les incidences identifiées seront ensuite traitées au cas par cas. 

Cependant, des projets plus modestes d’aménagement ou de construction, non soumise à 
des études écologiques peuvent s’avérer fortement dommageables pour les espèces et les habitats 
d’intérêt communautaire. Ces projets nécessiteront, l’intervention de structures compétentes en 
écologie pour identifier les enjeux écologiques sur les terrains concernés. 
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111...111   IIINNNTTTRRROOODDDUUUCCCTTTIIIOOONNN   

Le Syndicat Mixte d’élaboration et de suivi du SCOT du Pays Castelroussin – Val 
de l’Indre a été créé en 2002 à l’initiative des collectivités locales (communes et groupements de 
communes). Les SCOT ont été créés par la loi « solidarité et renouvellement urbain » (SRU) du 
13 décembre 2000. Élaborés par les élus pour une période de 10 ans, ils ont pour vocation de 
remplacer et d’élargir les anciens schémas directeurs. Les SCOT fixent des orientations et des 
objectifs pour toutes les différentes composantes du cadre de vie et leur mise en œuvre doit faire 
l’objet d’une évaluation au plus tard dans un délai de 10 ans, soit à leur révision. 

Depuis le décret du 9 avril 2010, le SCOT est soumis à évaluation des incidences 
NATURA 2000 ; le présent document consiste donc en l’évaluation des incidences notables et 
prévisibles de la mise en œuvre du SCOT du Pays Castelroussin – Val de l’Indre sur les sites 
NATURA 2000 présents sur son territoire. 

Ce document est annexé à l’évaluation environnementale du SCOT réalisée en 2010, par le 
bureau d’étude ADEV Environnement. 

111...222   PPPRRREEEAAAMMMBBBUUULLLEEE   EEETTT   CCCOOONNNTTTEEEXXXTTTEEE   RRREEEGGGLLLEEEMMMEEENNNTTTAAAIIIRRREEE   

Le SCOT est soumis à évaluation environnementale mais aussi depuis le décret du 9 avril 
2010 à évaluation d’incidences Natura 2000. 

Concernant le régime des évaluations des incidences, il est défini dans l’article 6, alinéa 3 de 
la directive « Habitats » : 

"…tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais susceptible d’affecter ce site 
de manière significative, individuellement, ou en conjugaison avec d’autres plans et projets, fait l’objet d’une 
évaluation de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site. (...)". 

Ceci a été transcrit dans la législation française, notamment dans l’article R414-19 1° du 
code de l’environnement ou encore dans le décret d’application du nouveau régime des 
incidences Natura 2000 du 9 avril 2010 Item 1 : 

"Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à évaluation 
environnementale au titre I de l’article L122-4 du code de l’environnement et de l’article L121-10 du code de 
l’urbanisme" sont soumis à évaluation d’incidence Natura 2000. 
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Chapitre 2 PRE-DIAGNOSTIC 
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222...111   PPPRRREEESSSEEENNNTTTAAATTTIIIOOONNN   DDDUUU   PPPRRROOOJJJEEETTT   

De façon générale… 

Un Schéma de COhérence Territoriale est le document qui : 

� définit pour l’avenir tous les aspects de l’aménagement d’un territoire dans le cadre 
du développement durable, 

� précise les orientations générales de l’organisation de l’espace, les grands équilibres 
entre les espaces urbains et les espaces naturels et agricoles, 

� organise les différentes politiques conduites en matière d’habitat, de déplacements, 
de développement économique, d’environnement… 

Suivant le code de l’urbanisme, le document final du SCOT doit comporter les 5 grandes 
études suivantes : 

� le diagnostic territorial,  
� l’état initial de l’environnement, 
� le projet d’aménagement et de développement durable (PADD), 
� le document d’orientations générales (DOG), 
� l’évaluation environnementale  
� l’évaluation des incidences au titre de NATURA 2000. 

 

Au niveau du pays castelroussin – val de l’Indre 

Un syndicat mixte a été crée en 2002 afin d’élaborer et de suivre le Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT) du Pays Castelroussin – Val de l’Indre. 

Ce Syndicat mixte associe la communauté d’agglomération castelroussine, la communauté 
de communes Val de l’Indre – Brenne, ainsi que les communes de Buxières d’Aillac, Buzançais, 
Coings, Luant, Velles, Vineuil.  

Les 3 thèmes de construction du projet de territoire sont : 

1. conforter la qualité urbaine et environnementale des espaces et des patrimoines 
du territoire. 

Le patrimoine du territoire, qu’il soit naturel ou architectural, concourt à une certaine 
qualité de vie. Il doit être préservé et valorisé. Il est important d’aborder notamment la notion de 
protection de la ressource en eau et de mise en valeur des éléments remarquables du patrimoine : 
les vallées, la Brenne, les espaces boisés, le patrimoine urbain et architectural… Il faut également 
prendre en compte les évolutions des espaces entourant l’agglomération  (« les franges urbaines 
»), et leur rapport à l'espace rural. 

2. Renouveler les dynamiques d'un développement économique durable en 
s'appuyant sur les atouts locaux. 

Le territoire du pays castelroussin – val de l’Indre dispose d’atouts économiques sur 
lesquels il faut s’appuyer : certains sont traditionnels et anciens, d’autres plus récents, voire en 
devenir. Des développements deviennent alors possibles dans différents domaines tels que la 
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logistique, l’agroalimentaire, la production et les activités agricoles, mais également les activités 
tertiaires, l’artisanat, les services à la population, le tourisme… 

Pour cela, il est important de prévoir une offre de zones d’activités renouvelée et adaptée 
aux besoins actuels ou futurs : améliorer les sites existants, identifier des sites d’accueil pour 
demain… Il faut parallèlement disposer d’outils de formation adaptés aux besoins des entreprises. 

3. Renforcer les fonctions urbaines caractéristiques des principaux pôles et leurs 
liaisons au sein du territoire. 

L’agglomération doit renforcer et développer ses fonctions autour de la ville centre en 
particulier dans les grands domaines de la santé, de l’université et de la culture. Les pôles de 
première et de seconde couronne que sont Ardentes, Villedieu/Niherne et Buzançais doivent 
également être confortés notamment en matière de logements (diversification de l’offre) et de 
services à la population. Des aménagements routiers s’avèrent nécessaires pour prendre en 
compte l’ensemble des différents utilisateurs des routes du territoire. Il est également important 
de proposer une offre de moyens de déplacement qui soit une alternative à l’utilisation de la 
voiture (transports en commun, pistes cyclables). 

3 grand défis structurent le SCoT 

Trois grands défis complémentaires les uns aux autres, structurent ainsi le projet de SCoT. 
Pour chacun de ces défis, il convient de suivre le « fil conducteur » du double enjeu croisé de la 
valorisation et du développement.  

 

Conforter la qualité urbaine 

et environnementale des 

espaces et des patrimoines 

de notre territoire

Renouveler les dynamiques 

d'un développement 

économique durable en 

valorisant les opportunités 

locales

 -  Protéger et gérer notre ressource en eau
 - Consolider l'ancrage de notre territoire 

aux réseaux nationaux 

 - Préserver et mettre en valeur nos espaces 

naturels

 - Accompagner l'essor des activités 

aéroportuaires

  - Valoriser, en les requalifiant, les espaces 

urbains existants 
 - Conforter nos filières spécifiques

 - Favoriser l'intégration urbaine et la 

qualité architecturale des futurs quartiers
 - Développer les offres de formation

 - Participer à la prévention des risques 

naturels et technologiques

 - Définir un développement stratégique 

des zones d'activités 

Développer et mieux organiser  les fonctions urbaines du 

territoire

 - Développer les offres urbaines en matière de logements, de services à la population et de 

déplacement

 - Renforcer les pôles structurants et leur influence au sein du territoire 
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FIGURE 1 : LOCALISATION ET COMPOSITION DU TERRITOIRE DU SCOT  

 

 

Territoire du SCoT 
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222...222   EEETTTAAATTT   DDDEEESSS   LLLIIIEEEUUUXXX   DDDUUU   PPPAAATTTRRRIIIMMMOOOIIINNNEEE   NNNAAATTTUUURRREEELLL   

A. LOCALISATION DES ZONES NATURA 2000 ET DES PERIMETRES 

D’INVENTAIRES PATRIMONIAUX 

Le réseau Natura 2000, réseau écologique européen, vise à préserver les espèces et les 
habitats menacés et/ou remarquables sur le territoire européen, dans un cadre global de 
développement durable et s’inscrit pleinement dans l’objectif 2010 « Arrêt de la perte de la 
Biodiversité ». 

Le réseau Natura 2000 est constitué de deux types de zones naturelles, à savoir les Zones 
Spéciales de Conservation (ZSC) issues de la directive européenne « Habitats » de 1992 et les 
Zones de Protection Spéciale (ZPS) issues de la directive européenne « Oiseaux » de 1979 (Figure 
2). Ces deux directives ont été transcrites en droit français par l’ordonnance du 11 avril 2001. Ce 
dispositif ambitieux doit permettre de protéger un « échantillon représentatif des habitats et des 
espèces les plus menacées en Europe », en le faisant coexister de façon équilibrée avec les 
activités humaines. 

 

FIGURE 2 : LE RESEAU NATURA 2000 (SOURCE : DIREN DE BASSE NORMANDIE) 

Pour permettre la mise en place d’une gestion durable des espaces naturels au sein du 
réseau Natura 2000, la France a opté pour une politique contractuelle. L’adhésion des partenaires 
locaux et particulièrement des propriétaires et gestionnaires constitue en effet le meilleur gage de 
réussite à long terme du réseau. 

Plusieurs zones NATURA 2000 sont présentes sur le territoire du SCOT du Pays 
Castelroussin. Il s’agit d’un Site d’Importance Communautaire (SIC), d’une Zone Spéciale de 
Conservation (ZSC) et d’une Zone de Protection Spéciale (ZPS).  

� SIC n° FR 2400537 « Vallée de l’Indre » 
� ZSC n° FR 2400534 « Grande Brenne » 
� ZPS n° FR 2410003 « Brenne » 

Plusieurs zones d’inventaire du patrimoine écologique sont aussi présentes à proximité du 
projet, à savoir : 

���� La ZNIEFF de type I « Prairies humides de la Fontaine à Cartier » située sur la commune 
d’Ardentes. 

���� La ZNIEFF de type I « Pelouses et étangs de Lys-Saint-Georges » située en partie sur la 
commune de Jeu-les-Bois. 

���� La ZNIEFF de type I « Etang de Varennes » située sur la commune de Velles. 
���� La ZNIEFF de type I « Prairies humides de Vauzelles » située sur la commune de Velles. 
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���� La ZNIEFF de type I « Prairies humides de l’Allemagne » située sur la commune de 
Velles. 

���� La ZNIEFF de type I « Etang Duris » située sur la commune de Luant. 
���� La ZNIEFF de type I « Etang des Loges » située sur les communes de Niherne, Luant et 

Saint-Maur. 
���� La ZNIEFF de type I « Prairies humides du Montet et de Mousseaux » située sur les 

communes de Châteauroux et de Déols. 
���� La ZNIEFF de type I « Marais de Bonneau » située sur les communes de Buzançais, la 

Chapelle-Orthemale et Villedieu sur Indre. 
���� La ZNIEFF de type I « Prairies Vernuches » située sur la commune de Buzançais. 
���� La ZNIEFF de type I « Etang des Marais » située sur la commune de Vineuil. 
���� La ZNIEFF de type I « Pelouse du Camp César » située sur la commune de Villedieu-sur-

Indre. 
���� La ZNIEFF de type I « Prairies du Marais » située sur la commune de Coings. 
���� La ZNIEFF de type II « Haut bassin versant de l’Indre » située en partie sur les 

communes de Etrechet, le Poinçonnet, Ardentes, Jeu-les-Bois. 
���� La ZNIEFF de type II « Moyenne vallée de l’Indre » située en partie sur les communes de 

Saint-Maur, Niherne, Villedieu-sur-Indre, la Chapelle-Orthemale, Buzançais, Saint-
Genou.  

���� La ZNIEFF de type II « Prairies de la vallée de l’Indre dans l’agglomération 
Castelroussine » située sur les communes de Châteauroux, Déols, Etrechet, le Poinçonnet 
et Saint-Maur. 

���� La ZNIEFF de type II « Grande Brenne » située en partie sur les communes de 
Vendoeuvres, Meobecq et de Neuillay-les-Bois. 

���� La ZNIEFF de type II « Basse vallée de la Bouzanne » située en partie sur les communes 
d’Arthon et de Velles. 
 

B. DESCRIPTION DES ZONAGES 

��  SSIICC  nn°°  FFRR  22440000553377  ««  VVaallllééee  ddee  ll’’IInnddrree  »»  

Le Site d’Importance Communautaire de la Vallée de l’Indre est situé au sud-ouest de la 
région Centre et traverse 2 départements, soit environ 1047 ha pour le département de l’Indre et 
552,3 ha pour le département de l’Indre-et-Loire. Ce site NATURA 2000 concerne un linéaire 
d’environ 70 km de la rivière Indre, entre les villes de Châteauroux et de Loches. Dans le 
département de l’Indre, le SIC est très morcelé alors que dans le département de l’Indre-et-Loire 
le périmètre est continu. 

Le périmètre restreint (périmètre officiel) du site comprend le lit mineur de l’Indre ainsi que 
les prairies inondables, les boisements et les cavités souterraines situées sur les coteaux calcaires 
(sites importants pour l’hibernation des chauves-souris). 

Une extension du périmètre de se site NATURA 2000, nommé périmètre étendu, est à 
l’étude. Il intègre des habitats naturels et des habitats d’espèces d’intérêt communautaire situés à 
proximité du périmètre restreint. Cette extension améliorera la cohérence écologique du site 
NATURA 2000 « Vallée de l’Indre ». 
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Sur le territoire du SCOT, ce site NATURA 2000 est présent sur les communes d’Etrechet, 
Châteauroux, Déols, Saint-Maur, Niherne, Villedieu-sur-Indre, la Chapelle-Orthemale, Buzançais, 
Saint-Genou. 

 

 

 

FIGURE 3 : VUES DE LA VALLEE DE L’I NDRE (SOURCE ADEV) 
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Les habitats et les espèces d’intérêts communautaires ayant justifié le classement de la 
Vallée de l’Indre en site NATURA 2000 sont présentés dans les tableaux ci-dessous. 

TABLEAU 1 : LISTE DES HABITATS DE L’ANNEXE I DE LA DIRECTIVE « HABITATS » AYANT JUSTIFIE LE 

CLASSEMENT EN SITE NATURA 2000 DE LA VALLEE DE L’I NDRE (SOURCE : DOCOB VALLEE DE L’I NDRE/BIOTOPE) 

Code NATURA 
2000 (EUR 15) 

* (habitat prioritaire) 

Habitats 

3130 
Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation du Littorelletea 
uniflorae et/ou du Isoeto-Nanojuncetea 

3140 Tapis immergés de Characées 

3260 
Rivière des étages planitaires à montagnard avec végétation du Ranunculion 
fluitantis et du Callitricho-Batrachion 

5130 Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires 

6210* 
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires 
(Festuco-Brometalia) 

6230* 
Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats silicieux des 
zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l’Europe 
continentale) 

6430 
Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitaires et des étages montagnards à 
alpins 

6510 
Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 
officinalis) 

9130 Hêtraies de l’Asperulo-Fagetum 

91E0* 
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae) 

91F0 
Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou 
Fraxinus angustifolia, riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris) 

7230 Bas-marais calcaires 

8310 Grottes non exploitées par le tourisme 
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FIGURE 4 : LES PRAIRIES DE LA VALLEE DE L’I NDRE (SOURCE ADEV) 

TABLEAU 2 : LISTE DES ESPECES DE L’ANNEXE II  DE LA DIRECTIVE « HABITAT » AYANT JUSTIFIE LE 

CLASSEMENT EN SITE NATURA 2000 DE LA VALLEE DE L’I NDRE (SOURCE : DOCOB VALLEE DE L’I NDRE/BIOTOPE) 

Code NATURA 
2000 (EUR 15) 

* (habitat prioritaire) 
Espèces Habitats 

1032 
Mulette épaisse 
Unio crassus 

Zones sableuses, gravillonneuses ou vaseuses à 
courant modéré des cours d'eau 

1041 
Cordulie à corps fin  
Oxygastra curtisii 

Rivières 

1044 
Agrion de Mercure  
Coenagrion mercuriale 

Cours d'eau bien oxygénés et végétalisés, fossés. 

1060 
Cuivré des marais  
Thersamolycaena dispar 

Milieux humides, prairies inondables, riche en 
Rumex 

1065 
Damier de la Succise  
Euphydryas aurinia 

Prairies humides, tourbières et milieux associés 

1083 
Lucane cerf-volant  
Lucanus cervus 

Vieux chênes 

1084* 
Pique-prune  
Osmoderma eremita 

Vieux arbres avec des cavités 

1087* 
Rosalie des alpes 
Rosalia alpina 

Vieux Frênes et Saules têtards 

1088 
Grand capricorne  
Cerambyx cerdo 

Vieux arbres 
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1096 
Lamproie de Planer  
Lampetra planeri 

Faciès lotiques des cours d'eau aux eaux fraîches 
et à la granulométrie variable (sables, graviers,…) 

1134 
Bouvière  
Rhodeus sericeus amarus 

Faciès lentiques des cours d'eau avec herbiers 
aquatiques. Populations de moules d'eau douce 
pour la reproduction 

1163 
Chabot 
Cottus gobio 

Faciès lotiques des cours d'eau aux eaux fraîches 
et à la granulométrie grossière (sables, graviers, 
cailloux…) 

1166 
Triton crêté 
Triturus cristatus 

Milieux aquatiques ouverts (mares, fossés, 
bordure d'étangs) 

1193 
Sonneur à ventre jaune 
Bombina variegata 

Mare et fossés non ombragés en permanence des 
sous-bois ou à proximité des zones forestières 

1220 
Cistude d'Europe 
Emys orbicularis 

Etangs bordés de végétation aquatique 

1303 
Petit rhinolophe  
Rhinolophus hipposideros 

Cavités en hibernation, combles spacieux en 
reproduction. Bocage, haies, boisements de 
feuillus 

1304 
Grand rhinolophe  
Rhinolophus ferrumequinum 

Cavités en hibernation, combles spacieux en 
reproduction. Bocage, haies, prairies pâturées 

1305 
Rhinolophe euryale  
Rhinolophus euryale 

Cavités en hibernation, combles spacieux en 
reproduction. Bocage, haies, boisements de 
feuillus 

1308 
Barbastelle 
Barbastella barbastellus 

Cavités et arbres creux en hibernation, combles 
spacieux et arbres creux en reproduction. Bocage, 
haies, boisements de feuillus 

1321 
Murin à oreilles 
échancrées 
Myotis emarginatus 

Cavités en hibernation, combles spacieux en 
reproduction. Bocage, haies, boisements de 
feuillus, prairies de fauche. 

1323 
Murin de Bechstein  
Myotis bechsteini 

Cavités et arbres creux en hibernation, combles 
spacieux et arbres creux en reproduction. Bocage, 
haies, boisements de feuillus 

1324 
Grand Murin 
Myotis myotis 

Cavités en hibernation, combles spacieux en 
reproduction. Bocage, haies, boisements de 
feuillus, prairies de fauche. 

1335 
Loutre 
Lutra lutra 

Cours d'eau de bonne qualité générale, ruisseaux 
adjacents 

1337 
Castor 
Castor fiber 

Ripisylves et boisements humides à proximité 
immédiate des cours d'eau 
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FIGURE 5 : LA CISTUDE D’EUROPE (SOURCE FLORIAN PICAUD) 

 

 

FIGURE 6 : LE GRAND RHINOLOPHE (SOURCE FLORIAN PICAUD) 
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FIGURE 7 : LOCALISATION DU SIC FR2400537 « VALLEE DE L’I NDRE » (SOURCE : DOCOB VALLEE DE L’I NDRE/BIOTOPE) 
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��  ZZSSCC  nn°°  FFRR  22440000553344  ««  GGrraannddee  BBrreennnnee  »»  

Ce site d’environ 58000 ha a été désigné en ZSC par l’arrêté ministériel du 23 avril 2010. Le 
document d’objectif de ce site est en cours d’élaboration. 

La Brenne est une région naturelle particulièrement intéressante d'un point de vue 
écologique. Cette richesse s’explique par la présence d’une mosaïque de milieux naturels (prairies, 
étangs, landes, buttes de grès, bois, et marais...) qui abrite une diversité biologique importante. La 
Brenne est un des écocomplexes majeurs de France. 

Sur le territoire du SCOT, ce site NATURA 2000 est présent sur une partie des communes 
de Buzançais, Saint-Genou, Vendoeuvres, Neuillay-les-bois et sur la totalité de la commune de 
Méobecq. 

Les habitats et les espèces d’intérêts communautaires ayant justifié le classement de la 
Brenne en site NATURA 2000 sont présentés dans les tableaux ci-dessous. 

TABLEAU 3 : HABITATS D’ INTERET COMMUNAUTAIRES IDENTIFIES DANS LA ZSC « GRANDE BRENNE » 

(SOURCE FSD_INPN) 

Code NATURA 2000 
(EUR 15) 

* (habitat prioritaire) 
Habitats 

5130 Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires 

6210 Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires 
(Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables) 

6230* Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des 
zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale) 

6510 Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 
officinalis) 

6410 
Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion 
caeruleae) 

7120 Tourbières hautes dégradées encore susceptibles de régénération naturelle 
7150 Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion 
7210* Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Caricion davallianae 
7230 Tourbières basses alcalines 

8230 Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-Scleranthion ou du Sedo albi-
Veronicion dillenii 

2330 Dunes intérieures avec pelouses ouvertes à Corynephorus et Agrostis 

3110 Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses (Littorelletalia 
uniflorae) 

3130 Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea 
uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea 

3140 Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp. 

3150 
Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de 
l'Hydrocharition 

9190 Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à Quercus robur 
91D0* Tourbières boisées 
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91E0* Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae) 

9230 Chênaies galicio-portugaises à Quercus robur et Quercus pyrenaica 
4010 Landes humides atlantiques septentrionales à Erica tetralix 
4030 Landes sèches européennes 

 

 

FIGURE 8 : VUES DE LA BRENNE 
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TABLEAU 4 : ESPECES D’ INTERET COMMUNAUTAIRES IDENTIFIES DANS LA ZSC « GRANDE BRENNE » 

(SOURCE DOCUMENT D’OBJECTIFS NATURA 2000 « GRANDE BRENNE ») 

Code NATURA 2000 
(EUR 15) 

* (habitat prioritaire) 
Nom commun Nom scientifique 

1304 Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum 

1303 Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros 

1330 Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersi 

1308 Barbastelle Barbastella barbastellus 

1321 Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus 

1324 Grand Murin Myotis myotis 

1355 Loutre d’Europe Lutra lutra 

1337 Castor d’Europe Castor fiber 

1166 Triton crêté Triturus cristatus 

1193 Sonneur à ventre jaune Bombina variegata 

1220 Cistude d’Europe Emys orbicularis 

1163 Chabot Cottus gobio 

1134 Bouvière Rhodeus sericeus amarus 

1041 Cordulie à corps fin Oxygastra curtisii 

1032 Mulette épaisse Unio crassus 

1042 Leucorrhine à gros thorax Leucorrhinia pectoralis 

1060 Cuivré des marais Lycaena dispar 

1065 Damier de la Succise Euphydryas aurinia 

1082 Graphodère à 2 lignes Graphoderus bilineatus 

1083 Lucane cerf-volant Lucanus cervus 

1088 Grand Capricorne Cerambyx cerdo 

1044 Agrion de mercure Coenagrion mercuriale 

1078 Ecaille chinée Callimorpha quadripunctaria 

1832 
Caldésie à feuilles de 
Parnassie 

Caldesia parnassifolia 

1831 Flûteau nageant Luronium natans 

1428 Marsilée à 4 feuilles Marsilea quadrifolia 
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FIGURE 9 : L’ECAILLE CHINEE (SOURCE ADEV) 
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FIGURE 10 : LA ZSC « GRANDE BRENNE » (SOURCE DREAL CENTRE) 

 

ZSC « Grande Brenne » 
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��  ZZPPSS  nn°°  FFRR  22441100000033  ««  BBrreennnnee  »»  

Ce site d’environ 58311 ha a été désigné en ZPS par l’arrêté ministériel du 10 mars 2010. Le 
document d’objectifs de cette zone est en cours d’élaboration. 

La Brenne présente une mosaïque de milieux naturels (prairies, étangs, landes, buttes de 
grès, bois, marais, ...) tout à fait remarquable. 

Cette diversité de milieux engendre une diversité exceptionnelle en termes d'avifaune, 
comme l'atteste son inscription sur la liste des sites RAMSAR (zones humides d'importance 
internationale). La Brenne constitue un site important pour l'avifaune aussi bien en reproduction, 
en migration qu'en hivernage. 

Ce sont en effet 20 à 25 espèces inscrites à l'annexe I de la directive "Oiseaux" qui s'y 
reproduisent, avec en particulier des espèces inféodées aux milieux humides comme la Guifette 
moustac (30-40% des effectifs nationaux), le Héron pourpré (10-15%), le Butor étoilé et le 
Blongios nain (5%), mais également des espèces inféodées aux milieux forestiers, aux milieux 
semi-ouverts et aux milieux prairiaux. En migration, la zone constitue une halte pour les espèces 
liées aux milieux aquatiques, parmi lesquelles la Grue cendrée, le Balbuzard pêcheur ainsi que 
plusieurs limicoles. En hiver, la Brenne accueille en moyenne 47000 oiseaux d'eau (moyenne des 
années 1990) : canards, grèbes, foulques, hérons, limicoles, etc. Toutes saisons confondues, la 
zone est ainsi fréquentée par 40 à 45 espèces inscrites à l'annexe I de la directive "Oiseaux", soit 
environ 80% des espèces régulièrement présentes en région Centre. 

Sur le territoire du SCOT, ce site NATURA 2000 est présent sur une partie des communes 
de Buzançais, Saint-Genou, Vendoeuvres, Neuillay-les-bois, Niherne, Luant, Saint Maur et sur la 
totalité de la commune de Méobecq. 

 

 

FIGURE 11 : COLONIE DE MOUETTE RIEUSE SUR UN DES ETANGS DE LA BRENNE 
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TABLEAU 5 : ESPECES D’OISEAUX INSCRITE A L’ANNEXE I DE LA DIRECTIVE « OISEAUX » (DIRECTIVE 

79/409/CEE DU 22 AVRIL 1979) PRESENTES DANS LA ZPS « BRENNE » (SOURCE INPN) 

NOM COMMUN NOM SCIENTIFIQUE 

POPULATION 

Résidente 

Migrateur 

Nidification Hivernant Etape 

Martin pêcheur Alcedo atthis Présente         

Pipit farlouse Anthus campestris   2-5 couple(s)      

Héron pourpré Ardea purpurea   
200-300 

couple(s)  
    

Crabier chevelu Ardeola ralloides   2 couple(s)      

Fuligule nyroca Aythya nyroca       Présente   

Butor étoilé Botaurus stellaris 
15-25 

couple(s)  
      

Œdicnème criard Burhinus oedicnemus   Présente       

Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus   >50 couple(s)      

Guifette moustac Chlidonias hybridus   
600-1000 

couple(s)  
    

Guifette noire Chlidonias niger   5-10 couple(s)      

Cigogne blanche Ciconia ciconia       Présente   

Cigogne noire Ciconia nigra       Présente   

Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus   5 couple(s)      

Busard des roseaux Circus aeruginosus 
15-20 

couple(s)  
      

Busard Saint-Martin Circus cyaneus 5-10 couple(s)        

Busard cendré Circus pygargus   Présente       

Pic mar Dendrocopos medius 
20-30 

couple(s)  
      

Pic noir Dryocopus martius >10 couple(s)        

Grande Aigrette Egretta alba   0-1 couple(s)  
200-400 

individu(s)  
  

Aigrette garzette Egretta garzetta 
140-180 

couple(s)  
      

Faucon émerillon Falco columbarius     Présente   Présente   

Faucon pèlerin Falco peregrinus     Présente   Présente   

Grue cendrée Grus grus       
500-5000 

individus 

Pygargue à queue blanche Haliaeetus albicilla     Présente     

Aigle botté Hieraaetus pennatus   2-5 couple(s)    Présente   

Echasse blanche Himantopus himantopus   10-15 couple(s)      
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Blongios nain Ixobrychus minutus   10-20 couple(s)      

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio   
500-1200 

couple(s)  
    

Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus       Présente   

Alouette lulu Lullula arborea 
50-70 

couple(s)  
      

Gorgebleue à miroir Luscinia svecica       Présente   

Harle piette Mergus albellus     Présente     

Milan noir Milvus migrans   15-20 couple(s)    Présente   

Milan royal Milvus milvus       Présente   

Bihoreau gris Nycticorax nycticorax   
120-150 

couple(s)  
    

Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus       Présente   

Bondrée apivore Pernis apivorus   30-50 couple(s)      

Combattant varié Philomachus pugnax       Présente   

Pic cendré Picus canus 2-5 couple(s)        

Spatule blanche Platalea leucorodia       Présente   

Pluvier doré Pluvialis apricaria     
50-1200 

individu(s)  
Présente   

Marouette ponctuée Porzana porzana   0-2 couple(s)      

Avocette élégante Recurvirostra avosetta       Présente   

Sterne naine Sterna albifrons       Présente   

Sterne pierregarin Sterna hirundo   1-2 couple(s)    Présente   

Fauvette pitchou Sylvia undata Présente         

Chevalier sylvain Tringa glareola       Présente   
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FIGURE 12 : LA CIGOGNE BLANCHE (SOURCE FLORIAN PICAUD) 
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FIGURE 13 : LA ZPS « BRENNE » (SOURCE DREAL CENTRE) 

 

ZPS « Brenne » 
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FIGURE 14 : LOCALISATION DES ZONES NATURA 2000 SUR LE TERRITOIRE DU SCOT (SOURCE IGN / INPN) 
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��  LLeess  iinnvveennttaaiirreess  ppaattrriimmoonniiaauuxx  

� Les ZNIEFF 

Lancé en 1982, l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et 
Floristique (ZNIEFF) a pour objectif d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes 
capacités biologiques et un bon état de conservation. Deux types de ZNIEFF peuvent être 
distingués : 

� Les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique, 
� Les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, 

offrant des potentialités biologiques importantes. 

L’existence d’une ZNIEFF ne signifie pas qu’une zone soit protégée 
réglementairement. Cependant, il appartient à la commune de veiller à ce que les 
documents d’aménagement assurent sa pérennité, comme le stipulent l’article 1 de la loi 
du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature et l’article 35 de la loi du 7 janvier 1983 sur 
les règles d’aménagement. 

De fait, ces inventaires permettent d'identifier les espaces qui méritent une attention 
particulière quant à leur conservation. Leur protection et leur gestion sont mises en œuvre par 
l'application de mesures réglementaires ou par des protections contractuelles dans le respect des 
Directives européennes et des Conventions internationales. 

Plusieurs ZNIEFF sont présentes sur le territoire du SCOT :  

���� La ZNIEFF de type I « Prairies humides de la Fontaine à Cartier »  
���� La ZNIEFF de type I « Pelouses et étangs de Lys-Saint-Georges »  
���� La ZNIEFF de type I « Etang de Varennes »  
���� La ZNIEFF de type I « Prairies humides de Vauzelles »  
���� La ZNIEFF de type I « Prairies humides de l’Allemagne »  
���� La ZNIEFF de type I « Etang Duris »  
���� La ZNIEFF de type I « Etang des Loges »  
���� La ZNIEFF de type I « Prairies humides du Montet et de Mousseaux » 
���� La ZNIEFF de type I « Marais de Bonneau »  
���� La ZNIEFF de type I « Prairies Vernuches »  
���� La ZNIEFF de type I « Etang des Marais »  
���� La ZNIEFF de type I « Pelouse du Camp César »  
���� La ZNIEFF de type I « Prairies du Marais »  
���� La ZNIEFF de type II « Haut bassin versant de l’Indre »  
���� La ZNIEFF de type II « Moyenne vallée de l’Indre »  
���� La ZNIEFF de type II « Prairies de la vallée de l’Indre dans l’agglomération 

Castelroussine »  
���� La ZNIEFF de type II « Grande Brenne »  
���� La ZNIEFF de type II « Basse vallée de la Bouzanne »  
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FIGURE 15 : ZONAGES D’ INVENTAIRES ECOLOGIQUES SUR LE TERRITOIRE DU SCOT (SOURCE : IGN / INPN)
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C. DESCRIPTION DE L’AIRE D’ETUDE 

Cette partie est traitée dans le diagnostic territorial du rapport de présentation du SCOT. 
Les informations disponibles dans ce document concernent le relief, la géologie, le 
réseau hydrographique, les habitats et la biodiversité du site. 

 

 

FIGURE 16 : OCCUPATION DU SOL SUR LE TERRITOIRE DU SCOT (EXTRAIT DU DIAGNOSTIC TERRITORIAL) 
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FIGURE 17 : LES RESEAUX ECOLOGIQUES SUR LE TERRITOIRE DU SCOT (EXTRAIT DU DIAGNOSTIC TERRITORIAL)  
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D. HABITATS ET ESPECES D’INTERET COMMUNAUTAIRE SUR LE 

TERRITOIRE DU SCOT 

��  SSIICC  ««  VVaallllééee  ddee  ll’’IInnddrree  »»  

Le cadre du document d’objectif de la vallée de l’Indre, les habitats et les espèces d’intérêt 
communautaire recensés sur le site ont été cartographiés. Il en ressort que sur le territoire du 
SCOT 7 habitats d’intérêt communautaire ont été observés. Il s’agit de : 

� La végétation à Renoncules et Potamot (3260-5) 
� La végétation à Callitriches (3260-6) 
� La prairie de Fauche (6510) 
� La mégaphorbiaie (6430) 
� La saulaie blanche (91E0-1) 
� L’aulnaie-frênaies (91E0-8) 
� La forêt alluviale à Frênes, Chênes et Ormes (91F0-3) 

 

Les communes concernées par ces habitats sont listées dans le tableau suivant. La 
localisation de ces habitats d’intérêt communautaire est précisée sur les plans en Annexe 2. 

TABLEAU 6 : HABITATS D’ INTERET COMMUNAUTAIRE IDENTIFIES SUR LE SIC « VALLEE DE L’I NDRE » SUR 

LES COMMUNES DU SCOT (SOURCE : DOCOB VALLEE DE L’I NDRE/BIOTOPE) 

Commune 
Code 

NATURA 
2000 

Habitats d’intérêt communautaire 

Etrechet 3260-5 Végétation à Renoncules et Potamots 

Châteauroux 

3260-5 Végétation à Renoncules et Potamots 

3260-6 Végétation à Callitriches 

6510 Prairie de fauche 

Déols 

3260-5 Végétation à Renoncules et Potamots 

6430 Mégaphorbiaie 

6510 Prairie de fauche 

91E0-8 Aulnaie-Frênaie 

Saint-Maur 
3260-5 Végétation à Renoncules et Potamots 

6510 Prairie de fauche 

Niherne 
3260-5 Végétation à Renoncules et Potamots 

6510 Prairie de fauche 

Villedieu-sur-Indre 
3260-5 Végétation à Renoncules et Potamots 

91E0-1 Saulaie blanche 
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la Chapelle-Orthemale 3260-5 Végétation à Renoncules et Potamots 

Buzançais 

3260-5 Végétation à Renoncules et Potamots 

91E0-1 Saulaie blanche 

6510 Prairie de fauche 

Saint-Genou 

3260-5 Végétation à Renoncules et Potamots 

6510 Prairie de fauche 

91E0-1 Saulaie blanche 

91F0-3 Forêt alluviale à Frênes, Chênes et Ormes 

 

Les observations d’espèces d’intérêt communautaires et des habitats favorables à ces 
espèces ont été cartographiées dans le document d’objectif du SIC. 13 espèces ont été observées 
sur le territoire du SCOT, il s’agit de :  

� La Mulette épaisse 
� La Bouvière 
� Le Chabot 
� La Cordulie à corps fin 
� Le Damier de la Succise 
� Le Cuivré des marais 
� Le Lucane cerf-volant 
� Le Pique-prune 
� Le Triton crêté 
� Le Sonneur à ventre jaune 
� La Cistude 
� Le Castor  
� La Barbastelle 

La figure suivante fait la synthèse des observations réalisées sur le territoire du SCOT.  
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FIGURE 18 : LOCALISATION DES ESPECES D’ INTERET COMMUNAUTAIRES IDENTIFIEES SUR LE SIC « VALLEE DE L’I NDRE » SUR LES COMMUNES DU SCOT (SOURCE : DOCOB VALLEE DE L’I NDRE/BIOTOPE) 
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��  ZZSSCC  ««  GGrraannddee  BBrreennnnee  »»  

Le document d’objectif de la ZSC « Grande Brenne » est en cours d’élaboration, cependant 
les habitats et les espèces d’intérêt communautaire ont déjà été inventoriés et cartographiés. Il en 
ressort que sur le territoire du SCOT les habitats suivants ont été identifiés : 

TABLEAU 7 : HABITATS D’ INTERET COMMUNAUTAIRES IDENTIFIES DANS LA ZSC « GRANDE BRENNE » SUR 

LE TERRITOIRE DU SCOT (SOURCE DOCOB « GRANDE BRENNE ») 

Code NATURA 2000 
(EUR 15) 

* (habitat prioritaire) 
Habitats Communes 

6210 
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès 
d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-
Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables) 

Vendoeuvres 

6410 
Prairies à Molinia sur sols calcaires, 
tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion 
caeruleae) 

Saint Genou ; 
Vendoeuvres ; Moebecq ; 
Neuillay les Bois 

7150 
Dépressions sur substrats tourbeux du 
Rhynchosporion 

Vendoeuvres 

7210* 
Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces 
du Caricion davallianae 

Buzançais 

8230 
Roches siliceuses avec végétation pionnière 
du Sedo-Scleranthion ou du Sedo albi-Veronicion 
dillenii 

Vendoeuvres ; Moebecq 

2330 
Dunes intérieures avec pelouses ouvertes à 
Corynephorus et Agrostis 

Vendoeuvres ; Moebecq 

3110 Eaux oligotrophes très peu minéralisées des 
plaines sablonneuses (Littorelletalia uniflorae) 

Vendoeuvres ; Moebecq 

3130 
Eaux stagnantes, oligotrophes à 
mésotrophes avec végétation des Littorelletea 
uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea 

Vendoeuvres ; Moebecq 

3140 
Eaux oligomésotrophes calcaires avec 
végétation benthique à Chara spp. 

Vendoeuvres ; Moebecq 

3150 
Lacs eutrophes naturels avec végétation du 
Magnopotamion ou de l'Hydrocharition 

Vendoeuvres ; Moebecq 

9190 
Vieilles chênaies acidophiles des plaines 
sablonneuses à Quercus robur 

Vendoeuvres ; Moebecq 

91E0* 
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 
albae) 

Vendoeuvres ; Moebecq 

4010 
Landes humides atlantiques septentrionales 
à Erica tetralix 

Buzançais ; Vendoeuvres ; 
Moebecq 

4030 Landes sèches européennes Vendoeuvres ; Moebecq 
 

Les observations d’espèces d’intérêt communautaires et des habitats favorables à ces 
espèces ont été cartographiées dans le document d’objectif du SIC. 13 espèces ont été observées 
sur le territoire du SCOT, il s’agit de :  
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TABLEAU 8 : ESPECES D’ INTERET COMMUNAUTAIRES IDENTIFIEES DANS LA ZSC « GRANDE BRENNE » SUR 

LE TERRITOIRE DU SCOT (SOURCE DOCOB « GRANDE BRENNE ») 

Code NATURA 2000 
(EUR 15) 

* (habitat prioritaire) 
Nom commun Communes 

1304 Grand Rhinolophe Vendoeuvres ; Meobecq 
1303 Petit Rhinolophe Vendoeuvres 
1330 Minioptère de Schreibers Meobecq 
1308 Barbastelle Vendoeuvres ; Meobecq 
1321 Murin à oreilles échancrées Vendoeuvres ; Meobecq 
1324 Grand Murin Vendoeuvres ; Meobecq 
1355 Loutre d’Europe Vendoeuvres ; Meobecq 

1166 Triton crêté 
Vendoeuvres ; Meobecq ; 
Neuillay les Bois 

1220 Cistude d’Europe 
Vendoeuvres ; Meobecq ; 
Neuillay les Bois 

1163 Chabot Vendoeuvres 
1134 Bouvière Vendoeuvres 
1041 Cordulie à corps fin Vendoeuvres 
1032 Mulette épaisse Vendoeuvres 
1065 Damier de la Succise Meobecq 
1083 Lucane cerf-volant Vendoeuvres ; Meobecq 
1088 Grand Capricorne Vendoeuvres 
1044 Agrion de mercure Vendoeuvres ; Meobecq 
1078 Ecaille chinée Meobecq 

1832 
Caldésie à feuilles de 
Parnassie 

Vendoeuvres ; Meobecq 

 

��  ZZPPSS  ««  BBrreennnnee  »»  

Le document d’objectif de la ZPS « Brenne » est en cours d’élaboration, cependant les 
espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire ont déjà été inventoriées et cartographiées. Il en 
ressort que sur le territoire du SCOT les espèces suivantes ont été identifiées : 

TABLEAU 9 : ESPECES D’OISEAUX INSCRITES A L’ANNEXE I DE LA DIRECTIVE « OISEAUX » PRESENTES 

DANS LA ZPS « BRENNE »SUR LE TERRITOIRE DU SCOT (SOURCE DOCOB« BRENNE ») 

Nom commun Statut Communes 

Alouette lulu Nicheur Vendoeuvres ; Meobecq 
Avocette élégante Non nicheur Niherne ; Luant 

Balbuzard pêcheur Non nicheur 
Vendoeuvres ; Meobecq ; Niherne ; Luant ; 
Saint Maur 

Bihoreau gris Nicheur Vendoeuvres ; Niherne 
Blongios nain Nicheur Vendoeuvres ; Meobecq 
Bondrée apivore Nicheur Vendoeuvres ; Meobecq ; Neuillay les Bois 
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Busard des roseaux Nicheur Vendoeuvres  
Busard Saint-Martin Nicheur Vendoeuvres ; Meobecq 
Butor étoilé Nicheur Vendoeuvres 
Chevalier sylvain Non nicheur Vendoeuvres ; Niherne ; Luant 
Cigogne blanche Non nicheur Vendoeuvres ; Meobecq ; Niherne 
Circaète Jean-le-Blanc Nicheur Meobecq 
Combattant varié Non nicheur Niherne 
Elanion blanc Non nicheur Vendoeuvres 
Engoulevent d'Europe Nicheur Vendoeuvres  
Faucon émerillon Non nicheur Niherne ; Luant 
Faucon pèlerin Non nicheur Neuillay les Bois ; Niherne 
Fauvette pitchou Nicheur Vendoeuvres 
Fuligule nyroca Non nicheur Niherne 

Grande Aigrette Non nicheur 
Vendoeuvres ; Meobecq ; Neuillay les Bois ; 
Niherne ; Luant ; Saint Maur 

Grue cendrée Non nicheur 
Vendoeuvres ; Meobecq ; Neuillay les Bois ; 
Niherne ; Luant ; Saint Maur 

Guifette moustac Nicheur Meobecq 
Harle piette Non nicheur Niherne  
Héron pourpré Nicheur Meobecq ; Niherne 
Hibou des marais Non nicheur Vendoeuvres 
Marouette de Baillon Nicheur Vendoeuvres  
Marouette poussin Nicheur Vendoeuvres 
Martin pêcheur Nicheur Vendoeuvres ; Niherne 
Milan noir Nicheur Vendoeuvres ; Meobecq 

Milan royal Non nicheur 
Vendoeuvres ; Meobecq ; Niherne ; Luant ; 
Saint Maur 

Œdicnème criard Nicheur Saint Genou Vendoeuvres ; Meobecq 
Petit Gravelot Nicheur Meobecq ; Niherne 
Pic mar Nicheur Vendoeuvres ; Meobecq 
Pic noir Nicheur Saint Genou Vendoeuvres ; Meobecq ; Niherne 
Pie-grièche écorcheur Nicheur  endoeuvres ; Meobecq 
Pluvier doré Non nicheur Meobecq ; Niherne ; Luant 
Pygargue à queue 
blanche Non nicheur Meobecq ; Niherne 
Spatule blanche Non nicheur Niherne 
Sterne naine Non nicheur Meobecq 
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E. SYNTHESE 

��  SSIICC  ««  VVaallllééee  ddee  ll’’IInnddrree  »»  

Les caractéristiques des différents secteurs du SIC « vallée de l’Indre », issues du document 
d’objectifs, sont listées dans le tableau suivant. Elles permettent de définir un degré de sensibilité 
de ces secteurs face aux principales menaces pouvant potentiellement les affecter. 

TABLEAU 10 : CARACTERISTIQUES ET SENSIBILITES DES DIFFERENTS SECTEURS DU SIC « VALLEE DE 

L’I NDRE » 

Numéro 
de 

secteur 

Surface 

(ha) 
Richesse écologique 

Principales 
menaces 

Sensibilité 

1 26 
3 habitats d’intérêt communautaire 

5 espèces d’intérêt communautaire 

-Urbanisation 

-Pollution des eaux 

-Rupture des 
corridors 
écologiques 

Modéré 

2 138 
4 habitats d’intérêt communautaire 

12 espèces d’intérêt communautaire 

-Pollution des eaux 

-Rupture des 
corridors 
écologiques 

Faible 

3 47,7 
3 habitats d’intérêt communautaire 

3 espèces d’intérêt communautaire 

-Pollution des eaux 

-Rupture des 
corridors 
écologiques 

Faible 

4 17,9 
1 habitat d’intérêt communautaire 

7 espèces d’intérêt communautaire 

-Pollution des eaux 

-Rupture des 
corridors 
écologiques 

Faible 

5 16,1 
2 habitats d’intérêt communautaire 

7 espèces d’intérêt communautaire 

-Pollution des eaux 

-Rupture des 
corridors 
écologiques 

Faible 

6 6,3 
1 habitat d’intérêt communautaire 

2 espèces d’intérêt communautaire 

-Pollution des eaux 

-Rupture des 
corridors 
écologiques 

Faible 

 

7 9,2 
1 habitat d’intérêt communautaire 

1 espèce d’intérêt communautaire 

-Pollution des eaux 

-Rupture des 
corridors 
écologiques 

Faible 

8 7,3 
2 habitats d’intérêt communautaire 

1 espèce d’intérêt communautaire 

-Pollution des eaux 

-Rupture des 
corridors 

Faible 
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écologiques 

9 19,2 
2 habitats d’intérêt communautaire 

3 espèces d’intérêt communautaire 

-Urbanisation 

-Pollution des eaux 

-Rupture des 
corridors 
écologiques 

Modérée 

10 2,8 
1 habitat d’intérêt communautaire 

5 espèces d’intérêt communautaire 

-Pollution des eaux 

-Rupture des 
corridors 
écologiques 

Faible 

11 18,5 
3 habitats d’intérêt communautaire 

5 espèces d’intérêt communautaire 

-Pollution des eaux 

-Rupture des 
corridors 
écologiques 

Faible 

12 95,5 
3 habitats d’intérêt communautaire 

5 espèces d’intérêt communautaire 

-Urbanisation 

-Pollution des eaux 

-Rupture des 
corridors 
écologiques 

Assez forte 

13 26,3 
3 habitats d’intérêt communautaire 

5 espèces d’intérêt communautaire 

-Urbanisation 

-Pollution des eaux 

-Rupture des 
corridors 
écologiques 

Assez forte 

14 276,1 
3 habitats d’intérêt communautaire 

5 espèces d’intérêt communautaire 

-Urbanisation 

-Pollution des eaux 

-Rupture des 
corridors 
écologiques 

Assez forte 
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FIGURE 19 : LOCALISATION DES DIFFERENTS SECTEURS DU SIC « VALLEE DE L’I NDRE » SUR LE TERRITOIRE DU SCOT 
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��  ZZSSCC  ««  GGrraannddee  BBrreennnnee  »»  

Pour la ZSC « Grande Brenne » la localisation précise des habitats et des espèces d’intérêt 
communautaire n’étant pas disponible, les incidences du SCOT seront analysées à l’échelle de la 
commune. 

TABLEAU 11 : RICHESSE ECOLOGIQUE DES COMMUNES DU SCOT PRESENTES DANS LA ZSC « GRANDE 

BRENNE » 

Communes Richesse écologique Enjeux 

Saint Genou 
1 habitat d’intérêt communautaire 

0 espèce d’intérêt communautaire 
Faible 

Buzançais 
2 habitats d’intérêt communautaire 

0 espèce d’intérêt communautaire 
Faible 

Vendoeuvres 

13 habitats d’intérêt 
communautaire 

16 espèces d’intérêt communautaire 

Assez fort 

Meobecq 

11 habitats d’intérêt 
communautaire 

13 espèces d’intérêt communautaire 
Assez fort 

Neuillay les 
Bois 

1 habitat d’intérêt communautaire 

2 espèces d’intérêt communautaire 
Faible 

 

��  ZZPPSS  ««  BBrreennnnee  »»  

Pour la ZPS « Grande Brenne » la localisation précise des espèces d’oiseaux d’intérêt 
communautaire n’étant pas disponible, les incidences du SCOT seront analysées à l’échelle de la 
commune. 

TABLEAU 12 : RICHESSE ECOLOGIQUE DES COMMUNES DU SCOT PRESENTES DANS LA ZSC « GRANDE 

BRENNE » 

Communes Richesse écologique Enjeux 

Saint Genou 
2 espèces d’intérêt communautaire nicheuses 

0 espèce d’intérêt communautaire non nicheuse 
Faible 

Buzançais 
0 espèce d’intérêt communautaire nicheuse 

0 espèce d’intérêt communautaire non nicheuse 
Faible 

Vendoeuvres 
17 espèces d’intérêt communautaire nicheuses 

8 espèces d’intérêt communautaire non nicheuses 
Assez fort 

Meobecq 13 espèces d’intérêt communautaire nicheuses Assez fort 
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8 espèces d’intérêt communautaire non nicheuses 

Neuillay les 
Bois 

1 espèce d’intérêt communautaire nicheuse 

3 espèces d’intérêt communautaire non nicheuses 
Faible 

Niherne 
5 espèces d’intérêt communautaire nicheuses 

15 espèces d’intérêt communautaire non nicheuses 
Modéré 

Luant 
0 espèce d’intérêt communautaire nicheuse 

8 espèce d’intérêt communautaire non nicheuses 
Faible 

Saint Maur 
0 espèces d’intérêt communautaire nicheuse 

4 espèces d’intérêt communautaire non nicheuses 
Faible 
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Chapitre 3 DIAGNOSTIC 
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333...111   LLLeeesss   ooorrriiieeennntttaaatttiiiooonnnsss   ddduuu   SSSCCCOOOTTT   

Conformément à la loi, le PADD (« Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable ») fixe les objectifs des politiques publiques d’urbanisme qui résultent tous, ici, d’une 
vision d’ensemble du territoire et d’une ambition générale : 

 

Promouvoir la qualité de vie                          
comme facteur d’attractivité territoriale 

 

Trois grands « défis » précisent cette ambition : 

� Conforter la qualité urbaine et environnementale des espaces et des 
patrimoines de notre territoire, 

� Renouveler les dynamiques d'un développement économique durable en 
valorisant les opportunités locales, 

� Développer et mieux organiser les fonctions urbaines du territoire. 

Ces objectifs sont traduits de manière plus précise et opérationnelle dans le Document 
d’Orientations Générales (DOG). 

La figure ci-dessous récapitule pour les 3 grands « défis » du SCOT, les objectifs qui en 
découlent. 
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FIGURE 20 : LES TROIS DEFIS ET OBJECTIFS ASSOCIES DU SCOT (SOURCE : PADD DU SCOT 

CASTELROUSSIN VAL DE L’I NDRE – NTC 2007) 

 

 

3 défis

Protéger et gérer notre 

ressource en eau

Développer une approche globale des enjeux de préservation, de restauration et de 

valorisation des vallées

Préserver et valoriser les identités et des équilibres de la Brenne.

Préserver et valoriser l'espace forestier du territoire

Densifier les tissus urbains existants dans les principaux pôles urbains du territoire. 

Requalifier et valoriser les espaces d'activités

Valoriser, réhabiliter et rénover les centre-bourgs. 

Préserver et valoriser le patrimoine bâti

Engager des opérations mixtes et de nature " urbaines " dans les secteurs de 

franges, en contact direct avec des quartiers existants. 

Identifier, préserver et gérer de manière volontariste des coupures vertes au sein 

de l'agglomération

Promouvoir la qualité des développements de l'offre pavillonnaire en lien avec les 

tissus urbains existants

Participer à la prévention 

des risques naturels et 

technologiques

Améliorer la desserte routière vers Buzançais et le Grand Ouest

Appuyer et valoriser le projet de liaison autoroutière vers Bourges et l'Est

Soutenir l'amélioration de la desserte ferroviaire

Accompagner l'essor des 

activités aéroportuaires

Accompagner le renforcement de la filière logistique, notamment autour d’une 

promotion du fret ferroviaire

Valoriser et diversifier les débouchés du potentiel agricole et sylvicole

Valoriser le potentiel en matière d’économie touristique

Développer les offres de 

formation

Conforter le pôle industriel du Nord-Est de l'agglomération

Renforcer le pôle économique de Buzançais

Développer une offre adaptée aux besoins des entreprises artisanales

Promouvoir et développer une offre globale d'agglomération attrayante

Renforcer les fonctions proximité au sein de l'agglomération

Affirmer de manière volontariste un maillage de pôles secondaires en périphérie de 

l'agglomération

Diversifier l'offre de logement et donc des formes de développement

Développer les services à la population

Améliorer et diversifier les modes de déplacements

Valoriser et hiérarchiser les infrastructures routières pour un ancrage accru au 

réseau national et pour une articulation des différents trafics

Développer les offres 

urbaines en matière de 

logements, de services à la 

population et de 

déplacement

Développer et mieux 

organiser  les fonctions 

urbaines du territoire 

Préserver et mettre en 

valeur nos espaces naturels

Valoriser, en les 

requalifiant, les espaces 

urbains existants 

Favoriser l'intégration 

urbaine et la qualité 

architecturale des futurs 

quartiers

Conforter la qualité 

urbaine et 

environnementale des 

espaces et des 

patrimoines de notre 

territoire

Consolider l'ancrage de 

notre territoire aux 

réseaux nationaux 

Définir un développement 

stratégique des zones 

d'activités 

Des objectifs

Renforcer nos filières 

spécifiques

Renouveler les 

dynamiques d'un 

développement 

économique durable en 

valorisant les 

opportunités locales

Renforcer les pôles 

structurants et leur 

influence au sein du 

territoire 



ADEV ENVIRONNEMENT  

Evaluation des Incidences NATURA 2000 – SCOT du pays Castelroussin – Val de l’Indre 

 

64

333...222   EEEffffffeeetttsss   eeettt   mmmeeesssuuurrreeesss   aaassssssoooccciiiéééeeesss   dddeeesss   ooorrriiieeennntttaaatttiiiooonnnsss   ddduuu   

SSSCCCOOOTTT   sssuuurrr   NNNAAATTTUUURRRAAA   222000000000   

��  PPRREEAAMMBBUULLEE  

En effet, il faut noter et retenir que tout projet d’aménagement peut avoir plusieurs types 
d’effets dommageables avec des durées variables :  

� Les effets dommageables directs liés à la mise en œuvre ou au fonctionnement 
de l’aménagement (déboisement, destruction, assèchement, plantation...) ; 

� Les effets dommageables indirects qui ne résultent pas directement de 
l’aménagement mais en constituent des conséquences, parfois éloignées (raréfaction 
d’un prédateur suite à un impact important sur ses proies, etc.) ; 

� Les effets dommageables permanents, irréversibles, liés au fonctionnement ou à 
la mise en œuvre de l’aménagement ;  

� Les effets dommageables temporaires, réversibles, généralement associés aux 
travaux de mise en œuvre de l’aménagement (bruit, poussières, installations 
provisoires...) ; 

� Les effets dommageables induits non liés au projet lui-même mais à d’autres 
aménagements ou modifications associés au projet (remembrement agricole, 
augmentation de la fréquentation suite à la création d’une piste pour les travaux...).  

 

A. DEFIS 1 « CONFORTER LA QUALITE URBAINE ET 

ENVIRONNEMENTALE DES ESPACES ET DES PATRIMOINES DE 
NOTRE TERRITOIRE » 
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��  PPrroottééggeerr  eett  ggéérreerr  nnoottrree  rreessssoouurrccee  eenn  eeaauu  

Le SCOT préconise de sécuriser la ressource en eau potable, notamment en luttant contre 
les pollutions diffuses et ponctuelles d’origine agricole ou non. Il préconise aussi de mettre en 
cohérence les schémas communaux d’assainissement et d’améliorer la gestion des eaux pluviales.  

 

La réalisation de ces préconisations contribuera à améliorer la qualité des eaux des cours 
d’eau et des zones humides. Cela aura un effet positif indirect sur les habitats et les espèces 
d’intérêt communautaire inféodées aux milieux aquatiques et aux zones humides. C’est le cas 
notamment pour la Mulette épaisse, car cette moule d’eau douce est très sensible aux pollutions 
aquatiques. 

��  PPrréésseerrvveerr  eett  mmeettttrree  eenn  vvaalleeuurr  nnooss  eessppaacceess  nnaattuurreellss  

� Une approche globale : vers un réseau écologique du territoire 

 

FIGURE 21 : SCHEMA REPRESENTANT LES ELEMENTS DE BASE CONSTITUANT UN RESEAU ECOLOGIQUE 

(SOURCE BENNETT, 1998) 

Plusieurs corridors écologiques ont été identifiés sur le territoire du SCOT, le principal 
étant la vallée de l’Indre.  

L’une des ambitions du SCOT est de mieux connaître et conforter la notion de réseaux 
écologique sur son territoire. Pour cela, dans le cadre de l’élaboration des Plans Locaux 
d’Urbanisme (PLU) des communes, il est préconisé que les entités naturelles et les corridors 
écologiques soient identifiés et intégrés dans le document d’urbanisme. 
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Les aménagements à proximités de zone NATURA 2000 devront faire l’objet d’une 
évaluation des incidences. Ces nouvelles connaissances apportées par les communes 
contribueront à préciser les caractéristiques du réseau écologique du SCOT.  

Le site NATURA 2000 de la vallée de l’Indre est très fragmenté sur le territoire du SCOT, 
il est préconiser de valoriser le DOCOB du site et le projet d’extension du périmètre, auprès des 
différents acteurs et notamment les propriétaires.  

 

Cette approche globale, sera bénéfique pour les sites NATURA 2000 et notamment sur la 
préservation des habitats et des espèces d’intérêt communautaires qui les composent. En effet, 
cela permettra de mieux appréhender les échanges et les connexions existant entre les sites 
NATURA 2000, les différentes populations animales et végétales et les habitats.  

 

Cependant, la préconisation du DOG « Promouvoir des activités de découverte (loisirs, détente, 

sports…) et d’appropriation de ces espaces naturels » peut avoir des incidences sur les habitats et les 
espèces d’intérêt communautaire. En effet, les aménagements réalisés ou la fréquentation 
du public peuvent occasionner une dégradation des habitats et un dérangement ou une 
destruction d’espèces. 

 

MESURES : 

• La création de ces activités de découvertes et d’appropriation de ces espaces 

naturels doit être réservée à des professionnels et à des équipes pluridisciplinaires 

composées d’écologues et d’architectes. 

 

� Les vallées : des orientations spécifiques à leur préservation, à leur restauration 

et à leur valorisation 

5 vallées sont présentes sur le territoire du SCOT, il s’agit de la vallée de l’Indre et de ces 
deux affluents, la Trégonce et la Ringoire. En limite de la Brenne, se trouvent les vallées de la 
Claise et de la Bouzanne.  

Concernant les vallées, les orientations du SCOT portent sur les exigences de préservation 
des patrimoines naturels remarquable quelles abritent mais aussi sur la valorisation de ces 
patrimoines. Pour cela, le SCOT prescrit d’engager la démanche visant à élaborer un SAGE Indre 
qui contribuera à améliorer la qualité des milieux aquatiques et des zones humides. Un contrat 
territorial sera signé, début 2012, avec la Communauté de Commune Val de l’Indre – Brenne, il 
contribuera, à une échelle moindre, à préserver la ressource en eau et les milieux aquatiques. 

Les espaces naturels remarquables des vallées, notamment les prairies, identifiées dans les 
documents d’urbanisme des communes, feront l’objet de règles spécifiques de gestion.  

La valorisation de ces vallées passera par l’aménagement de points de vue et de points 
d’accès sur les vallées, tout en respectant les objectifs de préservation des milieux. 

 

La mise en place d’un SAGE sur l’Indre et la prise en compte des espaces naturels 
remarquables dans les PLU des communes sera bénéfique pour la préservation des habitats et des 
espèces d’intérêt communautaires des sites NATURA 2000.  
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Les projets de valorisation des vallées, notamment en les « ouvrant » au public, risquent 
d’occasionner des dérangements de la faune et des dégradations sur les habitats d’intérêt 
communautaires. 

La préconisation du DOG « Promouvoir des pratiques adaptées en matière d’entretien des berges et 

d’espaces sensibles°» peut avoir des incidences sur les habitats et les espèces d’intérêt 
communautaire.  

 

MESURES : 

• Les secteurs concernés par les projets « d’ouverture » des vallées au public 

devront faire l’objet, au préalable, d’inventaires écologiques précis et d’une prise 

en considération du fonctionnement des écosystèmes. 

• La création d’activités récréatives et de loisirs au sein de ces espaces naturels doit 

être réservée à des professionnels et à des équipes pluridisciplinaires composées 

d’écologues et d’architectes. 

• Le mode d’entretient des berges doit être adapté au cas par cas. L’intervention 

d’un écologue sera nécessaire avant le début des travaux pour veiller à ce que ces 

derniers ne menacent pas des habitats ou des espèces d’intérêt communautaires. 

 

� Les espaces forestiers : des orientations spécifiques à leur préservation et à leur 

valorisation 

Près d’un quart du territoire du SCOT est boisé, il prévoit que ces espaces boisés soient 
identifiées et intégrés dans les documents d’urbanisme des communes, et fassent l’objet de règles 
spécifiques de gestion. Cela permettra de protéger les espaces boisés à fort intérêt écologiques et 
de préserver les corridors écologiques.  

 

La préservation et la valorisation des boisements prévues dans le SCOT, seront bénéfiques 
pour les Sites NATURA 2000 et notamment pour la préservation des espèces d’intérêt 
communautaires. En effet, cela permettra de préserver les corridors écologiques permettant les 
échanges et les connexions entre les différents sites NATURA 2000, les différentes populations 
animales et végétales et les habitats.  

La préconisation du DOG « Promouvoir la valorisation économique de la forêt°» peut avoir des 
incidences sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire. Cette « industrialisation » de la 
forêt peut engendrer une diminution de la biodiversité (défrichage, plantations monospécifiques, 
et disparition de certaines niches écologiques). 

 

MESURES : 

• La mise en place d’une « Charte forestière de territoire » sera donc nécessaire sur 

le territoire du SCOT. Elle devra faire apparaître une volonté de gestion durable 

des boisements et de préservation de la biodiversité.  
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� La Brenne : des orientations spécifiques à la préservation et à la valorisation de 

ses identités et de ses équilibres 

Les orientations générales du DOG sur la Brenne concernent notamment, la gestion de 
l’eau et la préservation de la biodiversité et des habitats. Il prévoit que les espaces naturels 
spécifiques de la Brenne soient intégrés aux documents d’urbanismes des communes. Une 
attention particulière sera portée à la prise en compte spécifique des étangs et des zones humides, 
ainsi que pour les prairies et les espaces boisés. 

Les étangs feront l’objet de zonages et de réglementations spécifiques dans les PLU, en 
particulier sur la limitation de la création de nouveaux étangs et sur la préservation de la qualité 
des eaux dans les étangs.  

Ces orientations du SCOT sont favorables à la préservation des habitats et des espèces 
d’intérêt communautaire. 

 

Les documents d’objectifs de la ZSC « Grande Brenne » et de la ZPS « Brenne » sont en 
cours d’élaboration. Il y a donc actuellement un manque de connaissances quant à la localisation 
des habitats d’intérêt communautaire sur les communes concernées par ces zones NATURA 
2000. Les PLU des communes et particulièrement les états initiaux sont parfois assez anciens et 
donc obsolètes, notamment en ce qui concerne la localisation et la caractérisation des milieux 
naturels. En effet, les écosystèmes sont susceptibles d’évoluer assez rapidement, parfois sur une 
période de 5-10 ans. L’ensemble de ses éléments conduit à la mise en place de la mesure 
suivante : 

 

MESURES : 

• Les projets prévus en Brenne devront faire l’objet d’une étude d’impact 

spécifique « Brenne » dans laquelle, les milieux naturels et notamment l’aspect 

zone humide sera étudié finement.  

 

��  OOrrggaanniisseerr  eett  qquuaalliiffiieerr  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  uurrbbaaiinn  ddee  nnoottrree  tteerrrriittooiirree  

� Densifier les tissus urbains existant et assurer des continuités progressives et 

cohérentes avec les urbanisations futures 

Les orientations du DOG visent la reconquête d’espaces sous-occupés, la requalification 
d’espaces déstructurés et une meilleure gestion des quartiers futurs. Buzançais, Villedieu-sur-
Indre, Ardentes et l’agglomération Castelroussine, sont les 5 principales zones pour lesquelles le 
SCOT prescrit de densifier le tissu urbain.  

Ces 5 zones urbaines sont situées sur la vallée de l’Indre, la densification de l’urbanisation 
peut donc avoir des effets sur le site NATURA 2000 SIC « Vallée de l’Indre », en raison, par 

exemple, de la dégradation de la qualité de l’eau causée par une mauvaise gestion des eaux 
pluviales et usées. 
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MESURES : 

• Toutes les opérations du type « permis d’aménager / lotissements », devront 

impérativement avoir un volet NATURA 2000 dans les dossiers Loi sur l’eau. Ces 

dossiers devront contenir une caractérisation fine des habitats concernés par le 

projet ainsi que des inventaires écologiques. 

• Dans les zones situées dans la Brenne et hors de la vallée de l’Indre, une étude 

écologique des espaces à potentiel de densification urbaine sera nécessaire pour 

s’assurer qu’il n’y aura pas d’incidences sur NATURA 2000 (espèces et habitats). 

 

� Identifier, préserver et gérer de manière volontariste des coupures vertes au 

sein de l’agglomération 

Le SCOT prévoit d’intégrer dans les documents d’urbanisme locaux le principe de coupure 
verte en périphérie des agglomérations. Ces coupures vertes ont pour rôle d’effectuer la transition 
entre les espaces urbains et les espaces « naturels ». 

La mise en place de ces coupures vertes sera bénéfique pour les sites NATURA 2000 et 
notamment pour la préservation des espèces d’intérêt communautaires. En effet, ces coupures 
vertes pourront avoir un rôle de corridor écologique permettant les échanges et les connexions 
entre les différents sites NATURA 2000, les différentes populations animales et végétales et les 
habitats.  

 

MESURES : 

• La création d’espaces verts « récréatifs » avec notamment des cheminements 

piétons au sein de ces espaces naturels, doit être réservée à des professionnels et 

à des équipes pluridisciplinaires composées d’écologues et d’architectes. 

��  VVaalloorriisseerr  llee  ppaattrriimmooiinnee  uurrbbaaiinn  eett  pprroommoouuvvooiirr  llaa  qquuaalliittéé  aarrcchhiitteeccttuurraallee  

eett  eennvviirroonnnneemmeennttaallee  ddeess  aamméénnaaggeemmeennttss  

� Préserver et valoriser le patrimoine bâti 

Globalement, cette orientation du SCOT n’aura pas d’incidence sur les habitats et les 
espèces d’intérêt communautaire ayant justifiés la désignation des sites NATURA 2000 

PRESCRIPTIONS SUPPLEMENTAIRES : 

���� Les anciens bâtiments et les ouvrages d’art sont souvent utilisés par les chauves-souris 
comme gîte d’hivernage ou gîte de reproduction. Les opérations de restauration du 
patrimoine bâti peuvent éventuellement être néfastes pour certaines espèces de chauve-
souris d’intérêt communautaire. Pour chaque projet de restauration ou de valorisation du 
patrimoine bâti, l’avis d’un spécialiste des chauves-souris (chiroptèrologue) sera 
nécessaire pour s’assurer que le projet ne menaces pas ce groupe d’espèces. Le cas 
échéant, des aménagements pourront être réalisés pour allier la restauration du bâti et la 
préservation des chauves-souris. 
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� Requalifier et valoriser les espaces d’activités 

Certaines zones d’activités et industrielles sur le territoire du SCOT sont relativement 
anciennes. Le SCOT prévoit de requalifier ces espaces d’activités notamment pour identifier et 
réduire les sources de nuisances environnementales (pollutions, gestion de l’eau,…).  

Cette orientation contribuera à améliorer la qualité des eaux des cours d’eau et des zones 
humides, en particulier dans la vallée de l’Indre. Cela aura donc, un effet positif indirect sur les 
habitats et les espèces d’intérêt communautaire inféodées aux zones humides. 

 

� Promouvoir la qualité architecturale et environnementale des constructions et 

des aménagements 

Dans l’élaboration des PLU, le choix de nouveaux espaces urbanisables devra prendre en 
compte les environnements naturels. De plus la prescription du DOG « La promotion de critères 

environnementaux pour un habitat et des équipements « durables » » devrait aussi intégrer la notion de 
maintient de la biodiversité, par exemple en préservant les vieux arbres, ou en créant des 
mares. 

 

Ces orientations du SCOT sont favorables à la préservation des habitats et des espèces 
d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation des sites NATURA 2000. 

 

��  PPaarrttiicciippeerr  àà  llaa  pprréévveennttiioonn  ddeess  rriissqquueess  nnaattuurreellss  eett  tteecchhnnoollooggiiqquueess  

Le DOG prescrit la prise en compte dans les PLU du risque d’inondation à travers les 
PPRI. Ce document crée des servitudes d’utilité publique dans lesquelles les constructions et les 
aménagements sont réglementés. Les PPRI en cours sur la vallée de l’Indre sont favorables à la 
préservation des sites NATURA 2000, en particulier celui de la vallée de l’Indre, car ils limitent 
les constructions et les aménagements dans les zones menacées par le risque d’inondation.  

 

Ces orientations du SCOT sont favorables à la préservation des habitats et des espèces 
d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation des sites NATURA 2000. 
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B. DEFIS 2 « RENOUVELER LES DYNAMIQUES D'UN 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DURABLE EN VALORISANT LES 
OPPORTUNITES LOCALES » 

 

��  CCoonnssoolliiddeerr  ll’’aannccrraaggee  ddee  nnoottrree  tteerrrriittooiirree  aauuxx  rréésseeaauuxx  nnaattiioonnaauuxx  

Les projets routiers (amélioration de la RD 943) et ferroviaires (LGV et amélioration de la 
desserte ferroviaire Châteauroux – Tours) peuvent avoir des incidences sur les habitats et les 
espèces d’intérêt communautaires. Par exemple une pollution chronique ou accidentelle des cours 
d’eau, une rupture partielle ou complète des corridors écologiques. 

 

MESURES : 

• Ces grands projets devront faire l’objet d’une évaluation des incidences au titre 

de NATURA 2000. Des mesures seront prises au cas par cas en fonction des 

impacts identifiés au cours de ces études. 

 

��  AAccccoommppaaggnneerr  ll’’eessssoorr  ddeess  aaccttiivviittééss  aaéérrooppoorrttuuaaiirreess  

Cette orientation du SCOT n’aura pas d’incidence sur les habitats et les espèces d’intérêt 
communautaire ayant justifiés la désignation des sites NATURA 2000. 
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��  RReennffoorrcceerr  nnooss  ffiilliièèrreess  ssppéécciiffiiqquueess  

� Accompagner le renforcement de la filière logistique, notamment autour d’une 

promotion du fret ferroviaire 

Cette orientation du SCOT n’aura pas d’incidence sur les habitats et les espèces d’intérêt 
communautaire ayant justifiés la désignation des sites NATURA 2000. 

 

� Valoriser et diversifier les débouchés du potentiel agricole et sylvicole 

En matière agricole, les orientations du DOG sont de promouvoir, entre autre, une 
agriculture de qualité, soucieuse de la préservation de la ressource en eau et la préservation de la 
biodiversité. Les orientations du SCOT visent aussi à maintenir et à viabiliser les activités 
agricoles comme l’élevage, indispensables à la préservation de certains milieux comme les prairies 
de fond de vallées et de Brenne. 

 

Ces objectifs auront des effets positifs sur les sites NATURA 2000, en préservant, les 
activités agricoles garantes d’une bonne conservation des habitats d’intérêt communautaires et 
des espèces qui y vivent. 

 

En ce qui concerne la filière sylvicole, les incidences de cette orientation du SCOT, sur les 
sites NATURA 2000 rejoignent celles identifiées pour l’orientation « Les espaces forestiers : des 
orientations spécifiques à leur préservation et à leur valorisation ». A savoir, un risque de diminution de la 
biodiversité en raison de « l’industrialisation » des forêts. 

 

MESURES : 

• La mise en place d’une « Charte forestière de territoire » sera donc nécessaire sur 

le territoire du SCOT. Elle devra faire apparaître une volonté de gestion durable 

des boisements et de préservation de la biodiversité.  

 

� Valoriser le potentiel en matière d’économie touristique 

Un des objectifs du SCOT est de développer des produits touristiques dans le respect des 
environnements urbains et naturels. Les projets en lien avec cet objectif feront l’objet d’études 
fines de leurs impacts environnementaux éventuels.  

 

Le développement du tourisme peut avoir des impacts potentiels sur les sites NATURA 
2000, par exemple la dégradation des habitats d’intérêt communautaire ou le dérangement de la 
faune. 
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MESURES : 

• Sur les sites NATURA 2000 et à proximité, le développement de produits 

touristiques et le développement des voies de circulation douce, devront faire 

l’objet d’études écologiques préalables.  

• Pour les voies de circulation douce situées en zones écologiquement sensibles 

(NATURA 2000), l’utilisation de grave calcaire sera préférable à l’utilisation 

d’enrobé bitumineux (imperméabilisation des sols, pollution par les 

hydrocarbures). 

 

��  DDéévveellooppppeerr  lleess  ooffffrreess  ddee  ffoorrmmaattiioonn  

Cette orientation du SCOT n’aura pas d’incidence sur les habitats et les espèces d’intérêt 
communautaire ayant justifiés la désignation des sites NATURA 2000. 

 

��  DDééffiinniirr  uunn  ddéévveellooppppeemmeenntt  ssttrraattééggiiqquuee  ddeess  zzoonneess  dd’’aaccttiivviittééss  

 

FIGURE 22 : PERSPECTIVES DE CREATION ET D’EXTENSION DES ZONES D’ACTIVITES ECONOMIQUES 

(SOURCE : DOG DU SCOT CASTELROUSSIN VAL DE L’I NDRE – 2010) 
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FIGURE 23 : LOCALISATION DES POLES INDUSTRIELS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT PAR RAPPORT AUX SITES NATURA 2000. 
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Ardentes 

 
Villedieu-Niherne 

 Buzançais 

FIGURE 24 : PERSPECTIVES D’EXTENSION DES PRINCIPALES ZONES D’ACTIVITES (SOURCE GOOGLE EARTH) 
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Le DOG prévoit le développement de 4 pôles d’activités, dont le principal est le pôle 
industriel du nord-est de l’agglomération castelroussine. Les 3 autres concernent, les communes 
de Buzançais, Villedieu-sur-Indre / Niherne et Ardentes. Ces pôles d’activités sont situés à 
proximité de la vallée de l’Indre, le DOG prescrit donc que tous les projets de développement 
soient précédés d’études d’impacts environnementales de manière à ne pas dégrader la ressource 
en eau et les grands équilibres environnementaux.  

 

 

FIGURE 25 : PRINCIPE DE DEVELOPPEMENT ET DE STRUCTURATION DE L’ARC NORD-EST DE 

L’AGGLOMERATION CASTELROUSSINE 
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� Cas de la ZAC d’Ozans  

Le principal projet de développement de l’arc nord-est de l’agglomération Castelroussine 
est la création de zone d’activité d’Ozans. Ce projet a fait l’objet d’une évaluation des incidences 
sur le site NATURA 2000 « vallée de l’Indre » réalisée en 2011 par le bureau d’étude SAFEGE. 
Cette étude a mis en évidence que le projet de ZAC d’Ozans pouvait avoir des effets potentiels 
sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire durant la phase chantier. La mise en place 
de mesures préventives, minimisera ces impacts, voire les rendra nuls. 

Cette évaluation a montré que l’exploitation de la ZAC d’Ozans ne devrait pas avoir 
d’incidence sur le site NATURA 2000 vallée de l’Indre. Il est même possible qu’elle ait des effets 
positifs sur l’environnement en améliorant, la qualité des eaux de surface et des eaux souterraines. 
La gestion écologique du site et la création de corridors écologiques devrait augmenter la 
biodiversité. Enfin, le projet de ZAC d’Ozans intègre la mise en place d’un plan de gestion de 
prairies humides sur 40,5 ha au sud du projet. 

 

Le développement des zones d’activités situées à proximité de la vallée de l’Indre, peut 
avoir des effets sur le site NATURA 2000 SIC « Vallée de l’Indre », notamment en terme de 
dégradation de la qualité de l’eau par diverses pollutions ou en en raison d’une mauvaise gestion 
des eaux pluviales et usées.  

 

MESURES : 

• Ces grands projets d’extension sont soumis à étude d’impact et évaluation des 

incidences au titre de NATURA 2000. Les impacts potentiels de ces projets sur 

les habitats et les espèces d’intérêt communautaires seront donc traités au cas par 

cas lors de ces études environnementales réglementaires. 
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C. DEFIS 3 « DEVELOPPER ET MIEUX ORGANISER LES FONCTIONS 

URBAINES DU TERRITOIRE » 

 

��  RReennffoorrcceerr  lleess  ppôôlleess  ssttrruuccttuurraannttss  eett  lleeuurrss  iinnfflluueenncceess  aauu  sseeiinn  dduu  tteerrrriittooiirree  

Cette orientation du SCOT n’aura pas d’incidence sur les habitats et les espèces d’intérêt 
communautaire ayant justifiés la désignation des sites NATURA 2000. 

��  DDéévveellooppppeerr  lleess  ooffffrreess  uurrbbaaiinneess  eenn  mmaattiièèrree  ddee  llooggeemmeenntt,,  ddee  sseerrvviiccee  àà  llaa  

ppooppuullaattiioonn  eett  ddee  ddééppllaacceemmeenntt  

� Diversifier l’offre des logements et donc des formes de déplacement 

Cette orientation du SCOT n’aura pas d’incidence sur les habitats et les espèces d’intérêt 
communautaire ayant justifiés la désignation des sites NATURA 2000. 

 

� Développer les services à la population 

Cette orientation du SCOT n’aura pas d’incidence sur les habitats et les espèces d’intérêt 
communautaire ayant justifiés la désignation des sites NATURA 2000. 

 

� Améliorer et diversifier les modes de déplacements 

Cette orientation du SCOT n’aura pas d’incidence sur les habitats et les espèces d’intérêt 
communautaire ayant justifiés la désignation des sites NATURA 2000. 
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� Valoriser et hiérarchiser les infrastructures routières pour un ancrage accru au 

réseau national et pour une articulation des différents trafics 

Afin de valoriser et de hiérarchiser les infrastructures routières, le DOG prescrit que les 
documents d’urbanisme des communes concernées prennent en compte les projets adoptés de 
nouvelles infrastructures routières ou l’adaptation des infrastructures existantes.  

� Cas de la Rocade Est de Châteauroux 

Parmi les projets actuellement à l’étude, il y a l’aménagement de la rocade Est de 
Châteauroux. Dans le cadre du dossier DUP, ce projet à fait l’objet d’une évaluation des 
incidences au titre de NATURA, réalisé par le bureau d’études ADEV Environnement en 2011. 
Le projet est situé sur les communes de Déols et d’Etrechet. Il consiste en la mise en 2x2 voies de 
la rocade est de Châteauroux (RD 920) entre la RN 151 et RD 67. Le projet est situé à moins de 
350 m du site NATURA 2000 et dans plusieurs secteurs la RD 920 sert de limite au SIC « vallée 
de l’Indre ».  

Cette étude a mis en évidence que le projet pouvait avoir des incidences sur les habitats 
aquatiques et les espèces aquatiques qui y vivent, notamment en raison du risque de pollutions 
accidentelles et chroniques. Il est possible que le projet ait des incidences sur les chiroptères 
fréquentant le secteur, en raison du risque de collisions routières et de dégradation de leurs 
habitats. Afin de limiter ces incidences, des mesures ont été proposées pour atténuer ces impacts, 
par exemple, la mise en place de moyens de luttes contre les pollutions accidentelles et diffuses de 
l’eau, la prise en compte des corridors écologiques et la sécurisation du franchissement de 
l’infrastructure pour les chiroptères, la plantation de haie.  

La mise en place des mesures d’atténuation présentées ci-dessus réduiront les impacts du 
projet jusqu’à les rendre négligeables. Au final, le projet n’apparaît pas en mesure de porter 
atteinte à l’état de conservation des espèces et des habitats d’importance communautaires listés 
lors de la création du site NATURA 2000 de la vallée de l’Indre. 

 

La valorisation de routes existantes ou la création de nouvelles infrastructures routières 
peuvent avoir des incidences sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire des sites 
NATURA 2000 situés à proximité. Parmi les principaux effets de ce type de projet, on peut citer 
les dégradations de la qualité des eaux, la rupture de certains corridors écologiques ou la mortalité 
de la faune par collision routière. 

 

MESURES : 

• Ces projets routiers sont soumis à étude d’impact et évaluation des incidences au 

titre de NATURA 2000. Les impacts potentiels de ces projets sur les habitats et 

les espèces d’intérêt communautaires seront donc traités au cas par cas lors de 

ces études environnementales réglementaires 
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FIGURE 26 : LOCALISATION DU SITE NATURA 2000 SIC « VALLEE DE L’I NDRE » PAR RAPPORT AU PROJET D’AMENAGEMENT DE LA RD 920  
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D. QUALIFICATION DES EFFETS DU SCOT SUR NATURA 2000 ET LES MESURES ASSOCIEES 

OBJECTIFS ORIENTATIONS GENERALES INCIDENCES MESURES 

DEFI 1 : Conforter la qualité urbaine et environnementale des espaces et des patrimoines de notre territoire 

Protéger et gérer la ressource en eau 
Positive : permet d’améliorer la qualité des eaux des rivières et des 
zones humides. Prescription favorable aux habitats et aux espèces 
d’intérêt communautaire inféodées aux milieux aquatiques 

/ 

Préserver et mettre en 
valeur nos espaces naturels 

Une approche globale : Vers un réseau 
écologique du territoire 

Positive : permet de mieux appréhender les échanges et les 
connexions existant entre les sites NATURA 2000, les différentes 
populations (animales et végétales) et les habitats 

/ 

Négative : le développement des activités de découvertes et 
d’appropriation de ces espaces naturels peut d’occasionner des 
dérangements de la faune et des dégradations sur les habitats 
d’intérêt communautaires 

� La création de ces activités de découvertes et d’appropriation 

de ces espaces naturels doit être réservée à des professionnels 

et à des équipes pluridisciplinaires composées d’écologues et 

d’architectes. 

Les vallées 

Positive : la mise en place d’un SAGE sur l’Indre et la prise en compte 
des espaces naturels remarquables dans les PLU des communes sera 
bénéfique pour la préservation des habitats et des espèces d’intérêt 
communautaires des sites NATURA 2000 

/ 

Négative : « l’ouverture » des vallées au public peut d’occasionner des 
dérangements de la faune et des dégradations sur les habitats 
d’intérêt communautaires 

� Les secteurs concernés par les projets « d’ouverture » des 

vallées au public devront faire l’objet, au préalable, 

d’inventaires écologiques précis et d’une prise en considération 

du fonctionnement des écosystèmes. 

� La création d’activités récréatives et de loisirs au sein de ces 

espaces naturels doit être réservée à des professionnels et à 

des équipes pluridisciplinaires composées d’écologues et 

d’architectes. 

� Le mode d’entretient des berges doit être adapté au cas par cas. 

L’intervention d’un écologue sera nécessaire avant le début des 

travaux pour veiller à ce que ces derniers ne menacent pas des 

habitats ou des espèces d’intérêt communautaires. 

Les espaces forestiers 

Positive : permet de mieux appréhender les échanges et les 
connexions existant entre les sites NATURA 2000, les différentes 
populations (animales et végétales) et les habitats 

/ 

Négative : la valorisation économique de la forêt peut engendrer une 
diminution de la biodiversité 

� La mise en place d’une « Charte forestière de territoire » sera 

donc nécessaire sur le territoire du SCOT. Elle devra faire 

apparaître une volonté de gestion durable des boisements et de 

préservation de la biodiversité. 

La Brenne 
Positive : ces orientations du SCOT sont favorables à la préservation 
des habitats et des espèces d’intérêt communautaire 

� Les projets prévus en Brenne devront faire l’objet d’une étude 

d’impact spécifique « Brenne » dans laquelle, les milieux 

naturels et notamment l’aspect zone humide sera étudié 

finement. 
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Organiser et qualifier le 
développement urbain de 
notre territoire 

Densifier les tissus urbains existants et 
assurer des continuités progressives et 
cohérentes avec les urbanisations 
futures 

Négative : la densification de l’urbanisation peut donc avoir des effets 
sur le site NATURA 2000 SIC « Vallée de l’Indre », en raison de la 
dégradation de la qualité de l’eau causée par une mauvaise gestion 
des eaux pluviales et usées 

� Toutes les opérations du type « permis d’aménager / 

lotissements », devront impérativement avoir un volet NATURA 

2000 dans les dossiers Loi sur l’eau. Ces dossiers devront 

contenir une caractérisation fine des habitats concernés par le 

projet ainsi que des inventaires écologiques. 

� Dans les zones situées dans la Brenne et hors de la vallée de 

l’Indre, une étude écologique des espaces à potentiel de 

densification urbaine sera nécessaire pour s’assurer qu’il n’y 

aura pas d’incidences sur NATURA 2000 (espèces et habitats). 

Identifier, préserver et gérer de manière 
volontariste des coupures vertes au 
sein de l’agglomération 

Positive : ces coupures vertes pourront avoir un rôle de corridor 
écologique permettant les échanges et les connexions entre les 
différents sites NATURA 2000, les différentes populations (animales et 
végétales) et les habitats 

� La création d’espaces verts « récréatifs » avec notamment des 

cheminements piétons au sein de ces espaces naturels, doit 

être réservée à des professionnels et à des équipes 

pluridisciplinaires composées d’écologues et d’architectes. 

Valoriser le patrimoine 
urbain et promouvoir la 
qualité architecturale et 
environnementale des 
aménagements 

Préserver et valoriser le patrimoine bâti Sans incidences 

� Les anciens bâtiments et les ouvrages d’art sont souvent 

utilisés par les chauves-souris comme gîte d’hivernage ou gîte 

de reproduction. Les opérations de restauration du patrimoine 

bâti peuvent éventuellement être néfastes pour certaines 

espèces de chauve-souris d’intérêt communautaire. Pour 

chaque projet de restauration ou de valorisation du patrimoine 

bâti, l’avis d’un spécialiste des chauves-souris (chiroptèrologue) 

sera nécessaire pour s’assurer que le projet ne menaces pas ce 

groupe d’espèces. Le cas échéant, des aménagements pourront 

être réalisés pour allier la restauration du bâti et la 

préservation des chauves-souris. 

Re-qualifier et valoriser les espaces 
d’activités 

Positive : permet d’améliorer la qualité des eaux des rivières et des 
zones humides. Prescription favorable aux habitats et aux espèces 
d’intérêt communautaire inféodées aux milieux aquatiques 

/ 

Promouvoir la qualité architecturale et 
environnementale des constructions et 
des aménagements 

Positive : ces orientations du SCOT sont favorables à la préservation 
des habitats et des espèces d’intérêt communautaire 

/ 

Participer à la prévention des risques naturels et technologiques 

Positive : Les PPRI existants dans la vallée de l’Indre vont limiter les 
possibilités de construction et d’aménagement dans la vallée de l’Indre 
ce qui sera favorable à la préservation des habitats et des espèces 
d’intérêt communautaire 

/ 

DEFI 2 : Renouveler les dynamiques d’un développement économique durable en valorisant les opportunités locales 

Consolider l’ancrage du territoire aux réseaux nationaux 

Négative : les projets routiers et ferroviaires peuvent avoir des 
incidences sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaires, 
en raison d’un risque de dégradation de la qualité des cours d’eaux ou 
en coupant des corridors écologiques.  

� Ces grands projets devront faire l’objet d’une évaluation des 

incidences au titre de NATURA 2000. Des mesures seront 

prises au cas par cas en fonction des impacts identifiés au 

cours de ces études. 

Accompagner l’essor des activités aéroportuaires Sans incidences / 

Renforcer les filières 
spécifiques 

Accompagner le renforcement de la 
filière logistique, notamment autour 
d’une promotion du fret ferroviaire 

Sans incidences / 
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Valoriser et diversifier les débouchés 
du potentiel agricole et sylvicole  

Positive : Ces objectifs auront des effets positifs sur les sites NATURA 
2000, en préservant, les activités agricoles garantes d’une bonne 
conservation des habitats d’intérêt communautaires et des espèces 
qui y vivent 

/ 

Négative : la valorisation économique de la forêt peut engendrer une 
diminution de la biodiversité 

� La mise en place d’une « Charte forestière de territoire » sera 

donc nécessaire sur le territoire du SCOT. Elle devra faire 

apparaître une volonté de gestion durable des boisements et de 

préservation de la biodiversité. 

Valoriser le potentiel en matière 
d’économie touristique  

Négative : le développement du tourisme peut avoir des impacts 
potentiels sur les sites NATURA 2000, par exemple la dégradation des 
habitats d’intérêt communautaire ou le dérangement de la faune 

� Sur les sites NATURA 2000 et à proximité, le développement de 

produits touristiques et le développement des voies de 

circulation douce, devront faire l’objet d’études écologiques 

préalables.  

� Pour les voies de circulation douce situées en zones 

écologiquement sensibles (NATURA 2000), l’utilisation de grave 

calcaire sera préférable à l’utilisation d’enrobé bitumineux 

(imperméabilisation des sols, pollution par les hydrocarbures). 

Développer les offres de formation Sans incidence / 

Définir un développement stratégique des zones d’activités 

Négative : le développement des zones d’activités, peut avoir des effets 
sur les sites NATURA 2000, notamment en terme de dégradation de la 
qualité de l’eau par diverses pollutions ou en en raison d’une 
mauvaise gestion des eaux pluviales et usées 

� Ces grands projets d’extension sont soumis à étude d’impact et 

évaluation des incidences au titre de NATURA 2000. Les 

impacts potentiels de ces projets sur les habitats et les espèces 

d’intérêt communautaires seront donc traités au cas par cas 

lors de ces études environnementales réglementaires. 

DEFI 3 : Développer et mieux organiser les fonctions urbaines du territoire 

Renforcer les pôles 
structurants et leur 
influence au sein du 
territoire 

Promouvoir et développer une offre 
globale d’agglomération attrayante et 
équilibrée 

Sans incidences / 

Affirmer de manière volontariste un 
maillage de pôles secondaires en 
périphérie de l’agglomération 

Développer les offres 
urbaines en matière de 
logements, de services à la 
population et de 
déplacement 

Diversifier l’offre de logement et donc 
les formes de développement 

Sans incidences / Développer les services à la population 

Améliorer et diversifier les modes de 
déplacements 

Valoriser et hiérarchiser les 
infrastructures routières pour un 
ancrage accru au réseau national et 
pour une articulation des différents 
trafics 

Négative : peut avoir des incidences sur les habitats et les espèces 
d’intérêt communautaire des sites NATURA 2000 situés à proximité. 
Parmi les principaux effets de ce type de projet, on peut citer les 
dégradations de la qualité des eaux, la rupture de certains corridors 
écologiques ou la mortalité de la faune par collision routière 

� Ces projets routiers sont soumis à étude d’impact et évaluation 

des incidences au titre de NATURA 2000. Les impacts 

potentiels de ces projets sur les habitats et les espèces d’intérêt 

communautaires seront donc traités au cas par cas lors de ces 

études environnementales réglementaires 
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333...333   LLLeeesss   iiinnndddiiicccaaattteeeuuurrrsss   dddeee   sssuuuiiivvviii      

Cette partie est extraite de l’évaluation environnementale réalisée par le bureau d’étude 
ADEV environnement en 2010. Les indicateurs de suivi proposés dans cette évaluation 
environnementale peuvent s’appliquer à la présente étude. 

 

De manière générale, un indicateur est le résumé d'une information complexe qui offre la 
possibilité aux différents acteurs (scientifiques, gestionnaires, politiques et citoyens) de dialoguer 
entre eux. 

Un indicateur de biodiversité doit permettre de quantifier la biodiversité et ses variations 
de répartition spatio-temporelle. Il doit aider à évaluer quantitativement et qualitativement l'état 
de santé et la richesse du monde vivant. 

La préservation et la gestion de la biodiversité est ressortie comme un des deux enjeux 
majeurs du territoire du SCoT du Pays Castelroussin Val de l’Indre. De plus, cet aspect revêt une 
importance supplémentaire du fait que cette thématique est un des engagements pris par l’Etat 
lors du Grenelle de l’Environnement. 

Remarque : La notion d’espèces animales ou végétales «indicatrices» est séduisante mais 
très difficile à manipuler dans la mesure où les évolutions des populations peuvent être liées à 
des facteurs extérieurs au territoire. Par ailleurs, il est souvent difficile d’interpréter correctement 
ce que l’évolution d’une population indique véritablement. 

Concernant la thématique de biodiversité et des espaces naturels, les indicateurs se 
définissent ainsi : 
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TABLEAU 13 : INDICATEURS DE SUIVI DE L’ IMPACT DU PROJET DE SCOT SUR LES ESPACES NATURELS ET LA BIODIVERSITE 

 

TYPE 
D’INDICATEUR 

INDICATEURS  OBJET ETUDIE SOURCES ET PARTENAIRES FREQUENCE 

ETAT 

Végétalisation du milieu Zones protégées de l’urbanisation Zones A et N des PLU 
A t0 

puis à t+5 ans 

Mesure de la biodiversité (la 
DDE de l’Indre dispose d’un 
système d’indicateurs de 
biodiversité récemment testé 
sur les zones de Champagne 
Berrichonne et Brenne)  

Information qualitative et quantitative  tenant 
compte des cortèges d’espèces (note de 1 à 20) 

DDE 

Indre Nature 

A t0 

puis à t+5 ans 

Surface agricole utilisée (ha) 
A travers la SAU sont évaluées l’exploitation 
effective des terres agricoles et donc la 
préservation des espaces agricoles 

Recensement Général Agricole 
(Chambre d’Agriculture) 

A t0 

puis à t+10 ans 

PRESSION 
Destruction, fragmentation 
des habitats 

Connectivité des écosystèmes,  superficies 
boisées, nombre de barrages 

Photos aériennes 

Données communales 

A t0 

puis à t+5 ans 

REPONSE 

Protection du patrimoine 
naturel 

Surfaces protégées réglementairement / 
surface totale 

Données communales (DIREN)  

Cadastre  

Zonage PLU 

A t0 

puis à t+5 ans 

Evolution des espèces 
envahissantes 

Bilan des captures effectuées (exemple : 
Ecrevisse de Louisiane dans les étangs de 
Brenne) 

Parc Naturel Régional de la 
Brenne 

A t0 

puis à t+5 ans 
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333...444   CCCooonnncccllluuusssiiiooonnn   

Globalement, la majeure partie des préoccupations du SCOT du Pays Castelroussin – Val 
de l’Indre (préservation de la qualité de l’eau, préservation des corridors écologiques,…) a des 
incidences positives (ou nulles) sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaires. Elles 
permettent de mieux prendre en compte les réseaux écologiques sur le territoire du SCOT, et par 
conséquent sur les 3 zones NATURA 2000 présentes sur ce territoire, à savoir : 

� SIC n° FR 2400537 « Vallée de l’Indre » 
� ZSC n° FR 2400534 « Grande Brenne » 
� ZPS n° FR 2410003 « Brenne » 

Les principales zones concernées par les orientations du SCOT (développement de 
l’urbanisation, des activités économiques et touristiques) sont localisées dans la vallée de l’Indre et 
concernent directement le SIC « vallée de l’Indre ».  

Cette évaluation a mis en évidence que certaines orientations du SCOT pouvaient 
éventuellement avoir des incidences négatives sur les habitats et les espèces d’intérêt 
communautaire des sites NATURA 2000. Les grands projets sont généralement soumis à des 
études réglementaires (étude d’impacts, dossier Loi sur l’eau, évaluation environnementale et 
d’incidence NATURA 2000) qui nécessitent une analyse écologique fine des incidences des 
projets sur l’environnement. Les incidences identifiées seront ensuite traitées au cas par cas. 

Cependant, des projets plus modestes d’aménagement ou de construction, non soumise à 
des études écologiques peuvent s’avérer fortement dommageables pour les espèces et les habitats 
d’intérêt communautaire. Ces projets nécessiteront, l’intervention de structures compétentes en 
écologie pour identifier les enjeux écologiques sur les terrains concernés. 

 

Du fait des précautions prises par le SCoT pour encadrer les projets d’aménagement, les 
incidences de la mise en œuvre du SCoT sur les sites NATURA 2000 ne devraient pas être 
significatives. Néanmoins, au regard de l’imprécision des aménagements prévus, ce point devra 
être vérifié par l’analyse ultérieure approfondie des incidences de chaque projet sur le(s) site(s) 
NATURA 2000 concerné(s) à l’occasion de l’élaboration des Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) 
par les communes et/ou de la réalisation par les maîtres d’ouvrage d’un dossier d’évaluation des 
incidences de leur projet sur NATURA 2000, conformément aux articles R.414-19 à R.414-24 du 
Code de l’Environnement. 
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AAANNNNNNEEEXXXEEESSS   

ANNEXE 1 : BIOEVALUATION DES ESPECES ET HABITATS DU SIC « VALLEE DE L’I NDRE » (SOURCE : DOCOB VALLEE DE L’I NDRE/BIOTOPE) 
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ANNEXE 2 : LOCALISATION DES HABITATS D’ INTERET COMMUNAUTAIRE SUR LE SIC « VALLEE DE L’I NDRE » (SOURCE : DOCOB VALLEE DE L’I NDRE/BIOTOPE) 

  



ADEV ENVIRONNEMENT  

Evaluation des Incidences NATURA 2000 – SCOT du pays Castelroussin – Val de l’Indre 

 

93 



ADEV ENVIRONNEMENT  

Evaluation des Incidences NATURA 2000 – SCOT du pays Castelroussin – Val de l’Indre 

 

94 



ADEV ENVIRONNEMENT  

Evaluation des Incidences NATURA 2000 – SCOT du pays Castelroussin – Val de l’Indre 

 

95 
 



ADEV ENVIRONNEMENT  

Evaluation des Incidences NATURA 2000 – SCOT du pays Castelroussin – Val de l’Indre 

 

96 

 
 

 
 



ADEV ENVIRONNEMENT  

Evaluation des Incidences NATURA 2000 – SCOT du pays Castelroussin – Val de l’Indre 

 

97 
 

  



ADEV ENVIRONNEMENT  

Evaluation des Incidences NATURA 2000 – SCOT du pays Castelroussin – Val de l’Indre 

 

98 

ANNEXE 3 : LOCALISATION DES HABITATS ET DES ESPECES D’ INTERET COMMUNAUTAIRE SUR LA ZSC « GRANDE BRENNE » (SOURCE : DOCOB) 
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