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Elaboration de la cartographie de la Trame 

verte et bleue  

du Pays Castelroussin – Val de l’Indre 
 

Réunion de lancement COPIL n°1 : jeudi 18 septembre 2014 

Compte rendu de réunion 

 

Personnes présentes 

 

On se reportera à la feuille de présence indiquée en annexe. 

 

 

Rappel de l’ordre du jour 

 

 Présentation de la démarche Trame Verte et Bleue, 

 Présentation des premiers résultats. 

 

Principaux sujets abordés 

 

Monsieur DEVOLF, vice-président de la commission environnement / agriculture et maire 

d’Arthon, accueille l’ensemble des participants, les remerciant de leur présence, et donne 

la parole à M. DESTOUCHES afin d’introduire le premier Comité de Pilotage relatif à la 

définition de la Trame Verte et Bleue du Pays Castelroussin-Val de l’Indre. 

 

M. LEBOT de THEMA Environnement introduit le propos en rappelant le contexte et les 

objectifs de la mission. Exposant rapidement le déroulé de la présentation, M. LEBOT 

indique les 4 grandes phases jalonnant le travail : recueil bibliographique, inventaire/visite 

de terrain, traitement des données, définition de quelques actions prioritaires. 

 

Au rappel de l’état d’avancement de la mission, le C.R.P.F. (M. MARC LAPORTE) et la 

Communauté d’Agglomération Castelroussine (M. Romuald CHAPUY) manifestent leur 

étonnement, apprenant qu’il se soit déjà déroulé 2 Comités Techniques (COTECH) avant 

ce premier COPIL. Chacun rappelle à l’assemblée et aux représentants du Pays 

Castelroussin – Val de l’Indre sa volonté d’être intégré au COTECH. 

Une discussion s’engage à ce sujet. 

 

Le débat se poursuit sur les notions de contrats de Pays et contrats de Région, l’articulation 

entre ces contrats, territoires, avec un échange entre M. LEAUMENT et M. LAPORTE. 
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M. LEBOT reprend la présentation de la méthodologie suivie pour la définition de la Trame 

Verte et Bleue sur le Pays en précisant les phases de recueil de données, de visites de 

terrain et d’exploitation de la base de données constituée. 

 

Mme RODRIGUEZ du cabinet THEMA Environnement détaille la phase de recueil des 

données sources par l’exposé des nombreux organismes consultés et la nature des 

données récoltées auprès d’eux. 

 

M. LEBOT poursuit par l’exposé des visites de terrains menées en 2014 et par la présentation 

de l’approche paysagère de la TVB sur le Pays : 4 grands types de paysages se distinguant 

à l’échelle du Pays Castelroussin – Val de l’Indre. 

 

A cette occasion, M. LEBOT rappelle la nécessaire mise en cohérence du travail en cours 

avec ceux menés sur les territoires voisins : TVB Pays de Valençay-en-Berry, TVB Brenne… 

 

M. LEBOT poursuit par la présentation de la première phase de travail consistant à établir la 

cartographie de l’occupation des sols globale du territoire, affinée par l’exploitation du 

RPG (Recensement Parcellaire Graphique). 

 

M. LEAUMENT fait remarquer que le RPG 2013 existe alors que THEMA Environnement 

indique travailler à partir de la version de 2010. 

 

A l’exposé des sous-trames et de la manière de les établir, M. LAPORTE du C.R.P.F. s’étonne 

du discernement opéré sur les boisements et notamment la sous-trames intitulée « haies et 

petits boisements » : la surface retenue de 100 ha pour distinguer les petits boisements des 

grands boisements apparaît, à M. LAPORTE, trop importante pour qualifier de petits 

boisements ces entités. 

 

M. LEBOT indique que cette distinction a été discutée en Comité Technique où les débats 

ont conduit à choisir cette surface comme surface seuil. 

 

M. LAPORTE déplore là encore que le C.R.P.F. n’ait pas été représenté au COTECH afin de 

discuter sur ce sujet. 

 

M. MORIZET d’Indre-Nature appuie l’argumentation sur le choix de cette surface seuil en 

rappelant effectivement que le sujet a été débattu en COTECH et qu’au regard de la 

nature des boisements au sein du Pays Castelroussin – Val de l’Indre, et afin de prendre en 

compte également l’effet de lisière important en terme de biodiversité, le choix s’est 

orienté vers cette surface de 100 ha. En effet, l’effet de lisière sur les massifs de plus de 

100 ha est important et met en scène des groupes d’espèces différents. Cette surface seuil 

de 100 ha est également une surface prise en référence dans d’autres TVB en cours 

d’élaboration. Le choix de cette surface vise là encore à assurer une cohérence avec les 

territoires voisins. M. LAPORTE ne semble pas convaincu. 
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Pour clore le débat, M. LEBOT indique à M. LAPORTE : 
 

- que THEMA Environnement fera suivre aux personnes qui le souhaitent les comptes 

rendus des précédents COTECH, 

- qu’il est encore possible aux personnes qui le désirent, et en particulier à M. 

LAPORTE, de transmettre ses remarques et arguments afin de réévaluer cette 

surface seuil et le cas échéant la modifier. 

 

M. LEBOT ajoute que le COPIL vise également à confronter les idées et valider dans un 

second temps les grandes étapes du travail établi afin d’engager les prochaines phases 

de travail. M. LEBOT ajoute enfin qu’aucune carte représentant les sous-trames n’est 

présentée lors de ce premier COPIL puisque :  
 

- THEMA Environnement attendait la tenue de ce premier rendez-vous avec les élus et 

la validation des choix des sous-trames afin de poursuivre le travail d’élaboration 

cartographique des sous-trames, 

- des considérations techniques (attentes de données complémentaires) 

empêchaient la réalisation convenable des rendus cartographiques. 

 

Un autre débat s’ouvre sur les territoires d’études existants, les différents travaux de 

définition de TVB en cours et le cas des communes de la Brenne notamment 

(4 communes). La question suivante est posée : le travail est–il réalisé plusieurs fois sur ces 

communes ? N’est-ce pas là un gaspillage de temps, d’argent publique ? S’exprime à ce 

moment de la présentation une incompréhension de certains élus sur l’articulation des 

différents travaux menés sur le thème de la TVB et les notions de territoires. 

 

A ces sujets, M. LEAUMENT de la DTT de l’Indre rappelle à nouveau quels sont les différents 

types de contrats de Pays, de Région qui existent et qui expliquent cette approche 

distincte des territoires. 

 

La TVB est une logique de projet et non réglementaire (=SRCE). Dans le cadre de la TVB du 

Pays Castelroussin Val de l’Indre, il s’agit d’une démarche volontaire engagée par le Pays, 

avec également un objectif d’intégration du travail à mener sur le territoire du SCoT. 

Le SCoT de l’agglomération castelroussine, qui n’est pas grenellisé, doit prendre en compte 

les notions de Trame Verte et Bleue et de continuités écologiques pour son actualisation. Il 

s’agit là d’une démarche complémentaire qui sera menée afin d’établir l’harmonisation 

nécessaire entre ces différentes études ayant de toute évidence des interrelations fortes. 

 

Les échelles de temps sont donc similaires entre ces travaux alors que la démarche de 

projet est différente. 
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Un rappel sur les différentes TVB en cours est fait : 
 

- la TVB Brenne est bien avancée : les cartographies des sous-trames sont établies, le 

travail de définition du programme d’actions est en cours de finalisation pour un 

objectif de finalisation prévu pour la fin de l’année 2014, 

- la TVB du Pays de la Châtre est également bien avancée, 

- la TVB du Pays Val de Creuse – Val d’Anglin va être engagée. 

 

Les élus portent à nouveau la réflexion sur les questions d’économie d’échelle. 

 

M. LEBOT rappelle qu’une harmonisation du travail mené sur la TVB du Pays sera 

évidemment recherchée avec les territoires voisins. THEMA Environnement indique avoir pris 

contact avec le PNR Brenne afin de programmer prochainement une rencontre et « se 

caller » sur le travail plus avancé sur ce territoire. 

 

La présentation se poursuit en évoquant la collecte et l’utilisation des données 

d’urbanismes des communes du Pays : il s’agit d’utiliser ces données d’urbanismes comme 

un négatif de travail afin d’être en capacité d’affiner les contours des sous-trames sur les 

secteurs au contact des zones urbaines et dans un second temps de mettre en évidence 

des zones de conflits éventuelles « réservoirs / sous-trames / corridors ». 

 

A ce sujet est abordée la question, notamment par M. LEAUMENT, de savoir comment faire 

passer la TVB au sein de l’espace urbanisé, notamment dans la ville de Châteauroux. M. 

TISSIER relaie cette notion afin de bien faire comprendre l’enjeu lié à cette thématique et le 

rôle décisionnaire des élus qui devront se positionner à un moment donné sur cette 

question d’ordre politique. 

 

 

A propos des sous-trames, Mme GIQUEL-CHANTELOUP indique que les sous-trames définies 

pour le Pays Castelroussin – Val de l’Indre sont plus fonctionnelles que les sous-trames 

« académiques » du SRCE (Schéma Régional de Cohérence Ecologique). 

 

La présentation de la sous-trames « landes » est réalisée en soulignant la difficulté 

rencontrée par le bureau d’études à pouvoir discerner les landes véritables des espaces 

en mutation telles que des friches, espaces biologiquement et écologiquement bien 

différents. Il apparaît que cet « habitat landes » soit mieux représenté sur le territoire de la 

Brenne. THEMA Environnement abordera le sujet lors de sa rencontre avec le PNR Brenne 

afin de lever, si possible, les incertitudes à ce sujet. 
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Les dernières propositions de sous-trames sont présentées. Il s’agit des sous-trames 

spécifiques suivantes : 
 

- trame Noire : espaces exempts de pollution lumineuse visant plus particulièrement le 

groupe des chauves-souris et leurs capacités de déplacement au sein du territoire 

au sein d’espaces non perturbés, 

- sous-trames « Vallée de l’Indre et de la Bouzanne » : sous-trame spécifique 

cherchant  faire coïncider les notions d’écologie et du paysage. 

 

A ce sujet, M. LAPORTE fait remarquer l’erreur faite sur ces notions de paysages et de TVB. 

 

M. LEBOT souligne que l’approche paysagère fait partie intégrante de l’approche 

possiblement utilisable pour la définition des sous-trames, faisant notamment écho à la 

présentation de la cartographie des paysages sur le territoire du Pays montrée en début de 

réunion. 

 

M. TISSIER met en avant l’importance de la vallée de l’Indre au sein du Pays Castelroussin : 

l’Indre traverse la ville de Châteauroux et fait résonnance à la coulée verte créée au sein 

de la ville, notion mieux perçue par les élus puisque pour l’instant « plus concrète ». 

 

Il est demandé aux élus de bien vouloir se prononcer sur le choix de ces sous-trames et de 

valider ou d’infirmer ces choix pour que le bureau d’études poursuive son travail de 

définition et d’élaboration des cartographies relatives à ces sous-trames. 

 

Mme YVERNAULT-TROTIGNON, élue de Buzançais, réagit sur la Trame « Vallée de l’Indre et 

de la Bouzannne » pour faire partager son ressenti sur ces vallées : il s’agit certes de zones 

non habitables (ou difficilement) et de zones inondables mais la notion de trame bleue 

prend ici tout son sens et leur prise en compte est donc importante. Elle souligne 

également le pragmatisme à adopter dans ce travail de définition de la Trame Verte et 

Bleue et de ne pas perdre le rapport de l’homme au paysage et à ses usages. Derrière ces 

notions de réseau écologique existent également des hommes qui pratiquent au quotidien 

ce paysage. La vallée de l’Indre est un élément majeur du Pays. La dimension 

économique de cet espace est également à souligner comme un élément important sur le 

territoire, économie du tourisme notamment. 

Mme GIQUEL-CHANTELOUP souligne en appui des propos de Mme YVERNAULT que cette 

vallée n’est pas reconnue par le SRCE de la Région Centre. 

Ici la TVB ne se cantonne pas aux sous-trames du SRCE mais vise à définir des sous-trames 

fonctionnelles adaptées au territoire. Ces sont ces réflexions qui ont conduit les membres 

du Comité Technique à proposer la sous-trame « Vallées » comme une sous-trame à part 

entière d’un point de vue écologique et paysager. 

 

M. LAPORTE du CRPF émet l’idée de définir une sous-trame « grise » afin de distinguer la 

sous-trame « vallée » en traversée d’agglomération et redevenant une sous-trame à part 

entière en dehors des principales agglomérations. 
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Se pose ici la problématique de l’identité paysagère. 

 

M. TISSIER souligne que la sous-trame « vallée » regroupe différents types d’occupation du 

sol et évite ainsi les doublons ; elle facilite de fait la lecture, notamment auprès du grand 

public. 

 

Interrogé sur la question, appuyé par le fait de ne voir apparaître cette sous-trame vallée 

qu’en fin d’exposé des sous-trames, M. LEBOT fait remarquer qu’il n’existe aucune 

hiérarchisation des sous-trames entre elles. L’ordre de la présentation n’établit aucune 

priorisation en la matière. 

 

 

La discussion s’étend sur le rôle des sous-trames dont il est rappelé qu’elles sont le témoin 

d’interactions entre les espèces et les milieux. 

 

L’objet du travail est de mettre en évidence des espaces riches en biodiversité afin, dans 

un second temps, d’élaborer des actions à mettre en place, actions qui peuvent être 

réglementaires. L’ultime phase du travail est l’intégration à une échelle plus fine qu’est 

celle du PLU (Plan Local d’Urbanisme). 

L’exemple suivant est pris : lors de l’élaboration de son PLU, le maire d’une commune peut 

être amené à réduire l’ampleur des surfaces urbanisables en raison de la prise en compte 

de la TVB et des objectifs de préservation qui lui sont liés. 

 

M. LEBOT rappelle à toutes fins utiles les notions d’échelles : depuis le niveau SRCE 

(1/100 000ème), à la TVB du Pays, qui décline ce travail à l’échelle 1/25 000ème, jusqu’à 

l’échelle d’intégration du PLU (échelle parcellaire – échelle cadastrale). 

 

Les documents d’urbanisme opérant une intégration de la TVB à la parcelle devront 

nécessairement réaliser des études encore plus précises ; la TVB devra à nouveau être 

affinée par des études complémentaires, dans le cadre notamment de la grenellisation 

des PLU. Ces études complémentaires pourront notamment intégrer, ou correspondre pour 

partie, à des inventaires de la biodiversité communale. 

 

L’évaluation environnementale du SCoT du Pays Castelroussin devra également prendre 

en compte la TVB. La notion de « prise en compte » étant le niveau minimum requit, le 

niveau de « compatibilité » n’est pas par exemple le niveau d’intégration retenu pour la 

TVB vers le SCoT. Le niveau d’exigence retenu est un niveau moindre. 

Selon M. LEAUMENT, dans le cadre du SCoT, l’intégration ne sera pas de l’ordre du 

réglementaire mais du volontaire, traduisant ainsi un projet politique porté par les élus. La 

TVB du Pays n’est pas le projet politique ; c’est le SCoT, intégrateur de cette TVB, qui sera le 

projet politique selon M. LEAUMENT. 

Le relais de la TVB par les élus communaux sera le dernier maillon de la chaine de 

communication et d’application concrète de la TVB du Pays. 
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Ici la démarche TVB est une démarche volontaire du Pays qui peut être reprise ensuite au 

niveau des communes. 

 

Il est utile de retenir que la TVB fait appel à la notion de fonctionnalité, de dynamique des 

populations et de leur biologie. 

Il est donc bien fait appel aux aspects de transversalité et de continuité lorsque l’on parle 

de TVB et de prise en compte de ces notions essentielles. 

 

Mme COULAUD de la DREAL Centre prend la parole pour réagir dans un premier temps sur 

les remarques, souvent négatives, entendues à propos du SRCE. 

Mme COULAUD poursuit en évoquant la sous-trame des cours d’eau du SRCE basée sur les 

cours d’eau classés, ce qui correspond au minimum imposé réglementairement. Faisant 

écho aux critiques évoqués sur la non prise en compte de la totalité de l’Indre au sein du 

SRCE, Mme COULAUD souligne qu’il est évidemment possible d’ajouter d’autres cours 

d’eau à cette sous-trame, notamment à l’échelle du Pays. 

Il est en effet rappelé que la carte du SRCE, établie au 1/100 000ème, se base sur les 

données des arrêtés de classement des cours d'eau au titre de l'article L214-17 du code de 

l'environnement. Partant de ce postulat, seul l'Indre de sa confluence avec la Loire jusqu'à 

Châteauroux a été retenu. En effet, le reste du cours d’eau de l’Indre (tronçon entre 

Châteauroux et la source à Saint-Priest-la-Manche) n’étant pas classé, il n’a pas été retenu 

dans la cartographie régionale. Mme COULAUD termine en rappelant que la cartographie 

des cours d’eau donne a minima un cadre et qu’il est tout à fait possible d’enrichir la sous-

trame cours d’eau à l’échelle du Pays (1/25 000ème). 

 

Concluant le COPIL, les 2 sous-trames supplémentaires (« Vallées de l’Indre et de la 

Bouzanne » et Trame Noire sont validées par les membres du COPIL. 

 

 

Prochaine réunion 

La date du prochain COTECH n’est pas fixée.  

Diffusion 

Ce CR est diffusé à l’ensemble des personnes citées en première page du compte-rendu. 

 

Annexe 

Feuille de présence 

Document projeté par THEMA Environnement 

 

 


