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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°2 : mardi 10 mars 2015 

Compte rendu de réunion 

 

Personnes présentes 

 

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

 

 

Rappel de l’ordre du jour 

 

 Présentation des cartes des sous-trames et validation, 

 Présentation des listes d’espèces à enjeux et validation. 

 

Principaux sujets abordés 

 

M. DESTOUCHES introduit le second 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 planning et 

l’avancement de l’étude de définition de la TVB du Pays. 

M. LEBOT indique notamment les sujets détaillés lors de la réunion spécifique à destination 

des élus du Pays et le sujet abordé en matière d’articulation et d’intégration de la TVB dans 

les documents de planification du territoire. 

 

M. LEBOT poursuit par l’exposé du choix des 8 sous-trames, à l’issu des échanges avec le 

COTECH et expose successivement les cartographies des différentes sous-trames. 

 

Les remarques formulées sont les suivantes : 
 

- Sous-trame « Espaces cultivés » : la désignation « Plaine d’Issoudun » est inapproprié 

et à remplacer par « Champagne berrichonne ». 

- Sous-trames « Milieux en voie de fermeture » : prendre en compte les îlots PAC non 

renseignés, notamment sur le secteur Brenne ; il s’agit de montrer la potentialité de 

ces milieux en identifiant les îlots qui correspondent à ces espaces. 

- Sous-trames « Haies et petits boisements » et « Forêts » : M. LAPORTE indique que le 

choix des espèces déterminantes de ces sous-trames sera important de sorte que les 

espèces rattachées à la sous-trame « Haies et petits boisements » montrent un 

domaine vital/capacité de dispersion qui ne soit pas chevauchant avec les 

éléments de la sous-trame « Forêts ». 
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- Dénomination de la trame « Noire » : Mme GIQUEL-CHANTELOUP suggère à nouveau 

de désigner cette trame par « trame obscure », « trame chiroptère », appuyé par M. 

LEAUMENT soulignant la logique « jour/nuit » recherchée, notamment au sein des 

principales villes du Pays et en particulier l’agglomération castelroussine. M. LAPORTE 

poursuit en suggérant que cette trame constitue une déclinaison de la sous-trame 

« Vallée » et qu’elle constitue à tout le moins un argument supplémentaire à mettre 

en évidence les vallées au sein du Pays. 

- M. LEAUMENT rappelle que la situation du Pays Castelroussin Val de l’Indre en fait un 

trait d’union avec les Pays voisins et que les sous-trames adoptées sur le Pays doivent 

être en cohérence avec celles des Pays voisins. 

- M. TISSIER indique à l’attention des élus présents que le choix de définir une sous-

trame « vallées » se justifie par la présence de sites très importants pour le groupe 

des chauves-souris. 

 

Après avoir exposé les cartographies des sous-trames, M. LEBOT expose la méthodologie 

qui sera utilisée afin de définir les réservoirs de biodiversité ainsi que les corridors 

écologiques. 

 

A l’annonce de la méthode de définition des corridors écologiques par la modélisation des 

« chemins de moindres coûts », Mme TROTTIGNON s’étonne du terme « axe théorique » 

utilisé et demande le degré d’erreur/d’exactitude de la méthode. 

 

M. LEBOT répond que le modèle théorique fait l’objet d’une analyse critique par le bureau 

d’étude et d’une demande de validation auprès des membres du COTECH. 

 

Mme GIQUEL-CHANTELOUP précise de savoir si le bureau d’étude saura « entendre » et 

prendre en compte les remarques énoncées suite à la proposition des corridors 

écologiques. 

 

M. LEBOT indique que bien évidemment les avis émis seront pris en compte dans le cadre 

de la démarche concertée utilisée pour l’élaboration de la TVB. 

 

M. TISSIER ajoute au sujet des corridors écologiques qu’il sera important d’afficher une 

ambition mesurée de l’emprise des corridors écologiques sur le territoire, notamment sur le 

milieu terrestre qui demeure plus difficile à appréhender. 

 

Un élu réagit sur la notion de corridor écologique théorique alors que le rôle des élus est de 

prendre des décisions concrètes. 

 

M. TISSIER ajoute que l’enjeu des corridors écologiques et d’assurer la fonctionnalité entre 

des réservoirs de biodiversité ; ceux-ci doivent être pris en compte sans être bloquant pour 

la déclinaison à l’échelle locale. 

 

M. LERPINIERE ajoute que les corridors écologiques seront utilement affinés à l’échelle 

locale dans le cadre des évaluations environnementales des PLU. 
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M. LEAUMENT ajoute que l’appropriation par les élus de la TVB  est fortement liée à la 

notion d’échelle. Celle de la TVB du Pays, le 1/25 000 ème, est la bonne échelle d’intégration 

des notions de biodiversité au niveau de la Communauté d’Agglomération Castelroussine 

envisageant un PLUi avec cette idée d’avoir une TVB intégrée à un système dynamique. 

L’idée est de traduire à cette échelle les enjeux / objectifs de la TVB sous forme d’OAP 

(Orientation d’Aménagement et de Programmation) par sous-trame. A l’échelle de la 

commune, il s’agit de gérer les éléments fixes importants pour la TVB, la dynamique étant 

apporté au niveau du SCoT/PLUi avec une variable d’ajustement possible tous les 5/6 ans à 

l’issu du suivi/bilan établi sur les mesures prises en faveur de la biodiversité. 

 

Un élu fait remarquer qu’il y a une vraie différence entre orientation et obligation. 

 

M. LEAUMENT répond qu’aujourd’hui, il n’y a pas d’obligation portée par la TVB (prise en 

compte), les choix et les contraintes éventuelles seront actés politiquement au niveau 

SCoT/PLUi. 

 

Afin de valider concrètement les éléments présentés lors du COPIL, les élus demandent à 

recevoir les documents sous forme numérique et lisible. 

M. LEBOT indique que les éléments seront transmis avec une définition suffisante pour que 

les élus puissent valider les cartes des sous-trames. 

Pour des questions de lisibilité, il est suggéré de revoir les cartes des sous-trames en faisant 

apparaître les limites communales ainsi que le fond IGN. 

 

M. TISSIER évoque l’idée d’organiser une forme de présentation publique du travail réalisé 

jusqu’au stade de définition des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques 

avant le programme d’actions. 

Mme GIQUEL-CHANTELOUP souligne que cette manière de procéder à une présentation 

avant le programme d’actions permet d’une part de présenter le sujet « TVB » à la 

population et d’autre part peut donner des idées intéressantes pour le programme 

d’actions. 

 

M. LAPORTE souligne que la définition des corridors écologiques mettra peut-être en 

évidence des corridors multifonctionnels rendant alors nécessaire de faire des 

regroupements. Pour se faire, il suggère à ce stade d’organiser un COPIL supplémentaire 

pour réaliser ces arbitrages. 

 

 

Prochaine réunion 

La date du prochain COTECH est fixée au 21 avril 2015 à 9h30.  

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 



TVB – Pays Castelroussin 

THEMA Environnement – 13/03/2015 

 



TVB – Pays Castelroussin 

THEMA Environnement – 13/03/2015 

 


