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TVB – Pays Castelroussin 

THEMA Environnement – 23/09/2013 

 

Rappel de l’ordre du jour 
 

• Réunion de lancement de la TVB du Pays Castelroussin – Val de l’Indre, 

• Contexte de la mission, 

• Objectifs de la mission 

• Déroulement de la mission, 

• Planning. 

 

Principaux sujets abordés 
 

M. GEORJON accueille et remercie de leur présence l’ensemble des personnes 

présentes lors de ce premier comité de pilotage relatif au lancement de la mission 

d’Elaboration de la cartographie de la Trame Verte et Bleue du Pays Castelroussin – 

Val de l’Indre. Après un tour de table permettant à chacun de se présenter, M. 

GEORJON invite messieurs LEBOT de THEMA Environnement a présenter la structure 

et développer la présentation du travail envisagé. 

 

M. Ludovic LEBOT remercie M. GEORJON et présente brièvement le bureau 

d’études avant de céder la parole à M. Laurent LEBOT pour débuter la 

présentation. 

 

 

M. LEBOT rappelle le contexte national dans lequel s’inscrivent les travaux 

d’élaboration et de mise en place d’un réseau écologique national et sa 

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

 

M. LEBOT présente le contexte régional dans lequel s’inscrit le Pays Castelroussin – 

Val de l’Indre sur la base du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) en 

cours en Région Centre en montrant les zones nodales identifiées et les corridors 

écologiques d’intérêt régional cartographiés au 1 / 100 000ème. 

 

M. LEBOT expose ensuite les objectifs principaux de la mission confiée : il s’agit 

d’établir la cartographie de la TVB à l’échelle des 30 communes composant le 

Pays, c'est-à-dire le passage de l’échelle de cartographie régionale au 1 / 

100 000ème à l’échelle « locale » du 1 / 25 000ème. 

La mission conduira ensuite à identifier les secteurs à enjeux identitaires du territoire 

puis se poursuivra (en tranche ferme) par la proposition de quelques actions 

prioritaires, considérant que l’élaboration d’un programme opérationnel d’actions 

en faveur de la biodiversité constitue une tranche conditionnelle au marché. 

 



TVB – Pays Castelroussin 
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Le déroulement de la phase initiale de travail consiste à établir une étude 

bibliographique. THEMA Environnement propose une méthodologie basée sur les 

points suivants : 
 

- recueil et prises de connaissance des grands projets d’urbanisme et ou 

programme d’urbanisation, d’aménagement auprès de chaque collectivité 

en récoltant et étudiant les documents d’urbanisme, les études spécifiques. 

A ce sujet, les collectivités (communes, communautés de communes, 

cantons, Pays, DDT…) seront directement sollicitées. 

- recueil des données naturalistes, aux zones humides permettant l’approche 

« biodiversité » du territoire du Pays Castelroussin – Val de l’Indre. A ce titre, un 

grand nombre d’interlocuteurs, notamment présents au COTECH n°1, seront 

interrogés afin d’établir les modalités d’appropriation / d’échanges de 

données relatives aux habitats, à la faune et à la flore. 

 

A ce titre, M. BARBET (fédération de pêche de l’Indre) réagit et demande au 

bureau d’études de préciser la nature des données qui seront demandées et les 

conditions d’utilisation des données tout en indiquant qu’il existe deux types de 

données brutes détenues par la fédération de pêche de l’Indre : 

- les données collectées dans le cadre d’études ou de missions 

subventionnées : les données sont publiques et seront facilement accessibles, 

- les données propres à la fédération de pêche ne seront pas divulguées 

 

M. LEBOT précise que les données brutes sont demandées dans l’objectif d’établir 

des traitements informatiques et cartographiques des données collectées afin d’en 

dégager des synthèses thématiques. 

 

M. Jean ELDIN, président d’Indre-Nature, indique qu’Indre-Nature aura la même 

position quant à la transmission de données brutes. M. ELDIN ajoute que des 

données de synthèses pourront être transmises/consultées, mais que des données 

brutes propres à Indre-Nature ne le seront pas. 

 

M. LEBOT indique comprendre la position de chacun mais souligne qu’il semble 

regrettable de ne pas transmettre des informations sur certaines espèces 

importantes / repères qui se révèlent être la clé de la mise en évidence des enjeux 

du territoire. 

 

M. Etienne TISSIER souligne que par le passé la publication d’informations relatives à 

certaines espèces sensibles s’est traduite par l’observation de dérives de 

comportements. Selon M. TISSIER, il semble judicieux de définir des axes prioritaires 

dans le cadre de cette mission, sans pointer de manière précise certaines espèces 

sensibles. 
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M. Philippe LEAUMENT indique qu’il s’agit bien de travailler au passage d’une 

échelle au 1 / 100 000ème vers le 1 / 25 000ème, échelle qui est celle des documents 

de planification tels que les PLU et PLUi qui devront prendre en compte cette TVB. Il 

attend de la mission, nonobstant la cartographie plus précise de la TVB à l’échelle 

du Pays Castelroussin – Val de l’Indre, que la « boîte à outils » dont il dispose se 

remplisse d’outils permettant l’application et la déclinaison de la TVB dans les 

documents d’urbanisme pour en définir la praticité. 

 

Madame Valérie GIQUEL-CHANTELOUP de la Fédération de Chasse souligne les 

enjeux de cette déclinaison précise de la TVB et son application au niveau des 

documents d’urbanisme puisqu’à cette échelle, ce sont les personnes qui sont 

concernées. 

 

M. Yves PETOIN interroge THEMA Environnement pour savoir si le bureau d’études a 

déjà mené à bien une TVB, y compris dans la définition du programme d’actions. 

 

M. LEBOT indique que les TVB dont THEMA Environnement a la charge sont toutes 

en cours et poursuit en indiquant qu’effectivement tout reste à écrire y compris sur 

les aspects juridiques dont M. PETOIN faisait état. 

 

M. LEAUMENT ajoute que dans la boîte à outils à « inventer », il lui semble important 

d’utiliser les OAP (Orientations d’Aménagement et de Programmation) afin de 

traduire les enjeux de la TVB dans les documents de planification. 

 

M. PETOIN fait remarquer que des études très intéressantes ont été produites sur le 

territoire en lien avec des projets liés aux énergies renouvelables (éolien, 

photovoltaïque) et demande si le bureau d’études y a accès. 

M. TISSIER indique qu’une partie de ces études sont en effet disponibles. 

 

M. TISSIER ajoute que la DDT dispose également d’une première version d’une 

cartographie des obstacles aux continuités écologiques à disposition sur le territoire. 

 

M. GEORJON indique que le Pays transmettra un courrier préalable à l’ensemble 

des organismes ressources en préalable à la démarche de demande d’information 

du bureau d’études, sans oublier les services de la préfecture, comme le souligne 

Madame Catherine BERTRAND. 

 

Madame GIQUEL-CHANTELOUP pointe le cas des 4 communes du Pays 

Castelroussin également intégrées au Parc Naturel de la Brenne, qui réalise aussi 

actuellement un travail sur la Trame Verte et Bleue. 

Madame Catherine BERTRAND indique que c’est celle du Pays qui prévaut sur ce 

cas précis. 
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M. PETOIN souligne qu’il serait souhaitable qu’il y ait une certaine harmonie entre 

les différents travaux, ce qui suppose une prise de contact entre les différents 

prestataires. 

 

Tous s’accorde à dire qu’il est important qu’il y ait une certaine cohérence entre les 

différentes Trame Verte et Bleue de Pays en cours de définition au sein du 

département de l’Indre. 

 

Madame BERTRAND aborde la question des listes d’espèces repères à prendre en 

compte et à définir sur la base de la liste nationale d’espèces repères et sur la base 

de la liste régionale à prendre comme référence pour le Pays et l’agglomération 

castelroussine. Les sous-trames issues du SRCE, validées par le Comité Régional 

peuvent également être prises en compte. 

 

La chambre d’agriculture indique également l’intérêt des données disponibles 

relatives à la nature des sols sur le département en lien avec la définition des zones 

humides du département de l’Indre. 

 

THEMA Environnement indique être ouvert sur la forme des ateliers 

thématiques/groupes citoyens proposés : il apparaît intéressant d’organiser une 

visite de terrain avec les élus sur des cas concrets afin de provoquer un échange 

entre les acteurs du territoire. 

 

Madame GIQUEL-CHANTELOUP fait remarquer que beaucoup de communes n’ont 

ni Plan d’Occupation des Sols (POS), ni Plan Local d’Urbanisme (PLU) et tient à 

attirer l’attention à porter au territoire afin de ne pas « brusquer » les élus et 

sensibilités locales. 

 

THEMA Environnement aborde les questions relatives à la concertation qui sera 

menée au cours de l’élaboration du travail en énonçant les différents types de 

support pouvant être utilisés. 

L’idée d’une plateforme d’échange de documents/avis est avancée par M. 

TISSIER, possibilité qui pourrait être concrétisé sur le site Internet du Pays (avec un 

accès à encadrer). 
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Les questions relatives aux calendriers de la mission et sa confrontation avec le 

calendrier électoral de 2014 sont également soulevées : 
 

- la Fédération de pêche de l’Indre demande si la TVB sera définie et 

présentée avant ou après les prochaines élections municipales de 2014 ? 

- THEMA Environnement indique que les délais impartis pour la mission sont de 9 

mois. De fait et avant les échéances municipales, le travail de cartographie 

de la TVB sera avancé mais en tout état de cause non validé. Après les 

élections municipales, le travail pourra être présenté en détails, validé pour 

poursuivre sur la phase de définition du programme d’actions. 

- tout le monde s’accorde à ce qu’une visite sur le terrain soit programmée 

avec les élus après les élections de manière à faire participer dans la 

démarche les élus actuels et les nouveaux élus, contribuant à les intégrér 

dans la démarche d’élaboration de la TVB du Pays. 

 

S’agissant des actions à proposer, Madame BERTRAND indique qu’un cas concret 

identifié sur une commune du Pays pourrait être pris pour exemple des actions à 

proposer afin d’avoir une portée pédagogique forte vis-à-vis des élus. 

 

La Fédération de Chasse souhaite porter une vigilance importante au vocabulaire 

employé : plutôt que « protection » parler de « préservation ». 

 

La tenue du premier COPIL est validée avec une échéance à fixer au début de 

l’année 2014. 

 

Prochaine réunion 

La date du prochain COPIL reste à fixer 

Diffusion 

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

 

Annexe 

Document projeté par THEMA Environnement 

 

 


