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Elaboration de la cartographie de la Trame 

verte et bleue  

du Pays Castelroussin – Val de l’Indre 
 

COTECH n°3 : vendredi 20 février 2015 

Compte rendu de réunion 

 

Personnes présentes 

 

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

Personnes excusées : Mme Giquel-Chanteloup de la Fédération départementale des 

chasseurs et M. Bruneau du Conseil régional. 

 

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 

 

Après avoir fait un tour de table, M. LEBOT commence la présentation du COTECH n°3 en 

faisant un rappel de l’avancement de l’étude. 

 

M. LEBOT poursuit en évoquant les 8 sous-trames retenues lors du dernier comité technique, 

auxquelles s’ajoutent la trame noire (pour les chauves-souris) et la trame urbaine (servant 

de négatif de travail). 

 

La cartographie de la sous-trame des espaces cultivés est présentée : M. LEBOT indique 

qu’une distinction de couleur sera utilisée pour mettre en évidence le secteur de moindre 

densité des cultures correspondant au secteur de polyculture-élevage, localisé au sud-est 

du Pays. 

 

La cartographie de la sous-trame « Praires bocagères » est réalisée et n’amène pas de 

commentaire particulier, de même que celle des milieux en voie de fermeture. 

 

Avant de présenter la cartographie de la sous-trame « haies et petits boisements », M. 

LEBOT évoque la question de la surface charnière discriminent le seuil entre un boisement 

et une forêt. M. LEBOT rappelle que lors du COTECH n°2/COPIL n°1, la surface charnière 

évoquée de 100 ha a été suivi d’un échange entre le CRPF et Indre-Nature. 

M. LEBOT présente différentes sources traitant de cette surface : IFN, CRPF pour les forêts 

privées, et présente à titre d’exemple des critères écologiques relatifs à un groupe 

d’oiseaux forestiers, les Pics. M. LEBOT évoque également un seuil réglementaire relatif à 

l’autorisation de défrichement soumis à étude d’impact systématique ou au cas par cas 

(25 ha). 
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M. LEBOT conclut en évoquant une surface charnière comprise entre 20 et 30 ha, en 

illustrant par une cartographie, 3 classes de boisements (0<20 ha, 20<30ha et >30ha). 

 

M. LAPORTE indique que la surface de 25 ha correspond à la surface désignant les forêts 

soumises à un plan simple de gestion. Cette surface est donc cohérente avec des données 

dont dispose le CRPF, notamment en matière de données géoréférencées. Cette surface 

semble plus pratique à utiliser que celle de 30 ha par exemple. 

 

Comme évoqué, la surface de 25 ha est également une surface clé de la procédure de 

demande d’autorisation de défrichement. 

 

Les membres du COTECH valident donc la surface seuil de 25 ha distinguant les petits 

boisements des forêts. THEMA Environnement utilisera donc cette surface pour établir les 

cartographies définitives des sous-trames correspondantes. 

 

M. LEBOT montre une représentation cartographique de la sous-trame « Haies et petits 

boisements », considérant que la surface seuil utilisée pour la construire est de 30 ha. 

 

M. LEBOT poursuit en exposant la cartographie de la sous-trame « Forêts », celle-ci 

distinguant la nature des boisements. 

 

M. LEBOT poursuit en évoquant la sous-trame « Mares, plans d’eau et milieux humides », 

indiquant les données sources utilisées pour son établissement, suivi de la cartographie de 

la sous-trame « Petits cours d’eau et associés ». M. LEBOT demande aux membres du 

COTECH si les éléments de type « frayères » peuvent être intégrés à cette sous-trame. 

 

M. LEBOT ouvre en suite le débat sur la sous-trame «  Vallée de l’Indre et de la Bouzanne » 

en évoquant les difficultés / questions se posant pour son élaboration : données 

topographiques, zones inondables, données géologiques… 

 

Les échanges balayent les idées suivantes : 
 

- Projet de contrat de rivière sur la Bouzanne, non abouti, données existantes, 

- Indre : trame essentielle du Pays Castelroussin, constituant une unité hydrographique 

cohérente, 

- Projet possible d’un SAGE sur cette unité fonctionnelle de l’Indre, 

- sous-trame spécifique de portée politique afin d’améliorer les conditions 

d’application d’actions liées à cette sous-trame. 

 

M. TISSIER souligne qu’il s’agit en effet d’une sous-trame novatrice visant à intégrer dans la 

TVB les usagers et les élus et fait mention de cette idée « que la nature rentre dans la ville ». 

il s’agit de mettre en évidence par cette sous-trame, un paysage lisible sur le Pays 

Castelroussin – Val de l’Indre, mais est conscient que cela peut compliquer le travail et 

demande un effort d’adaptation de la méthode globale. 
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M. TISSIER suggère de prendre en compte le lit alluvial et le lit majeur comme unité 

fonctionnelle, plutôt que la ligne de rupture de pente qui semble plus compliquée à 

distinguer. 

M. TISSIER porte à connaissance de l’assistance la demande d’extension en cours 

concernant le site Natura 2000, le dossier étant en consultation actuellement. Ce projet 

d’extension établit désormais un corridor plein et entier de l’Indre entre Loches et 

Châteauroux. 

M. TISSIER termine en redisant l’influence du calcaire jurassique depuis Châteauroux 

jusqu’au cénoturonien en partie aval. 

 

M. LAPORTE indique être ouvert à l’idée d’une sous-trame « vallée », précisant qu’il s’agit 

plus d’une sous-trame « corridor » qu’une sous-trame classique. Il indique toutefois être 

d’accord pour identifier une telle sous-trame si cela clarifie la notion de TVB aux yeux des 

élus. 

 

M. LEAUMENT redit que cette sous-trame spécifique présente un enjeu important pour le 

programme d’actions à venir en rappelant la notion essentielle d’appropriation de ces 

milieux en dynamiques pour les élus. Il faut que cette dynamique soit traductible en action 

politique pour les élus. 

 

Mme TROTIGNON rappelle le rôle important joué par la coulée verte au sein de la ville de 

Châteauroux. 

 

Suite à une question posée par M. LEBOT sur les limites à prendre en compte pour cette 

sous-trame, notamment au sujet des affluents de l’Indre, M. LEAUMENT suggère d’injecter à 

cette sous-trame les affluents de l’Indre, peu nombreux et constituant véritablement, en 

rive droite de l’Indre, un véritable système karstique en plein milieu d’un contexte agricole 

marqué. 

 

Mme TROTIGNON émet des réserves quant à l’intégration des affluents de l’Indre dans 

cette sous-trame, rejoignant l’avis formulé par M. LAPORTE, préférant un travail sur le lit 

majeur de l’Indre et de la Bouzanne. L’intégration des affluents de ces 2 cours d’eau 

majeurs ne doit se faire qu’un niveau de leur confluence. 

 

M. ZYNCK de la CCVIB pose la question des implications des choix des sous-trames par les 

membres du COTECH. 

M. LEAUMENT précise que ces choix seront des choix politiques, validation in fine par les 

élus dans ce Pays qui occupe une position centrale avec des liens étroits avec les Pays 

voisins. 

 

M. LAPORTE ajoute qu’il est nécessaire de trouver une spécificité à cette sous-trame 

« vallée » sans quoi, il ne la juge pas pertinente.  
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Mme TROTIGNON fait la comparaison avec les autres TVB en cours sur les Pays voisins pour 

souligner « la personnalité » de l’Indre au sein du Pays Castelroussin – Val de l’Indre, 

personnalité qui ne se retrouve pas dans les autres pays. 

 

M. LEAUMENT redéfinit le contexte agricole cernant rive droite et rive gauche de l’Indre 

dans sa traversée du Pays, précisant que les prairies sont des milieux sous pression. Malgré 

cela, ces milieux prairiaux existent, notamment en secteur urbain comme à Châteauroux 

où ils constituent entre autres des zones d’expansion des eaux, des zones de préservation 

de la ressource en eau potable (notion de périmètre de protection de captage) et 

souligne que ces espaces peuvent également supporter une utilisation ludique de la 

vallée. 

 

M. TISSIER indique qu’il existe des parcelles en peupleraie qui constituent des reliquats 

d’élevage même à l’aval de Châteauroux, soulignant l’enjeu de maintien d’un corridor au 

sein de la vallée constituant une alternative prairie / peupleraie. 

 

M. LAPORTE ajoute que l’évolution de l’occupation du sol au sein des vallées est le résultat 

d’une évolution économique. 

 

M. LEBOT poursuit la présentation par la présentation du sujet « Trame Noire » : celle-ci pose 

problème selon M. LAPORTE dans sa déclinaison notamment au niveau des PLU et de la 

prise en compte de la présence de chauves-souris. 

 

M. LERPINIERE d’Indre-Nature  souligne que le travail d’identification des secteurs à enjeux 

pour les chauves-souris aura des implications directes dans le programme d’action de la 

TVB. 

 

M. LAPORTE souligne que c’est intéressant si cela se traduit par des actions sur l’éclairage 

en particulier, mais précise que cela peut s’avérer inutile, si la compétence en la matière 

n’existe pas. 

 

M TISSIER indique l’importance de lier les réservoirs déjà connus, notamment les sites 

présents au sein de la vallée de l’Indre d’intérêt national, voire international. 

 

M. LAPORTE souligne toutefois que les PRA (Plan Régional d’Actions) agissent déjà sur ce 

sujet. 

 

M. LEAUMENT poursuit en indiquant l’intérêt d’établir un référentiel sur l’éclairage et sa 

structuration au sein de l’agglomération castelroussine. 

 

Mme PERTUIS de la Communauté d’Agglomération Castelroussine fait remarquer que des 

actions sont d’ores et déjà engagées par l’agglomération en la matière : limitation 

effective de l’éclairage, avec des actions sur les points de conflit. Une démarche HQE sur 

la zone d’Ozan a permis de mettre en œuvre des actions sur l’éclairage. 
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A la suite de ces échanges, Mme ROGEON s’interroge sur l’intérêt de définir une trame 

noire, considérant que ce travail présente un coût supplémentaire à prendre en compte. 

 

M. LAPORTE souligne que ce travail apportera une meilleure connaissance sur les 

déplacements des chauves-souris. 

 

M. LEAUMENT redit que ce travail a, là encore, un lien avec le projet politique à venir et 

l’appropriation par la population de la thématique TVB. 

 

M. LEAUMENT rappelle les niveaux d’intégration et de compétence :  

 

- Commune : compétence parcelle / propriétaire, 

- Intercommunalité : définition des OAP, 

- SCoT : organisation générale avec la notion de subsidiarité active. 

 

M. LEBOT détaille la méthodologie conduisant à la définition des réservoirs de biodiversité. 

 

Au sujet de la définition des réservoirs de biodiversité, M. JARRY de l’ONF fait remarquer 

que l’ENS Forêt domaniale de Châteauroux, tout comme le Bois de la Ringoire, sont soumis 

au code forestier et qu’à ce titre il y a sur ces massifs un caractère de préservation de 

facto. 

 

A la suite de l’explication de la méthodologie relative à la définition des corridors 

écologiques, et notamment de la présentation d’un exemple de tableau traitant des 

indices de perméabilité des milieux, M. TISSIER réagit au sujet de la valeur « 0 » attribuée aux 

espaces urbanisés, valeur selon M. TISSIER trop systématique et dangereuse. Il faut être plus 

nuancé en la matière et notamment intégrer les données sur les réseaux d’assainissement 

des eaux pluviales, et la gestion aérienne des eaux notamment au niveau des 

agglomérations, citant pour exemple l’intérêt non négligeable du réseau de fossés à l’air 

libre. Cela aura un intérêt dans le programme d’actions. 

 

M. LAPORTE précise que sur ce thème, à Tours, le sujet a été traité en ajoutant une autre 

trame : la trame grise dans la traversée de la ville. 

 

M. TISSIER met également en garde les modes de représentation des corridors écologiques 

à venir et la question des obstacles à la continuité de déplacement des espèces terrestres. 

Il est important que les corridors qui seront définis soient suffisamment larges et qu’ils soient 

présentés comme des corridors potentiels, c’est-à-dire des espaces fonctionnels au sein 

desquels des déplacements sont possibles. La notion d’affichage/représentation visuelle 

est primordiale au sujet des corridors écologiques. 
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Prochaine réunion 

La date du prochain COPIL est fixée au 10 mars 2015. 

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 
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