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Elaboration de la cartographie de la Trame verte 

et bleue  

du Pays Castelroussin – Val de l’Indre 
 

COTECH n°4 : lundi 18 mai 2015 

Compte rendu de réunion 

 

Personnes présentes 

 

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

 

Rappel de l’ordre du jour 

 

 Listes d’espèces à enjeux : discussion, 

 Présentation des réservoirs de biodiversité partiels par sous-trames : méthodologie et 

présentation, 

 Rappel de la méthodologie pour la définition des corridors écologiques. 

 

Principaux sujets abordés 

 

M. LEBOT commence la présentation du COTECH n°4 en faisant un rappel de 

l’avancement de l’étude et notamment des sous-trames retenues et de leur présentation 

en COPIL le 10 mars 2015. 

 

M. LEBOT poursuit en évoquant le travail réalisé avec les partenaires pour la définition de la 

liste des espèces à enjeux, toutes sous-trames confondues. 

M. LEBOT rappelle, en montrant par des tableaux, la manière d’utiliser cette liste d’espèces 

à enjeux, aboutissant à définir pour chaque sous-trame, une liste d’espèces à enjeux, à la 

fois animales et végétales. 

 

M. LEBOT rappelle également la manière de définir, au sein de chaque sous-trame, les 

réservoirs de biodiversité à partir de la nature des données sources : données surfaciques et 

données ponctuelles. 

 

M. LEBOT expose quelles sont les données à dispositions et celles encore en attente. S’en 

suit une discussion sur ce thème. M. LEBOT fait mention de l’envoi des fichiers Excel (liste 

d’espèces à enjeu et liste d’espèces « parapluie ») aux partenaires et de la demande 

associée pour la transmission de données complémentaires afin d’établir la définition des 

réservoirs de biodiversité. En réponse à la question posée par Mme ROGEON sur les 

réponses reçues, M. LEBOT indique n’avoir reçu aucune réponse à la date du COTECH n°4. 

 

M. LEBOT souligne en revanche avoir échangé directement avec M. MORIZET par 

téléphone la semaine précédant le COTECH n°4 sur ces sujets. 
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M. MORIZET indique avoir échangé avec le Pays Castelroussin au sujet de la Trame Noire, 

tout en soulignant le manque de précision sur le cadre de l’éventuelle mission attribuée à 

Indre-Nature afin d’établir une proposition financière.  

M. TISSIER indique qu’en la matière, Thomas CHATTON est la personne légitime à pouvoir 

intervenir sur ce sujet étant donné qu’il est le référant départemental du PRA Chiroptères. 

 

M. MORIZET redit que la fourniture de données par Indre-Nature demande un travail 

consistant, d’une part à compiler les données, les mettre en forme et à en établir une 

analyse avant transmission au bureau d’études. 

 

A ce sujet, M. LEBOT réaffirme que ce point est connu de tous puisque précisé depuis les 2 

premiers COTECH (cf. CR correspondant). M. LEBOT rappelle à la demande de M. PETOIN 

que THEMA Environnement n’a pas budgété l’acquisition de données auprès des différents 

partenaires. 

 

M. LEAUMENT souligne qu’il est nécessaire d’avoir le maximum d’information dans la 

mesure où la TVB va se traduire au niveau du SCoT/PLUi par des mesures juridiquement 

opposables. 

 

M. PETOIN indique qu’il est important d’avancer et demande directement à M. MORIZET 

d’indiquer aux membres du COTECH présents quels sont le coût et les délais pour la 

fourniture de données complémentaires à THEMA Environnement. 

 

M. MORIZET redit quel est le contenu des données transmises par Indre-Nature, à savoir, des 

polygones traduisant la présence d’espèces à enjeux. Ce travail représente une masse de 

travail comparable à la mission contractualisée avec le Pays voisin de Valençay en Berry 

et s’établit dans une fourchette entre 2 000 € et 2 500 €. 

En ce qui concerne les délais, M. MORIZET indique que compte tenu de la charge de 

travail et de la période d’inventaire actuelle, Indre-Nature n’est pas en mesure de fournir 

les données avant le mois de septembre 2015. 

M. MORIZET ajoute qu’il est possible d’avoir une approche écopaysagère du territoire afin 

de définir certains réservoirs de biodiversité. 

 

Ce délai est incompatible avec le délai de rendu fixé par le Pays, considérant que le SCoT 

est lancé et que les délais relatifs à la restitution de l’état initial de l’environnement sont 

fixés au mois de septembre selon M. DESTOUCHES. 

 

M. LAPORTE indique qu’il faut avancer et faire sans les données d’Indre-Nature considérant 

les impératifs calendaires. 

 

M. LEAUMENT réagit en redisant que le Pays Castelroussin Val de l’Indre présente une 

position importante au sein du territoire, car se pose en synthèse avec les territoires voisins 

et qu’à ce titre la définition de la TVB sur ce Pays revêt une importance élevée. 
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M. LEBOT poursuit l’exposé en présentant les réservoirs de biodiversité « provisoires » 

proposés aux membres du COTECH à partir des données à disposition du bureau d’études 

à ce stade. 

 

M. MORIZET se questionne sur la pertinence de désigner l’Etang de Grandeffe en tant que 

réservoir de biodiversité au sein de la sous-trame « Milieux en voie de fermeture ». Selon M. 

MORIZET, elle n’est pas dans la bonne sous-trame et conseille de voir la position du Parc de 

la Brenne à son sujet. 

 

Les membres du COTECH reviennent sur la désignation de la sous-trame « Milieux en voie 

de fermeture », et proposent de voir si le terme de « Landes » n’est pas finalement plus 

approprié. Il est nécessaire sur ce point que THEMA Environnement se rapproche du travail 

mené par le Parc de la Brenne puisque les territoires concernés se concentrent dans la 

partie sud-ouest du Pays. 

 

M. LEAUMENT revient sur la première sous-trame (sous-trame des espaces cultivés) au sein 

de laquelle aucun réservoir de biodiversité n’est actuellement identifié, ce qui selon lui 

n’est pas sans conséquence sur les politiques à mener sur le Pays. 

 

Au sujet des « milieux en voie de fermeture », M. LAPORTE souligne que la dynamique de 

ces milieux gêne la définition des réservoirs de biodiversité 

A l’exposé de la proposition des réservoirs de biodiversité provisoire de la sous-trame « Haies 

et petits boisements », M. LAPORTE s’étonne de ne pas voir apparaitre de réservoirs dans la 

partie sud-est du Pays. M. LAPORTE demande à ce que les seuils de traitement 

informatique de la donnée soient revus tels que le mètre linéaire de haies choisi pour seuil, 

le seuil de densité de haies et d’être en cohérence avec le traitement réalisé avec les Pays 

voisins. 

 

M. MORIZET renouvelle l’idée d’avoir une approche écopaysagère du territoire dans la 

définition des réservoirs de biodiversité, alors qu’il apparaît moins de problèmes lorsque l’on 

traite des « landes » dans la mesure où ces milieux sont plus clairement identifiables et 

faciles à traiter par l’approche « espèce ». M. LAPORTE poursuit en soulignant les difficultés 

qu’il y aura à définir un programme d’action sur de tels milieux et avec quelles espèces 

repères ? 

A son niveau, M. LAPORTE indique qu’il existe des critères économiques permettant 

d’apprécier l’évolution de landes vers de la forêt. Il existe également des critères liés à 

l’activité d’élevage par exemple qui conduisent selon M. LAPORTE à envisager de basculer 

les éléments de la sous-trame actuelle « milieux en voie de fermeture » vers une autre sous-

trame. 

 

Mme GIQUEL-CHANTELOUP réagit en mettant en avant les modifications liées à la nouvelle 

PAC et les difficultés des agriculteurs faisant de l’élevage à assurer financièrement la mise 

aux normes notamment de leurs installations. Cela conduit ainsi à affaiblir encore plus la 

filière élevage sur le territoire. 
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M. LEAUMENT reconnait qu’il existe un système agricole actuel lié à l’engraissement 

notamment qui n’est pas favorisé par les politiques actuelles et que cela pose la question 

de cohérence des politiques locales avec la dynamique générale observée. 

 

M. PETOIN s’oppose à la vision décrite par Mme GIQUEL-CHANTELOUP en indiquant que les 

évolutions récentes en matière de politique agricole opèrent plus un rattrapage de l’aide 

à l’élevage par rapport à l’activité céréalière que l’inverse. 

 

M. LAPORTE fait remarquer que la TVB porte une responsabilité forte puisqu’elle ne doit pas 

geler de territoire, a fortiori, là où l’évolution est incertaine. C’est la raison pour laquelle, il 

convient d’être prudent sur les territoires désignés en tant que « milieux en voie de 

fermeture ». 

 

M. TISSIER prend la parole pour souligner la nécessité de se rapprocher du travail mené par 

le Parc sur la Brenne, pour d’une part être cohérent avec la TVB validée, et d’autre part 

avoir les arguments nécessaires à l’arbitrage de ces portions de territoires, quitte à faire un 

« copier/coller » pour être parfaitement cohérent à ce sujet. 

 

M. MORIZET revient sur le  thème « haies et petits boisements » pour redire l’intérêt pour 

cette sous-trame d’inclure une approche écopaysagère pour la définition des réservoirs de 

biodiversité, les données espèces venant juste pour validation selon lui. 

 

En ce qui concerne les réservoirs de biodiversité de la sous-trame « prairies bocagères », il 

semble là encore utile d’avoir une approche structurelle du territoire pour révéler des 

secteurs intéressants, pointant notamment le secteur d’Argy au nord-ouest où des prairies 

isolées au sein de vastes plaines agricoles (complexe cultivé) peuvent montrer un intérêt 

certain. Pour piste de travail, M. MORIZET suggère de regarder la concomitance des 

critères suivants : prairies – haies – critère taille des parcelles, soulignant qu’un parcellaire 

de petite taille peut être révélateur d’un certain intérêt. 

 

M. TISSIER indique également la nécessité de regarder attentivement la partie sud-est du 

Pays, constatant qu’en l’état, très peu de réservoirs de biodiversité semblent définis sur 

cette portion du territoire alors qu’elle semble riche. A ce titre, il est indispensable de 

prendre en compte les résultats du travail de définition de la TVB du Pays de la Châtre, 

pays voisin, afin d’être en cohérence de territoire et intégrer notamment les enjeux de 

zones nodales d’intérêt national. 

 

M. LEAUMENT souligne que les réservoirs de biodiversité proposés pour la sous-trame 

« prairies » font ressortir les prairies internes à l’agglomération de Châteauroux, ce qui est un 

point très intéressant. 

 

M. MORIZET indique à propos des réservoirs de la sous-trame « Forêt », de faire ressortir les 

différents réservoirs selon la typologie des boisements (feuillus, conifère…) afin d’en faire 

une distinction dans les traitements ultérieurs. 
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M. MORIZET propose également de travailler le traitement cartographique des données à 

disposition par une approche « compacité » des massifs. 

 

M. LAPORTE souligne que le Pays s’inscrit en transition du Boischaud nord, avec notamment 

le massif de Saint-Maur/Luant floristiquement différent à sa connaissance. 

 

À propos de la sous-trame « Forêts » et de la discussion relative aux réservoirs et aux 

corridors à définir, M. LEAUMENT s’accorde à dire qu’il est facile d’établir les corridors sur les 

secteurs clairement « lisibles » et que les continuités sont plus « à creuser » sur des secteurs 

moins parlant. 

M. LEAUMENT ajoute qu’il est difficile de ne pas mettre « en réservoirs de biodiversité » des 

entités bien claires et connues de tous telles que les entités boisées présentes entre 

Châteauroux et Lancôme. 

 

M. LAPORTE, à propos de la proposition relative à la sous-trame « Mares et plans d’eau » 

propose d’avoir une approche par « espèces » pour identifier plus aisément les réservoirs 

de biodiversité. Selon M. LAPORTE, la carte présentée, montre plus les réservoirs et les 

corridors qu’uniquement les réservoirs. 

 

M. LAPORTE s’interroge sur la pertinence d’intégrer les données relatives à la vallée de la 

Claise, données à demander au PNR Brenne 

 

À propos de la sous-trame « Vallée », les réactions sont les suivantes : 

- M. MORIZET émet l’idée d’établir une hiérarchisation des différents éléments présents 

au sein des vallées de l’Indre et de la Bouzanne plus que de chercher à y définir des 

réservoirs de biodiversité. 

- M. LAPORTE pense que la sous-trame « vallée » est plus une sous-trame de corridors 

qu’une sous-trame « réservoir ». 

- M. MORIZET propose d’inverser la démarche, c’est-à-dire de partir de la notion de 

corridor de vallée pour y définir des réservoirs et établir une hiérarchisation de leur 

intérêt. 

- M. MORIZET demande à ce que la vallée de la Bouzanne ne soit pas coupée en 

deux au niveau de la définition des réservoirs de biodiversité. 

 

M. LEBOT interroge M. MORIZET sur les critères à utiliser pour établir la hiérarchisation 

demandée au sein de la sous-trame « Vallée ». 

 

Il est demandé de vérifier le classement en site inscrit / classé de la Bouzanne. 

 

M. LEBOT présente par la suite la proposition des espèces « parapluie ». 

 

Mme GIQUEL-CHANTELOUP indique que la Perdrix grise n’est pas pertinente. 
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M. MORIZET suggère de proposer des espèces végétales « parapluie » pour la sous-trame 

des espaces cultivés plutôt que trois espèces d’oiseaux ; cet avis est partagé par M. TISSIER 

qui suggère de rechercher une espèce de mammifère terrestre telle que le lièvre par 

exemple. M. LAPORTE réagit en indiquant que le lièvre présente la faculté de pouvoir 

traverser un petit boisement ce que d’autres espèces repères de cette sous-trame ne font 

pas (perdrix par exemple). 

 

À propos de la définition des corridors écologiques, Mme GIQUEL-CHANTELOUP propose 

d’établir plusieurs modèles par sous-trame afin de pouvoir comparer les concordances ou 

non en fonction des critères écologiques d’entrée intégrer au modèle, notamment en 

matière de coefficient de dispersion. 

 

M. LAPORTE souligne en effet l’intérêt de prendre plusieurs espèces « parapluie » pour voir si 

le modèle s’applique correctement sur le territoire. 

M. LAPORTE pose la question de savoir s’il existe des « grilles de référence » des coefficients 

de perméabilité/rugosité des milieux appliqués dans l’établissement du modèle. 

 

M. LEBOT indique ne pas avoir connaissance de tels tableaux de référence. 

 

Mme GIQUEL-CHANTELOUP propose de fixer les mêmes espèces repères que pour la TVB 

du Parc de la Brenne. 

 

M. TISSIER indique qu’il faudra également valider les coefficients de perméabilité attribués 

par sous-trame aux espèces repères et redit que ce coefficient n’est pas forcément nul au 

niveau des espaces urbanisés. 
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Prochaine réunion 

La date du prochain COTECH est fixée au 2 juillet 2015. 

Diffusion 

Ce CR est diffusé à l’ensemble des personnes citées sur la feuille de présence 

Annexe 

Feuille de présence 

Document projeté par THEMA Environnement 
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