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Elaboration de la cartographie de la Trame verte 

et bleue  

du Pays Castelroussin – Val de l’Indre 
 

COTECH n°6 : vendredi 17 juillet 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 par sous-trame des cartographies des sous-trames, des réservoirs de 

biodiversité et des corridors écologiques, 

• Discussion et ajustement en présence des personnes présentes en vue de la 

finalisation de la cartographie. 

 

Principaux sujets abordés 

 

M. LEBOT indique l’ordre du jour de la réunion en comité restreint visant à présenter les 

cartographies des sous-trames, les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques. 

La réunion vise à échanger sur la production du bureau d’étude, de valider et/ou 

compléter les propositions réalisées. 

 

M. LEBOT démarre par la sous-trame « Espaces cultivés ». A ce sujet, Mme GIQUEL-

CHANTELOUP propose d’adapter le vocabulaire employé pour nuancer l’absence de 

réservoir de biodiversité pour cette sous-trame par la formule suivante : «  Pas de réservoir 

de biodiversité recensés et disponibles en l’état des connaissances actuelles » et interroge 

Yohan MORIZET pour savoir ce qu’il en pense. 

 

M. MORIZET reste partagé dans la mesure où Indre-Nature dispose de données naturalistes 

qui pourraient éventuellement conduire à définir des réservoirs de biodiversité sur le Pays. 

M. TISSIER rappelle l’intérêt des chemins agricoles au sein des espaces cultivés, encore plus 

au niveau de la Champagne berrichonne. Il serait intéressant de mettre en évidence ces 

chemins, ce réseau ayant encore plus de valeur en contexte agricole marqué. 

 

M. LEBOT interroge les personnes présentes sur la disponibilité des données relatives au 

réseau de chemin. 

M. GIQUEL-CHANTELOUP fait référence aux données relatives au niveau départemental 

(PDIPR - Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et Randonnée du CG36) et 

suggère d’interroger M. Charles GUILLOTEAU, personne ressource en la matière. 

M. DESTOUCHES transmettra à THEMA Environnement les coordonnées de M. GUILLOTEAU. 
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M. BOIRON, souligne également le rôle joué par les mardelles dispersées au sein de ces 

espaces cultivés. M. LEBOT indique qu’elles sont figurées dans la sous-trame « Mares, plans 

d’eau et milieux humides ». 

 

M. LEBOT poursuit par la présentation des éléments relatifs à la sous-trame « Prairies » 

retravaillée depuis le dernier comité technique. 

M. MORIZET demande à ce que certaines ZNIEFF soient ajoutées comme critères de 

sélection des réservoirs de biodiversité : il s’agit des ZNIEFF de type I « Etang DURIS », 

« Pelouses et étangs de Lys-Saint-Georges » ainsi que « l’Etang des Loges ». 

M. MORIZET propose également d’ajouter « à dire d’expert » les prairies isolées présentes sur 

Argy et Sougé au nord-ouest du Pays, en raison de leur intérêt écologique, ces prairies 

constituant « des reliquats » sur ce secteur. M. BOIRON confirme l’intérêt de ces prairies, et 

ajoute avec M. MORIZET le polygone présent sur la commune de Vendeuvres au niveau du 

lieu-dit « Fréteau ». 

 

M. TISSIER suggère également d’intégrer les zonages réglementaires (Natura 2000) de 

l’Indre et de la Brenne pour sélectionner les réservoirs de biodiversité de cette sous-trame. 

 

Les critères retenus pour sélectionner les réservoirs de biodiversité de la sous-trame 

« Prairies » sont donc : zonage réglementaire et d’inventaire (ZNIEFF, Natura 2000), les dires 

d’expert. 

 

A la suite de la présentation de la carte du réseau écologique de la sous-trame « Prairies », 

M. MORIZET et M. TISSIER s’accordent à dire que les éléments constitutifs de la sous-trame 

sont des zones favorables au déplacement et donc à mettre de la même couleur sur la 

cartographie. Sur cette carte du réseau écologique, on a donc les réservoirs de 

biodiversité, avec les enveloppes de dispersion qui constituent les corridors réels et les 

éléments de la sous-trame qui constituent les corridors diffus. 

 

Au niveau de la vallée de l’Indre, M. MORIZET et M. TISSIER indiquent qu’il existe une 

véritable continuité ; ce constat est relayé par M. BOIRON. A ce titre, M. TISSIER précise que 

les bandes enherbées présentes de manière réglementaire, en bordure de cours d’eau 

constituent à tout le moins cette continuité.  

Il est donc demandé à THEMA Environnement d’indiquer cette continuité tout au long du 

cours de l’Indre par des flèches sur la cartographie. 

 

M. MORIZET suggère d’intégrer au modèle les éléments suivants : croiser les couches 

« bande enherbée des cours d’eau », la BD route avec un « buffer » autour des routes pour 

prendre en compte les bermes de routes. 

 

Une remarque générale est faite sur les couleurs choisies pour représenter les différents 

éléments du réseau écologique. Il est demandé qu’elles soient plus différenciées. 
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La demande d’intégrer les prairies de l’aéroport de Châteauroux est formulée par M. 

MORIZET compte tenu de leur intérêt (travail en cours par Indre-Nature sur ce secteur). 

Mme GIQUEL-CHANTELOUP préfère que ces prairies restent au niveau des éléments de la 

sous-trame plutôt que réservoir de biodiversité. 

M. TISSIER indique que l’échelle est trop fine pour pouvoir les intégrer à cette TVB. 

Elu (M. DEVOLF) et techniciens du Pays ne souhaitent pas faire apparaître les prairies de 

l’aéroport de Châteauroux dans la sous-trame. 

 

M. LEBOT poursuit par l’exposé du travail sur les landes et fourrés. A ce sujet, le discours 

consiste également à présenter les réservoirs de biodiversité en l’état des connaissances. 

 

Il est demandé d’ajouter les ZNIEFF « Etang DURIS » et « Etang des Loges » comme critères 

de sélection des réservoirs de biodiversité de cette sous-trame. 

Il est également parlé de corridors diffus pour cette sous-trame considérant les éléments 

constitutifs de la sous-trame. 

 

M. LEBOT poursuit avec la sous-trame « Haies et petits boisements ». M. MORIZET redis que 

l’usage est d’évoquer les haies par l’unité « ml » (mètre linéaire) et non en unité surfacique. 

M. LEBOT expose par des cartes de travail la méthodologie de sélection des réservoirs de 

biodiversité pour la sous-sous-trame « haies » et pour la sous-sous-trame « petits 

boisements ». 

M. MORIZET déplore qu’il y ait des peupleraies définies comme réservoirs de biodiversités, 

ces formations boisées n’étant pas généralement associées à une biodiversité élevée. 

Il suggère de classer les peupleraies dans les « zones favorables aux déplacements ». 

 

A propos de la sous-trame « Forêts », les membres du COTECH échangent sur l’intégration 

ou non des peuplements de résineux dans les réservoirs de biodiversité. 

Selon M. MORIZET, ces peuplements ne peuvent être reconnus comme réservoirs de 

biodiversité. 

 

Selon M. BOIRON, certaines portions de la forêt domaniale de Châteauroux ne sont pas 

plus riches que de vieilles pinèdes situées au sein du massif de Lancôme et cite certaines 

espèces de rapaces nichant au sein des pinèdes de la forêt de Lancôme et pas en forêt 

de Châteauroux. M. BOIRON souligne que la forêt équienne de Châteauroux n’est pas 

forcément plus riche. 

 

Un consensus est trouvé par les membres du COTECH pour conserver les pinèdes de la forêt 

de Lancôme en tant que réservoir de biodiversité considérant que la TVB est cohérente sur 

ce point avec celle établie par le PNR de la Brenne (qui a intégré les pinèdes en tant que 

réservoirs). 

En revanche, il est nécessaire d’indiquer en termes d’enjeux (tout comme pour les 

peupleraies) que l’enrésinement monospécifique est néfaste à la biodiversité. 

 

Comme pour les petits boisements, les peupleraies sont à exclure des réservoirs de 

biodiversité et à intégrer aux zones favorables aux déplacements. 
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Les membres du COTECH échangent sur le niveau d’intégration des données des TVB des 

territoires/Pays voisins. 

Mme ROGEON indique qu’il est nécessaire que, sur les communes appartenant à plusieurs 

territoires couverts par une TVB, l’identification des réservoirs de biodiversité soit la même 

pour que les élus comprennent la logique d’ensemble. 

M. BOIRON cautionne ce raisonnement sans quoi les élus ne vont plus comprendre. 

M. TISSIER souligne qu’il est nécessaire d’être cohérent sur les territoires en commun sans 

quoi le discours global sera perdu. En revanche, la note d’enjeux doit bien préciser les 

recommandations spécifiques à certains territoires. 

M. BOIRON conclut l’échange en disant « qu’on est sur la compréhension des grands 

ensembles écologiques du Pays et qu’à ce titre la Forêt de Lancôme doit dans son 

intégralité être reconnue comme réservoir de biodiversité ». 

 

A propos des corridors écologiques de la sous-trame « Forêts », des ajustements sont 

énoncés : 

- Le corridor écologique à l’est s’étend vers le domaine de Chœurs/Bommiers encore 

plus à l’est. Mme GIQUEL-CHANTELOUP indique que depuis la Forêt de Châteauroux, 

il faut définir un fuseau large pour désigner le corridor écologique des grands 

mammifères (Cerf élaphe), 

- M. BOIRON désigne précisément le corridor écologique emprunté par les Cervidés 

depuis la forêt de Lancôme vers le Bois de Villegongis, avec la traversée de l’Indre 

au niveau de Chamousseau. 

 

THEMA Environnement a pris note des corridors désignés à dire d’expert par les membres 

du COTECH.  

 

THEMA Environnement fera figurer comme demandé les corridors par des flèches et les 

matérialisera par des faisceaux et non par des traits fins. Ce mode de désignation montre 

l’avantage de pouvoir être précisé ultérieurement au niveau des documents d’urbanisme 

(PLU, PLUi…) et de ne pas « bloquer certains projets par une désignation trop fine ». 

 

M. LEBOT poursuit la présentation de la sous-trame « Mares, plans d’eau et milieux 

humides ». A ce sujet, M. MORIZET indique sa satisfaction face à la présentation de la carte 

des réservoirs écologiques. Il demande simplement à ce que le secteur de Belle-isle à 

Châteauroux soit enlevé des réservoirs de biodiversité. Mme GIQUEL-CHANTELOUP souligne 

toutefois y avoir vu le Bihoreau gris, avec notamment des allers et venues d’un couple 

supposant sa nidification sur ce site. 

 

M. MORIZET suggère, à dire d’expert, d’ajouter l’étang des Maquins au sud de Saint-Maur 

et l’Etang de la Prévôté à Neuillay-les-Bois. 

Pour cette sous-trame, les emprises de zones humides définies selon le critère pédologique 

(sols hydromorphes) constituent des zones favorables aux déplacements. 
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Au-delà des cartes de présentation définies à l’échelle du Pays dans sa globalité, THEMA 

Environnement livrera, comme prévu au cahier des charges, un atlas cartographique au 

1 /25 000ème qui représentera un maillage du territoire. 

 

M. BOIRON souligne qu’il faudra être vigilant à la lecture de cet atlas. M. TISSIER souligne 

que plus un corridor est large/diffus à l’échelle de la TVB du Pays, plus cela donne de 

latitude au stade projet à pouvoir le prendre en compte et le repréciser. 

 

M. BOIRON indique que, lors de la présentation en COPIL du travail de restitution de la TVB, 

le discours devra porter sur des cartes de synthèses de sorte à être le plus pédagogique 

possible à destination des élus. 

 

M. DEVOLF s’accorde à dire que l’objectif du COPIL de restitution sera de faire 

comprendre aux élus les grands ensembles écologiques composant le territoire 

castelroussin. 

Le discours pourra utilement s’appuyer sur les exemples « parlant » tels que le grand gibier 

et un autre exemple concernant une plus petite échelle (espèce telle qu’un papillon ou un 

batracien). 

 

M. TISSIER rappelle qu’il faudra également parler de la sous-trame « Vallées de l’Indre et de 

la Bouzanne ». 

 

En ce qui concerne la Trame obscure, celle-ci ne sera pas définie dans la première phase 

de travail de la TVB mais elle sera évoquée dans le programme d’action. 
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Prochaine réunion 

Le COPIL de restitution de la TVB est fixé au mercredi 16 septembre 2015 à 17h00 à Neuillay-

les-Bois. 

 

M. DESTOUCHES indique que ce COPIL sera également l’occasion de lancer le travail 

« d’élaboration d’un programme opérationnel d’actions en faveur de la biodiversité ». 

Mme ROGEON indique à THEMA Environnement que cette tranche conditionnelle au 

marché est validée en Comité syndical. 

 

Diffusion 

Ce CR est diffusé à l’ensemble des membres du COTECH. 

Annexe 

Feuille de présence 

Document projeté par THEMA Environnement 
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