
TVB – Pays Castelroussin Val de l’Indre 

THEMA Environnement – 27/11/2015 

 

 

Elaboration d’un programme opérationnel 

d’actions en faveur de la biodiversité 

Trame verte et bleue 

du Pays Castelroussin – Val de l’Indre  

COTECH n°7 : vendredi 27 novembre 2015 

Compte rendu de réunion 

 

Personnes présentes 

 

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

 

Rappel de l’ordre du jour 

 
• lancement de la phase programme d’actions, 
• présentation de la mission, 
• réflexion et discussion sur les axes d’actions, 
• présentation des déclinaisons envisageables… 

 
Note liminaire :  

On se reportera à l’Annexe 3 indiquée en fin de compte-rendu afin de retrouver les 

remarques formulées par la Chambra d’Agriculture de l’Indre portant sur l’ensemble des 
axes de travail. 
 
Principaux sujets abordés 

 
M. LEBOT introduit la séance en remerciant les personnes présentes. M. LEBOT rappelle 
l’objet de la séance ayant pour vocation le lancement de la seconde phase de travail de 
la Trame Verte et Bleue du Pays Castelroussin Val de l’Indre à savoir l’élaboration d’un 
programme opérationnel d’actions en faveur de la biodiversité. 
 
M. LEBOT rappelle le déroulement de l’étude et l’état d’avancement actuel. 
 
M. LEBOT précise le contenu de la présentation du jour en indiquant dans un premier temps 
vouloir présenter les objectifs poursuivis par l’élaboration du programme, puis la 
décomposition du programme opérationnel d’action et enfin son phasage. 
 
M. LEBOT énonce les objectifs poursuivis par le programme opérationnel d’actions à savoir 
la valorisation et la restauration du réseau écologique mis en évidence lors de la phase de 
cartographie de la TVB du Pays et indique que les enjeux du territoire, les axes stratégiques 
discutés en COTECH seront les fondements du programme à élaborer. 
M. LEBOT précise la décomposition du programme opérationnel : décomposition des 
enjeux, objectifs, planification des actions, spatialisation des actions et chiffrage des 
actions lorsque cela est possible. 
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M. LEBOT présente, à titre indicatif, un exemple d’élaboration de fiche action, lequel peut 
être modifié selon les remarques des partenaires. 
 
Avant de présenter les grandes orientations, M. LEBOT montre les cartes de synthèses de la 
TVB du Pays. 
À ce sujet, Mme TROTIGNON indique qu’il subsiste une erreur : le passage à faune est décrit 
sur l’A80 alors qu’il s’agit de l’A20. M. LEBOT indique que les corrections seront apportées à 
l’ensemble des cartographies concernées. 
 
 
M. LEBOT présente successivement les actions incontournables et les propositions de 
grandes orientations soumises à discussion des membres du COTECH. 
 
Mme GIQUEL-CHANTELOUP indique que les 1ère et 3ème orientations sont sensiblement les 
même et qu’il convient de les fusionner. 
 
À la présentation de l’action incontournable « Accompagner l’intégration de la TVB dans 
les documents d’urbanisme », Mme BINNERT du CRPF met l’accent sur l’intérêt de bien 
harmoniser l’usage du Code de l’Urbanisme et du Code Forestier dans la traduction de la 
TVB afin de ne pas surenchérir sur les dispositions qui pourraient s’appliquer aux exploitants 
forestiers. Cette remarque est d’autant plus vraie que, pour un massif privé disposant d’un 
Plan de Gestion Simple, des dispositions existent déjà, encadrant notamment les 
défrichements… Il apparait donc utile de garder une souplesse de l’usage du sol tout en 
maintenant les objectifs de préservation et de mise en valeur de la TVB, d’autant plus s’il 
s’agit de territoires sans enjeu majeur de biodiversité. 
 
M. LEAUMENT souligne la pertinence de la remarque de Mme BINNERT en rappelant les 
outils actuels de classement des massifs boisés (zonage Nf) et de la traduction 
réglementaire qui est faite dans les documents d’urbanisme. M. LEAUMENT met l’accent sur 
la nécessité de conserver la dynamique forestière qui est elle aussi garante d’une certaine 
biodiversité et qu’il faut bien se garder d’utiliser des outils de classement tel que les EBC 
(Espace Boisé Classé) qui ne sont pas forcément la bonne réponse à adopter. 
 
Mme GIQUEL-CHANTELOUP partage ce point de vue. 
 
M. LEAUMENT ajoute que les propositions du Pays n’ont pas de valeur réglementaire à ce 
stade, à l’inverse de celles qui seront reprises dans le SCoT. M. LEAUMENT indique que la 
logique est une « prise en compte » des indications qui viennent « du haut » (SRCE, TVB…) 
alors que les propositions et leur validation viennent « du bas », d’où l’importance de 
l’élaboration du programme opérationnel d’actions. 
 
Mme BINNERT fait référence au cahier de « fiches repères » pour les collectivités découlant 
du travail mené sur le SCRE de Haute-Normandie. Ce guide d’utilisation, de lecture et 
d’application est, selon Mme BINNERT, un bon exemple dont il faut s’inspirer. 
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Mme GIQUEL-CHANTELOUP indique qu’il faut ajouter aux partenaires les Associations et les 
Chambres consulaires. 
 
Pour cette action, le Pays est la structure porteuse et il a vocation à éditer les supports 
relatifs à cette orientation. 
 
M. LEAUMENT souligne qu’il faut garder à l’esprit d’éditer des documents faciles à lire pour 
les élus afin qu’ils soient moteurs dans l’application et la traduction de la TVB et qu’ils 
n’aient pas l’impression de la subir. M. LEAUMENT ajoute qu’il faut tenir compte des 
évolutions sur les Agenda 21. 
M. LEAUMENT rappelle qu’Indre-Nature a un rôle très fort dans le département et que son 
intervention dans le programme opérationnel doit en conséquence être proportionnée à 
son statut. 
 
À l’évocation des IBC (Inventaire de la Biodiversité Communale), les membres du COTECH 
et en particulier M. MORIZET, soulignent qu’il faut aller au-delà et tendre vers la mise en 
place d’un observatoire du territoire. L’exemple de l’observatoire du bocage qui est en 
train d’être mis en place au niveau du Pays de La Châtre en Berry est pris pour étayer cet 
intérêt. 
 
M. LEBOT présente l’action P1 « Mettre en place une veille pour la maîtrise foncière 

d’espaces à enjeux de biodiversité ». 
 
Mme TROTIGNON indique que le Conseil Départemental est un partenaire possible au 
moyen de la politique des Espaces Naturels Sensibles. 
Mme GIQUEL-CHANTELOUP n’est pas favorable à cette action qu’elle juge « d’une autre 
époque ». Elle souligne que le contexte actuel limite très fortement les acquisitions, même si 
elles sont encore possibles. Cependant, le problème essentiel demeure la gestion des 
espaces acquis, pour laquelle il n’y a pas de réserves financières disponibles. 
 
Mme BINNERT n’est pas non plus favorable à la mise en place de cette action, sauf à ce 
qu’elle soit réservée à des espaces à très forts enjeux de biodiversité, s’ils existent sur le 
territoire. Mme BINNERT ajoute qu’une telle politique du territoire ne peut intervenir qu’en 
dernier lieu. Il faut conjuguer les efforts en amont de cette alternative sur la concertation, 
les démarches auprès des propriétaires, la sensibilisation… 
Si cette action est maintenue, il faut modifier l’ordre de présentation par rapport aux autres 
actions. 
 
M. MORIZET répond qu’Indre-Nature œuvre sur le territoire à cette veille environnementale 
et est à l’origine de telles initiatives notamment suite aux inventaires ZNIEFF qu’Indre-Nature 
peut produire. À ce titre, M. MORIZET soutient l’intérêt d’une telle action, même s’il ne 
néglige pas les problèmes financiers associés. 
 
Mme GIQUEL-CHANTELOUP redit que les collectivités n’ont plus d’argent. 



TVB – Pays Castelroussin Val de l’Indre 

THEMA Environnement – 27/11/2015 

 
Mme TROTIGNON fait remarquer qu’il faut indiquer Conseil départemental et non plus 
Conseil général. 
 
M. LEAUMENT explique que les emplacements réservés ou les orientations d’aménagement 
et de programmation peuvent inclure le principe de couloir de réservation / préservation. 
 
Mme GIQUEL-CHANTELOUP soumet l’idée d’un « Porté à la connaissance des acquéreurs » 
sur la notion de patrimoine naturel des terrains acquis pour intégrer cette notion de 
préservation du patrimoine dès l’acquisition. 
 
M. MORIZET redit l’intérêt de conserver cette action en prenant les exemples récents 
d’actions volontaires des communes de Luçay-le-Mâle et de Valençay qui se sont portées 
acquéreurs d’espaces naturels intéressants. 
 
M. LEAUMENT évoque les zones de captages où la maîtrise doit être faite face aux enjeux 
d’intérêt public. Des prescriptions telles que de l’agroforesterie ou des cultures biologiques 
peuvent ainsi être demandées. 
 
M. MORIZET souligne que des aides financières sont mobilisables dans certains cas afin de 
faciliter l’acquisition de foncier. 
 
Mme GIQUEL-CHANTELOUP redit que l’initiative privée doit rester première en la matière. 
 
M. LEBOT présente l’action R1 « Assurer la fonctionnalité des continuités au niveau des 

zones de conflit avec des infrastructures de transport ».  
 
On se reportera à l’Annexe 3 correspondant aux remarques formulées par la CCVIB à ce 

sujet. 
 
Mme GIQUEL-CHANTELOUP indique, de concert avec M. MORIZET, qu’il n’y a pas que la 
grande faune à considérer dans cette action. Les espèces visées et les partenaires doivent 
en conséquence être élargis. 
En ce qui concerne les enjeux de collisions, les secteurs concernés ne concernent pas 
d’espèces patrimoniales. L’enjeu n’est donc pas tant lié à la patrimonialité des espèces, 
mais au risque accidentogène. Ce risque peut facilement être pris en compte par des 
mesures simples comme la pose de catadioptres. 
 
M. MORIZET souligne qu’Indre-Nature n’a pas pour le moment réalisé de suivi précis des 
enjeux relatifs à la petite faune. Ce manque de connaissance reste à combler par un 
travail conséquent à mener. 
 
M. LEAUMENT confirme l’intérêt d’appuyer cette action vers la petite faune. 
 
Mme GIQUEL-CHANTELOUP indique qu’il semble plus pertinent d’intervenir sur 
l’engrillagement des propriétés, ce qui est plus parlant pour les élus. 



TVB – Pays Castelroussin Val de l’Indre 

THEMA Environnement – 27/11/2015 

 
Selon M. LEAUMENT, la réflexion doit être menée sur l’entité « agglomération de 
Châteauroux » avec cette question : comment fonctionne la biodiversité en ville. 
M. MORIZET est d’accord avec M. LEAUMENT en précisant qu’il serait utile de développer 
une action spécifique à l’agglomération. 
 
Mme GIQUEL-CHANTELOUP suggère un autre intitulé pour l’action R1 « Assurer la 
fonctionnalité des continuités au niveau des zones de conflits, des infrastructures et des 
aménagements », sous-entendu les bassins et ouvrages. 
M. LEAUMENT rebondit sur la notion d’aménagements bivalents : les ouvrages de gestion 
des eaux pluviales outre leur rôle de régulation, agissent également en faveur de la 
biodiversité. 
 
M. LEBOT présente l’action R2 « Rétablir la continuité écologique longitudinale des cours 

d’eau ». 
On se reportera à l’Annexe 3 correspondant aux remarques formulées par la CCVIB à ce 

sujet. 
M. MORIZET indique qu’une telle action de restauration est en cours au niveau de la 
communauté de communes ; l’idée de l’étendre sur les territoires non couverts est ainsi 
avancée. 
M. LEAUMENT indique qu’il faudrait faire une proposition axée sur la métropole de 
Châteauroux avec l’idée sous-jacente d’établir un SAGE couvrant le territoire entre 
Ardente et Saint-Genou dans la traversée du plateau calcaire. Il ajoute que c’est une 
action très importante dans le contexte karstique très spécifique du territoire. L’examen des 
usages sur les cours d’eau ne doit pas être négligé dans l’étude du rétablissement des 
continuités écologiques. 
 
Mme BESSAGUET de Châteauroux métropole souligne que cette question des ouvrages sur 
cours d’eau est importante, l’agglomération gérant plusieurs ouvrages dans la traversée 
de la ville. 
Mme BINNERT fait remarquer que le terme effacement d’ouvrage peut « effrayer les élus ». 
Il faut plutôt parler de gestion d’ouvrage et/ou d’aménagement d’ouvrage. L’effacement 
des ouvrages n’est qu’une solution ultime et donc à placer en dernier lieu. 
 
Face à ces questions d’effacement d’ouvrages, Mme TROTIGNON dit de garder à l’esprit 
la réalité de terrain qui reste souvent éloignée de la théorie. 
Il serait intéressant pour THEMA Environnement d’avoir une présentation du travail de la 
CCVIB sur ce sujet. 
A cette action, il est intéressant d’ajouter aux partenaires, les acteurs ayant un usage de 
l’eau tels que les partenaires sportifs comme les clubs de canoé, cayak… 
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M. LEBOT présente l’action R3 « Rétablir la continuité écologique latérale des cours d’eau ». 
 
La CCVIB agit sur les continuités écologiques latérales de l’Indre et en particulier sur 2 
annexes hydrauliques/frayères sur l’Indre à Villedieu (2014) et Buzançais (2015). 
M. LEAUMENT indique que cette action lui semble plus intéressante que la précédente 
dans la mesure où elle présente des relations fortes avec la gestion des eaux pluviales 
urbaines et les effets de l’imperméabilisation des zones urbaines. 
M. GIQUEL-CHANTELOUP souligne l’existence de la coulée verte de Châteauroux à cet 
égard. 
 
M. LEAUMENT fait remarquer qu’il ne faut pas oublier les autres cours d’eau importants du 
territoire tels que la Claise et la Bouzanne au niveau desquels des syndicats existent. 
 
M. MORIZET suggère de modifier la priorisation des actions possibles dans l’action R3. Selon 
M. MORIZET, il serait plus pertinent de prioriser les actions sur les zones humides en premier 
puis les frayères de manière générale et non les seules frayères à brochet. 
En outre, il faut enlever l’action de végétalisation qui n’est pas nécessaire et qui conduit 
souvent à des désordres. 
 
M. LEAUMENT fait remarquer que la question de la continuité écologique latérale se pose 
également sur le secteur de la Brenne et de la queue de Brenne avec la continuité latérale 
des plans d’eau sur les bassins versants de la Claise et de la Bouzanne. 
 
M. LEBOT présente l’action R4 « Remettre en état un corridor existant pour la faune (oiseaux, 

chiroptères) ». 
 
À ce sujet, les membres du COTECH réagissent pour demander de changer l’intitulé de 
l’action proposée. Il faut agir sur les corridors au sens large. 
 
Mme ROGEON souligne l’intérêt d’une telle mesure dans le sens où le Pays castelroussin 
œuvre déjà à des projets de replantation de haies sur le territoire. À ce sujet, cette action 
pourrait permettre de pérenniser l’action et de justifier sa pérennisation, considérant que le 
contrat de pays se finalise en juillet 2017.  
Il faut étendre l’action aux haies, bandes enherbées, bords de chemin. 
 
Selon les membres du COTECH, il faut faire de l’action R4, 2 actions distinctes. 
 
M. MORIZET souligne l’importance de cette action qui doit être développée puisqu’elle est 
en lien avec une multitude d’autres actions. 
 
Selon Mme BESSAGUET, Châteauroux métropole établit d’ores et déjà des conventions 
avec les agriculteurs dans le cadre de l’usage du foncier dont l’agglomération dispose. 
Dans ce cadre, les conventions précisent si des haies doivent être préservées et, en tout 
état de cause, cadrent les conditions d’exploitation des terrains mis à disposition. 
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M. LEAUMENT rappelle les obligations faites sur la protection des éléments fixes du 
propriétaire qui sont imposées dans les contrats de fermage. Il poursuit en rappelant, là 
encore, l’intérêt de porter attention aux 3 grandes aires d’alimentation de captages 
grenélisées présentes sur le territoire. Il serait à ce titre important de récupérer les limites des 
territoires concernés afin de spatialiser les enjeux propres à ce sujet. 
 
 
M. LEBOT présente l’action G1 « Mettre en place une gestion écologique des dépendances 

vertes des infrastructures terrestres » en soulignant l’intérêt d’étendre au réseau routier 
secondaire le modèle de gestion des dépendances routières initié par le Conseil Général 
de l’Indre sous l’encadrement de Mme TROTIGNON. 
 
À ce sujet, M. LEAUMENT indique qu’un système de récupération des déchets verts issus de 
la fauche tardive est mis en place par un entrepreneur sur le territoire afin d’alimenter une 
usine de méthanisation. Il semble pertinent d’encourager et d’étendre de telles activités 
dans cette logique d’économie circulaire. L’idée pourrait être étendue à la gestion des 
bandes enherbées longeant les rivières. 
 
Selon M. MORIZET, l’action G1 n’est qu’une déclinaison de l’action R4. Cette action doit 
être étendue à la gestion des haies, des fossés également. Selon M. MORIZET, l’action G1 
pourrait autrement se décliner vers la gestion des communaux (ces espaces gérés par les 
collectivités) : des actions sont à mener sur la gestion des pelouses, l’usage des produits 
phytosanitaires, l’intégration au programme « Zéro phyto » des collectivités et l’activation 
du processus individuel via les Agenda 21. 
 
Mme BESSAGUET indique que Châteauroux métropole va reprendre en 2016 l’Agenda 21 
mutualisé harmonisant les compétences de l’agglomération et de la commune. 
 
M. LEAUMENT se demande quelles sont les communes dotées d’un Agenda 21. 
 
 
M. LEBOT présente l’action G2 « Lutter contre les espèces végétales invasives ». Cet intitulé 
fait réagir les membres du COTECH qui font remarquer la nécessité de parler également 
des espèces animales invasives. 
 
Mme BESSAGUET indique que Châteauroux métropole a recensé les espèces invasives sur 
son territoire et que beaucoup de secteurs sont concernés. 
 
Selon Mme TROTIGNON, se basant sur le retour d’expérience en matière de lutte contre les 
espèces invasives, c’est un combat perdu d’avance. 
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Il faut, à tout le moins, continuer la sensibilisation et plutôt orienter l’action sur la lutte, 
l’information et la sensibilisation par rapport aux espèces invasives « dangereuses » 
(présentant par exemple un risque sanitaire tel que la Berce du Caucase). 
 
En effet, M. LEAUMENT indique que l’ARS (Agence Régionale de la Santé) se positionnera 
sur les espèces à risques sanitaires comme la Berce du Caucase, l’Ambroisie. 
 
M. MORIZET et Mme BINNERT indiquent toutefois qu’il faut conserver des moyens de lutte 
effective contre des petits foyers de contamination par les invasives, là où l’action peut 
aboutir à leur éradication. Il est entendu que, sur les Jussies par exemple, les interventions 
sont difficiles. 
 
Mme BINNERT devant quitter la réunion, souhaite faire part de ses remarques avant de 
partir. Au sujet de l’action C1, Mme BINNERT valide avec enthousiasme l’idée des cafés de 
la nature en indiquant qu’elle et M. JAQUET se tiennent prêts à intervenir pour de tels 
rendez-vous. 
Au sujet de l’action S1, Mme BINNERT explique l’Indice de la Biodiversité Potentielle (IBP) qui 
peut être réalisé sur les espaces boisés. Il s’agit d’un outil de connaissance pour le 
propriétaire gestionnaire et doit être vu comme un outil d’information, de communication 
et de sensibilisation à inclure dans le Plan Simple de Gestion forestière auquel sont soumis 
les gestionnaires des espaces forestiers dès lors que la surface du massif le requiert. 
Enfin, selon Mme BINNERT, il serait pertinent de modifier l’indicateur de suivi de la mesure 
qui deviendrait « le nombre de Plan Simple de Gestion qui ont fait un IBP ». 
 
 
M. LEBOT présente l’action C1 « Communiquer sur la biodiversité auprès du grand public ». 
 
M. MORIZET indique qu’il faudrait reprendre chaque action du programme opérationnel 
d’actions et voir comment peut s’organiser la communication sur chacune des actions. Il 
faut également trouver des systèmes relais de la communication en utilisant les moyens 
modernes existants : réseaux sociaux, observatoires de la biodiversité… Il faut véritablement 
établir un plan de communication. 
 
M. LEAUMENT prend exemple du Pays de La Châtre où est développée une véritable 
animation de la TVB. Il serait utile de s’y référer. C’est une action essentielle dans la 
préparation active du SCoT et la dynamique à trouver avec le programme opérationnel 
d’actions. Dans ce contexte, le Pays aura un rôle central vis-à-vis des Pays voisins en raison 
de sa position charnière avec les territoires voisins. 
 
Le SDEI propose un portail de ressources partagées. Il faut également regarder ce que le 
CDPNE du Loir-et-Cher a développé en la matière. 
La recherche de la cohérence avec les autres pays est importante, car elle permet de 
donner du poids à l’outil. 
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M. LEBOT présente l’action C2 « Sensibiliser sur les enjeux de la pollution lumineuse ». 
 
Sur ces questions de pollution lumineuse, il faut rattacher l’action aux notions développées 
dans l’Agenda 21 de Châteauroux métropole et de la communauté de commune, 
notamment en matière de zones d’activités. 
L’implication de la population à travers les agendas 21 est également à approfondir. 
 
Mme BESSAGUET indique les problèmes rencontrés lorsqu’il y a des caméras et une 
diminution de l’éclairage. 
 
Pour Mme BESSAGUET, il y a le cœur de ville et des espaces qui ne peuvent réduire leur 
éclairage. En revanche, des efforts peuvent être portés sur les types d’éclairage. Il faut 
sectoriser la ville afin d’adapter au mieux un plan d’éclairage adapté à la nature en ville. 
 
M. LEAUMENT suggère de regarder ce qui est proposé sur la zone d’activité d’Ozan et la 
démarche HQE pour affiner les notions de spatialisation de l’éclairage, des usages et des 
usages corridors. 
 
 
M. LEBOT présente l’action C3 « Sensibiliser à la prise en compte de la biodiversité dans 

l’entretien de bâtiments ou d’ouvrages ». 
Il faut changer l’intitulé de l’action comme suit : « Sensibiliser à la prise en compte de la 
biodiversité dans l’entretien et la création de bâtiments ou d’ouvrages ». 
 
Selon Mme TROTIGNON, c’est une action de prévention. Pour M. LEAUMENT, il faut intégrer 
ces notions de biodiversité dans les cahiers des charges des entreprises. M. MORIZET prend 
l’exemple d’un bassin de rétention où dès la conception de l’ouvrage, les réflexions ont 
intégré les notions de biodiversité. Par des adaptations simples, l’ouvrage supporte 
aujourd’hui un cortège d’espèces remarquables. 
 
M. LEAUMENT souligne toutefois le problème rencontré dans la gestion des ouvrages de 
régulation des eaux pluviales lorsque la biodiversité en place n’est pas forcément intégrée 
à la gestion appliquée. 
 
 
M. LEBOT présente l’action C4 « Sensibiliser et impliquer les agriculteurs dans la sauvegarde 

d’espèces emblématiques telles que le Castor d’Europe et la Loutre d’Europe ». 
 
Selon Mme GIQUEL-CHANTELOUP, ce n’est pas une bonne action dans le contexte de la 
Champagne berrichonne. Le cas du Castor et de la Loutre est pris en compte par les 
actions traitant des continuités latérales et longitudinales. Ces espèces phares sont en 
revanche d’excellents supports de communication. 
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Mme BESSAGUET indique toutefois que Châteauroux métropole est confrontée, dans la 
ville, à la présence du Castor et aux plaintes des riverains quant aux « problèmes 
rencontrés concernant la taille de certains arbres par le Castor ». 
 
M. MORIZET suggère d’indiquer que la taille des Castors constitue un entretien gratuit de la 
ripisylve. 
Il ajoute qu’il serait utile de sensibiliser sur le secteur de la Champagne Berrichonne sur 
d’autres espèces, dites « ordinaires », ou « espèces parapluies ». 
 
À propos des indicateurs, M. MORIZET suggère d’ajouter des programmes tels que « Vigie 
nature » du Muséum et des outils de science participative qui ont une puissance 
importante et grandissante. 
 
M. JARRY indique que l’ONF a développé un outil de ce type. 
 
M. MORIZET fait savoir que le département de l’Indre est un « très mauvais élève » en la 
matière au niveau national. M. MORIZET indique également que dans le cadre des IBC 
qu’Indre-Nature réalise, la participation des habitants au recueil des données de masse est 
désormais chose courante. 
 
M. LEAUMENT et Mme GIQUEL-CHANTELOUP suggèrent de parler des engrillagements dans 
l’action R1 avec des propositions concrètes. 
 
M. MORIZET suggère à son tour d’intégrer dans l’action R3, la notion de peupleraie avec 
une rédaction souple qui amène la réflexion sur les notions d’entretien, de reconduite et de 
spatialisation des peupleraies sur le territoire. 
Mme TROTIGNON indique effectivement la nécessité d’être attentif à la problématique 
peupleraie sur le territoire. 
M. LEAUMENT indique que le SRCE évoque les problématiques de paysage où les 
peupleraies peuvent avoir un rôle néfaste selon le contexte. Les peupleraies correspondent 
à une forme de gestion du territoire, mais elles constituent un axe sensitif sur lequel il faut 
garder une vigilance. 
 
 
En fin de réunion, M. LEAUMENT suggère que THEMA Environnement prenne connaissance 
de l’état initial de l’environnement du SCoT qui vient d’être présenté afin d’articuler au 
mieux le programme opérationnel d’actions de la TVB et les premières réflexions 
émergeant du travail sur le SCoT. 
 
Les membres du COTECH soulignent le rôle de partenaire incontournable d’Indre-Nature 
sur le territoire. Indre-Nature peut être indiqué sur toutes les fiches actions en tant que 
partenaire. M. MORIZET indique que le CPIE (Centre Permanent d’Initiative pour 
l’Environnement) doit également être intégré dans les partenaires, notamment sur les 
actions d’animation, les démarches pédagogiques vers les scolaires… 
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En outre, une action incluant le monde agricole doit être déclinée dans le programme 
opérationnel d’actions ; à ce titre, la Chambre d’agriculture doit être contactée, 
notamment Joël MOULIN, afin de recueillir son avis et orienter le discours. La Chambre 
d’Agriculture de l’Indre, par la voie de Dimitri DESLANDES, s’est excusée de n’être présente 
pour ce COPIL. Toutefois, la Chambre d’Agriculture a fourni des remarques par écrit à la 
suite de la lecture du document adressé par THEMA Environnement en amont du COTECH 
(cf. Annexe 3). 

 
M. MORIZET suggère d’élaborer une fiche action sur les zones humides ponctuelles en 
axant sur la sensibilisation et l’entretien. Il est également évoqué de communiquer sur les 
plans d’eau en pointant leur usage et les problèmes d’intensification des usages sur les 
plans d’eau constatés. 
 
 
 
 
Prochaine réunion 

La date de la prochaine réunion n’est pas fixée à la date de rédaction du présent 
compte-rendu. 
 
Diffusion 

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

Feuille de présence 
Remarques de la CCVIB 
Courrier de la Chambre d’Agriculture de l’Indre 
Document projeté par THEMA Environnement 
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Annexe 1 : Feuille de présence 
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Annexe 2 : Remarques de la CCVIB 

Mail transmis par M. Henry ZINCK au Pays Castelroussin Val de l’Indre. 
 
« Bonjour Jérémy, 

Bien reçu le document préparatoire au COTECH, cependant je ne pourrai pas y assister en 

raison d’une autre réunion programmée en DDT. Merci de m’excuser. 

Je reste néanmoins intéressé par la suite du programme. A la CDC nous avons des projets 

de restauration de la continuité écologique longitudinale (R2) sur l’Indre. Avant 2017 je ne 

sais pas car long et complexe sur certains gros ouvrages hydrauliques, mais les études sont 

en cours tout du moins… 

Nous avons également mené des actions sur la continuité écologique latérale (R3) en 

restaurant 2 annexes hydrauliques / frayères sur l’Indre à Villedieu (en 2014) et Buzançais 

(2015), dans le cadre du contrat avec l’Agence de l’Eau et la Région. Mais ces projets sont 

déjà réalisés… 

A disposition si besoin d’infos 

Cordialement 

Henry ZINCK 

Communauté de Communes Val de l’Indre – Brenne » 
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Annexe 3 : Courrier de la Chambre d’Agriculture de l’Indre 
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Annexe 4 : Support de présentation 
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Déroulement de l’étude

Cartographie de la trame verte et bleue

Identification des 
secteurs à enjeux

Définition d’un programme 
d’action

Une étude ponctuée de 6 COTECH et 3 COPIL.

COTECH 
n°1

Réunion de 
lancement

COPIL n°1
Réunion 

intermédiaire

COPIL n°3
Réunion de restitution 

finale de la cartographie

COTECH n°3COTECH n°2 COTECH n°4, 5, 6

Déroulement de l’étude

COPIL n°2
Réunion de restitution 

intermédiaire de la cartographie
des sous-trames

COTECH n°7



• Objectifs poursuivis

• Décomposition du programme opérationnel d’actions

• Phasage du programme opérationnel d’actions

Sommaire
ELABORATION D’UN PROGRAMME OPERATIONNEL

D’ACTIONS EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITE



• Elaboration d’un programme de valorisation et de restauration du réseau 
écologique mis en évidence lors de la première phase d’élaboration de la TVB 
du Pays,

• Programme opérationnel d’actions fondé sur :

– Les enjeux mis en évidence lors de la première phase de travail,

– Les axes stratégiques d’actions échangés avec le COTECH,

– La concertation / l’arbitrage avec les membres du COTECH puis validation par le COPIL.

Objectifs poursuivis



• Décomposition des enjeux, objectifs et actions du programme opérationnel 
d’actions,

• Planification : court, moyen, long terme,

• Spatialisation des actions : cartographies thématiques,

• Chiffrage : enveloppes financières estimatives.

Décomposition du programme opérationnel d’actions



• Élaboration de fiche-type,

• Description technique de l’action,

• Mise en place d’indicateurs.

Phasage du programme opérationnel d’actions

Format possible d’une fiche-type



Cartes de synthèses

Zones à enjeux : Eléments de fragmentation



Enjeux du territoire



• 2 actions incontournables :

� Accompagner l’intégration de la trame verte et bleue dans les 
documents d’urbanisme

� Suivre la mise en œuvre du programme opérationnel d’actions

• Proposition de 5 grandes orientations :

� Préserver le réseau écologique identifié sur le territoire

� Restaurer les continuités écologiques du territoire

� Appliquer une politique de gestion favorable au réseau écologique du 
territoire

� Développer la communication et la sensibilisation autour des enjeux 
liés au réseau écologique du territoire

� Améliorer et suivre la connaissance naturaliste du territoire

Actions incontournables et propositions d’orientations



Action incontournable

� Accompagner l’intégration de la trame verte et bleue dans les documents 
d’urbanisme

Description de l’action

L’accompagnement des collectivités lors de l’élaboration ou de la révision des documents d’urbanisme, par le biais de
participation aux réunions de travail avec la commune, permet d’apporter un appui technique aux élus locaux pour la
construction du rapport de présentation, du projet d’aménagement et de développement durable et des orientations
d’aménagement et de programmation ainsi que dans la traduction de la trame verte et bleue dans le règlement et les
documents graphiques comme le zonage.

Porteurs potentiels du projet

Collectivités (Pays, Communautés de
Communes, communes)

Partenaires éventuels

DDT, bureaux d’études, Indre Nature

Calendrier

A partir de 2016

Coût estimé Aides financières mobilisables

Indicateurs de suivi

Nombre de documents d’urbanisme
intégrant la trame verte et bleue,
notamment au niveau du plan de
zonage.

Bibliographie / Exemples

Guide méthodologique « Trame verte et bleue et documents d’urbanisme »,
Rapports du Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie,
Juillet 2013.

Degré d’importance : FORT

� Rôle du Pays : Animation, coordination, veille, sensibilisation, porté à la 
connaissance, suivi



Préserver le réseau écologique du territoire

� P1 : Mettre en place une veille pour la maîtrise foncière d’espaces à enjeux de 
biodiversité

Description de l’action

L’action concerne la mise en place d’outils de veille foncière permettant de connaître les projets de vente de biens sur un
territoire donné (exemple : abonnement à Vigifoncier).

Porteurs potentiels du projet

Collectivités (Pays, Communautés de
Communes, communes)

Conservatoire des Espaces Naturels

Partenaires éventuels

SAFER, Conseil Général

Calendrier

A partir de 2016

Coût estimé Aides financières mobilisables

Cf. Guide « Stratégies foncières locales et mobilisation des outils fonciers en faveur
de la biodiversité », mars 2013

Indicateurs de suivi

Surfaces acquises

Bibliographie / Exemples

Cf. Guide « Stratégies foncières locales et mobilisation des outils fonciers en faveur
de la biodiversité », mars 2013

� Rôle du Pays : Animation, coordination, suivi



Restaurer les continuités écologiques

� R1 : Assurer la fonctionnalité des continuités au niveau des zones de conflit avec 
des infrastructures de transport

Description de l’action

L’action se décompose en deux temps :

• répertorier les lieux de passage et les principales espèces concernées (exemple : données de collisions) ;

• proposer des aménagements permettant d’assurer la fonctionnalité des corridors, adaptés aux espèces visées
(exemple : passages à faune).

Porteurs potentiels du projet

Conseil Régional, communes

Partenaires éventuels

Fédération départementale des
chasseurs de l’Indre, ONCFS

Calendrier

A partir de 2016

Coût estimé

Variable selon les aménagements
proposés

Aides financières mobilisables

Indicateurs de suivi

Données de collisions

Utilisation de pièges photographiques au
niveau des passages à faune

Bibliographie / Exemples

Guide technique « Aménagements et mesures pour la petite faune », SETRA, 2005

� Rôle du Pays : Animation, coordination, veille, sensibilisation, porté à la 
connaissance, suivi



Restaurer les continuités écologiques

� R2 : Rétablir la continuité écologique longitudinale des cours d’eau

Description de l’action

L’action consiste en un effacement, une gestion ou un aménagement d’ouvrages, afin d’assurer la migration des espèces et le
transit sédimentaire. Elle nécessite la réalisation d’une étude de faisabilité (technique, administrative et financière) du projet et
d’une concertation avec l’ensemble des acteurs concernés. Les ouvrages ciblés correspondent principalement aux ouvrages
prioritaires classés en liste 2.

Porteurs potentiels du projet

Fédération départementale pour la
pêche et la protection du milieu
aquatique de l’Indre, Conseil Général,
Communautés de communes

Partenaires éventuels

Entreprise de travaux publics, bureaux
d’études de maîtrise d’œuvre

Calendrier

A réaliser avant 2017

Coût estimé

Variable selon les aménagements
proposés

Aides financières mobilisables

Union Européenne (programme LEADER), Agence de l’Eau Loire-Bretagne, Conseil
Régional, Conseil Général, Fédération départementale pour la Pêche et la protection
du milieu aquatique de l’Indre

Indicateurs de suivi

Pêches électriques

Bibliographie / Exemples

Guide technique d’aide aux gestionnaires et propriétaires d’ouvrages hydrauliques

� Rôle du Pays : Animation, coordination, suivi



Restaurer les continuités écologiques

� R3 : Rétablir la continuité écologique latérale des cours d’eau

Description de l’action

L’action consiste en l’aménagement de frayères à brochets ainsi que la recréation de zones humides afin de reconquérir la
fonctionnalité des annexes hydrauliques des cours d’eau.

Les travaux de restauration des frayères consistent à rétablir la connexion entre les annexes déconnectées (exemple : anciens
bras morts) et le lit mineur du cours d’eau (connectivité et inondabilité) par terrassement afin de garantir la connectivité entre
le cours d’eau et la frayère, puis à végétaliser la zone de frayères avec des plantations d’hélophytes, d’arbres et d’arbustes.

Porteurs potentiels du projet

Fédération départementale pour la
pêche et la protection du milieu
aquatique de l’Indre, Conseil Général,
Communautés de communes

Partenaires éventuels

Entreprise de travaux publics, Agence
de l’Eau Loire-Bretagne,

Conservatoire des Espaces Naturels,
bureaux d’études de maîtrise d’oeuvre

Calendrier

Coût estimé

Variable selon les aménagements
proposés

Aides financières mobilisables

Agence de l’Eau Loire-Bretagne, Conseil Régional, Conseil général, Fédération
départementale pour la pêche et la protection du milieu aquatique de l’Indre

Indicateurs de suivi

Pêches électriques avant et après les
opérations de restauration, inventaires
faune/flore aux abords des cours d’eau.

Bibliographie / Exemples

� Rôle du Pays : Animation, sensibilisation, suivi



Restaurer les continuités écologiques

� R4 : Remettre en état un corridor existant pour la faune (oiseaux, chiroptères)

Description de l’action

L’action réside dans la réalisation de plantations linéaires (haies) permettant des reconnexions fonctionnelles entre les masses
boisées existantes. Outre leur importance relative dans les déplacements des oiseaux, des chiroptères, ces haies constituent
également des abris favorables à la biodiversité, des brise-vents utiles à l’agriculture et ont un intérêt dans la gestion de l’eau et
des sols.

Les espèces plantées seront principalement choisies parmi un cortège d’essences locales.

Porteurs potentiels du projet

Communes

Partenaires éventuels

Pays, Chambre d’Agriculture,
agriculteurs, propriétaires privés.

Calendrier

A partir de 2016

Coût estimé

Entre 15 et 30 euros/ml

Aides financières mobilisables

Conseil Général

Indicateurs de suivi

Linéaire de haies plantées

Bibliographie / Exemples

� Rôle du Pays : Initiateur, animation, coordination



Appliquer une politique de gestion favorable au réseau 

écologique

� G1 : Mettre en place une gestion écologique des dépendances vertes des 
infrastructures terrestres

Description de l’action

L’action consiste en la mise en place de pratiques de fauche adaptées à l’expression d’un cortège floristique et faunistique
diversifié. Cette action a été, dans un premier temps, appliquée sur des tronçons expérimentaux, puis, généralisée à l’ensemble
des infrastructures présentes sur le territoire.

Poursuite du programme entrepris par le Conseil général de l’Indre.

Porteurs potentiels du projet

Communes

Partenaires éventuels

Conseil Général

Calendrier

A poursuivre

Coût estimé

Réduction du coût

Aides financières mobilisables

Indicateurs de suivi

Linéaire de routes concerné par les
pratiques adaptées, retour d’expérience

Bibliographie / Exemples

� Rôle du Pays : Animation, coordination, suivi



Appliquer une politique de gestion favorable au réseau 

écologique

� G2 : Lutter contre les espèces végétales invasives

Description de l’action

L’action se décompose de la manière suivante :

• cartographier l’implantation des espèces végétales invasives sur le territoire ;

• former les gestionnaires des espaces concernés sur cette problématique ;

• organiser des chantiers d’éradication ou de gestion.

L’action peut également comprendre la prévention de toute introduction de nouvelles plantes lors de plantations à vocation
environnementale notamment (adhésion à la charte d’engagement des collectivités contre l’introduction des plantes invasives sur leur
territoire).
Porteurs potentiels du projet

Pays, Communautés de communes,
communes

Partenaires éventuels

Conservatoire des Espaces Naturels, Indre
Nature, Fédération départementale pour la
pêche et la protection du milieu aquatique
de l’Indre

Calendrier

A partir de 2016

Coût estimé Aides financières mobilisables

Indicateurs de suivi

Nombre d’adhésion à la charte
d’engagement des collectivités contre
l’introduction des plantes invasives

Bibliographie / Exemples

Productions du groupe « espèces invasives » en région Centre (http://www.cen-
centre.org/la-nature-en-region-centre/les-especes-invasives)

� Rôle du Pays : Coordination, veille, sensibilisation, porté à la connaissance, suivi



Développer la communication et la sensibilisation

� C1 : Communiquer sur la biodiversité auprès du grand public

Description de l’action

Cette action vise à mettre en place des lieux de rencontre et d’échange autour de la notion de trame verte et bleue, par le biais
de « cafés de la nature ». L’action peut se dérouler en différents lieux du territoire et aborder des notions générales liées à la
trame verte et bleue ou des points particuliers.

Concernant les scolaires, différents outils ou projets pédagogiques peuvent être développés en partenariat avec les
établissements d’enseignement : création de mares, plantation de haies, chantiers écologiques…

Porteurs potentiels du projet

Pays Castelroussin Val de l’Indre,
Communautés de Communes,
communes

Partenaires éventuels

Etablissements d’enseignement,
structures d’éducation à l’environnement
(exemple : ADATER*…), Indre Nature

Calendrier

A partir de 2016

Coût estimé Aides financières mobilisables

Indicateurs de suivi

Nombre de réunions organisées

Bibliographie / Exemples

Malette pédagogique « Nature sans frontière » pour comprendre et agir sur les
corridors écologiques et la biodiversité

� Rôle du Pays : Initiateur, animation, coordination, propositions, conseils, relais, 
sensibilisation

* Association pour le Développement de l’Agri-Tourisme en Espace Rural – Val d’Allier



Développer la communication et la sensibilisation

� C2 : Sensibiliser sur les enjeux de la pollution lumineuse

Description de l’action

L’action consiste à intégrer la notion de pollution lumineuse aux projets existants ou à venir pour l’amélioration de la qualité de
l’éclairage nocturne et la réduction de la pollution lumineuse. Elle passe par la labellisation « Villes et villages étoilés » pour les
communes souhaitant s’engager dans un cheminement de développement durable alliant économies budgétaires, économies
d'énergie, limitation d'émissions de gaz à effet de serre et de déchets, protection de la biodiversité et legs aux générations
futures d'une capacité d'observation du ciel étoilé.

Il est à noter que la coulée verte de l’agglomération castelroussine, importante dans la trame verte et bleue du Pays, constitue
un exemple concret de l’approche liée aux chauves-souris en contexte urbain.

Porteurs potentiels du projet

Communes

Partenaires éventuels

Indre Nature

Calendrier

A partir de 2016

Coût estimé

Variable selon les aménagements
proposés mais investissements
permettant une réduction du budget des
communes

Aides financières mobilisables

Indicateurs de suivi

Nombre de communes labellisées

Bibliographie / Exemples

Label « Villes et Villages étoilés »

http ://www.villes-et-villages-etoiles.fr/

� Rôle du Pays : Initiateur, animation, coordination, sensibilisation, suivi



Développer la communication et la sensibilisation

� C3 : Sensibiliser à la prise en compte de la biodiversité dans l’entretien de 
bâtiments ou d’ouvrages

Description de l’action

Cette action vise à sensibiliser les porteurs de projet ou gestionnaires d’ouvrages à la prise en compte de la biodiversité lors
des travaux ou interventions sur les bâtiments ou ouvrages d’art. Par exemple, la présence de chauves-souris sera vérifiée
avant des travaux de réfection des joints et des mesures de préservation seront mises en place le cas échéant (installation
de gîtes de substitution…).

Porteurs potentiels du projet

Pays, Communautés de communes,
communes

Partenaires éventuels

ONCFS, Indre Nature

Calendrier

A partir de 2016

Coût estimé

Variable selon les aménagements
proposés

Aides financières mobilisables

Indicateurs de suivi Bibliographie / Exemples

� Rôle du Pays : Coordination, veille, sensibilisation



Développer la communication et la sensibilisation

� C4 : Sensibiliser et impliquer les agriculteurs dans la sauvegarde d’espèces 
emblématiques telles que le Castor d’Europe et la Loutre d’Europe

Description de l’action

Une sensibilisation des agriculteurs à la protection de ces espèces emblématiques pourrait être mise en œuvre, passant
notamment par des actions de communication.

De plus, des aménagements en bordure de cours d’eau pourraient être installés, afin de concilier protection des espèces et
protection des cultures contre les inondations (aménagements en bordure de cours d’eau pour recevoir l’eau des
collecteurs et actions de préservation de l’habitat du Castor et de la Loutre, notamment restauration des ripisylves
dégradées).

Porteurs potentiels du projet

Pays, Communauté de Communes,
communes.

Partenaires éventuels

ONCFS

Calendrier

A partir de 2016

Coût estimé

Variable selon les aménagements
proposés

Aides financières mobilisables

Indicateurs de suivi Bibliographie / Exemples

� Rôle du Pays : Initiateur, animation, coordination, sensibilisation



Améliorer et suivre la connaissance naturaliste

� S1 : Réaliser des inventaires écologiques complémentaires

Description de l’action

Tout comme cela a été initié par le biais d’opérations pilotes en région Centre depuis 2011 (FNE Centre Val de Loire), l’action consiste à
mettre en place des outils de valorisation de la biodiversité communale, appelés « Inventaires de la Biodiversité Communale » (IBC),
permettant de compléter les connaissances naturalistes à une échelle fine, ciblée sur les enjeux écologiques et de développement de la
commune. Les IBC comprennent également les volets de sensibilisation des habitants, d’accompagnement des projets d’aménagement et
de communication.

Par ailleurs, une action complémentaire consiste en l’utilisation de l’Indice de la Biodiversité Potentielle (IBP). Cette méthode d’approche
indirecte, a été développée par le CRPF Midi-Pyrénées, l’Institut pour le Développement Forestier et l’INRA. L’IBP évalue la capacité d’accueil
en espèces et communautés d’un peuplement, sans préjuger de la biodiversité réellement présente. L’indice s’intéresse à la biodiversité
ordinaire et ne se limite pas aux espèces remarquables. L’action proposée vise l’intégration des enjeux de la trame verte et bleue dans les
plans de gestion sylvicole et les plans simples de gestion et son objectif est de promouvoir l’utilisation des IBP auprès des propriétaires
forestiers lors de la mise en œuvre de nouveaux plans de gestion.
Porteurs potentiels du projet

Communautés de communes, communes

Partenaires éventuels

Région Centre, Indre Nature

Centre Régional de la Propriété Forestière
(CRPF) d’Ile-de-France et du Centre.

Calendrier

A partir de 2016

Coût estimé

15 000 euros par commune pour les IBC

Aides financières mobilisables

Conseil Régional (Stratégie Régionale de la Biodiversité)

Indicateurs de suivi

Nombre de communes s’investissant dans un
IBC, nombre de plans simple de gestion
intégrant un IBP

Bibliographie / Exemples

Plusieurs IBC ont été réalisés en région Centre dans le cadre du dispositif pilote porté par la
Stratégie Régionale de la Biodiversité.

Documents sur l’IBP accessibles sur le portail des forestiers privés :
http://www.foretpriveefrancaise.com/ibp/.

� Rôle du Pays : Facilitateur, relais, sensibilisation, communication



Action incontournable

� Suivre la mise en œuvre du programme opérationnel d’actions

Description de l’action

Cette action vise à mettre en place les indicateurs de suivi proposés dans le cadre des fiches actions du programme
opérationnel d’actions retenu, et à dresser un bilan 6 ans après la définition de la trame verte et bleue et le début de la mise en
place des différentes actions programmées.

Porteurs potentiels du projet

Pays Castelroussin Val de l’Indre

Partenaires éventuels

Bureaux d’études

Calendrier

A partir de 2022

Coût estimé Aides financières mobilisables

Indicateurs de suivi

Aucun

Bibliographie / Exemples

� Rôle du Pays : Coordonnateur, porteur du projet



Cartes de synthèses

Représentation de la trame verte

Corridors : 2 typologies identifiées

Forêts, Prairies : corridors linéaires.
Haies et petits boisements, Landes et fourrés : 
corridors diffus



Cartes de synthèses

Représentation de la trame bleue

Corridors : 2 typologies identifiées

Petits cours d’eau et associés : corridors linéaires,
Mares, plans d’eau et milieux humides : corridors diffus
Trame Vallées de l’Indre et de la Bouzanne

La Trégonce La Ringoire

La Claise

L’Yoson

Ruisseau de 

Baigne-boeuf



Cartes de synthèses

Représentation de la trame verte et bleue du Pays



Cartes de synthèses

Représentation de la trame verte et bleue du Pays

Des secteurs connus et reconnus

Brenne, Vallée de l’Indre

La vallée de 

l’Indre

La Brenne



Cartes de synthèses

Représentation de la trame verte et bleue du Pays

La Brenne

Forêts de 

Chœurs/ 

Baumiers

Pays de 

Valençay-en-

Berry

Vallée de l’Indre

Indre-et-Loire

Vallée de la Bouzanne

La Châtre

Les liens avec les Pays voisins

Le Pays de Valençay-en-Berry : L’Indre, corridors 
prairies et forêts,
Pays d’Issoudun Champagne berrichonne : forêts de 
Chœurs-Bommiers,
Pays de La Châtre en Berry: Vallée et boucle de la 
Bouzanne



Elaboration d’un programme 

opérationnel d’actions en faveur de 

la biodiversité

Trame verte et bleue 

du Pays Castelroussin – Val de l’Indre

Fin de la présentation Saint-Genou (36),
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