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Compte rendu du comité de pilotage du site Natura 2000  

« Vallée de l’Indre » 

 
Mardi 26 novembre 2019 

 
Dossier suivi par Elodie JOLIVEAU 

natura2000@payscastelroussin.fr  
 
Le comité de pilotage du site Natura 2000 « Vallée de l’Indre » s’est déroulé le mardi 26 

novembre 2019 à la Mairie de Saint-Genou (département de l’Indre). 40 personnes ont assisté 

à cette réunion. 

 

PERSONNES PRESENTES  

 

Représentants des services de l’Etat  
• Gregory ANGLIO, DREAL Centre-Val de Loire 

• Sophie DAUSSY, DRAAF Centre-Val de Loire  

• Isabelle BORGET, DDT 36  

• Audrey MAJEUNE, DDT 36  

• Laeticia STARC-BERNARD, DDT 37 

• Léa BOUBET, CRPF (Centre Régional de la Propriété Forestière) Ile-de-France Centre-Val 

de Loire   

• Marine LAUER, CRPF Ile-de-France Centre-Val de Loire  

• Bruno JACQUET, CRPF Ile-de-France Centre-Val de Loire, antenne de l’Indre  

Représentants des collectivités territoriales et leurs groupements  
• Nathalie FRANCOIS, Conseil régional Centre-Val de Loire 

• Jean-Marie BONAC, Vice-Président, CC Châtillonnais en Berry 

• Floriane SOMMIER, technicienne, CC Loches Sud Touraine 

• Michelle YVERNAULT-TROTIGNON, adjointe, Mairie de Buzançais 

• Michel HETROY, Maire de Châtillon-sur-Indre 

• Muriel TOURNOIS, adjointe, Mairie de Clion 

• Luc DELLA-VALLE, adjoint, Mairie de Déols 

• Jean-Claude CREPIN, adjoint, Mairie de Fléré-la-Rivière  

• Marc ROUFFY, Maire de Palluau-sur-Indre 

• Roger CHEVRETON, Maire de Saint-Genou 

• Jean-Pierre POITEVIN, conseiller municipal, Mairie de Saint-Genou 

• Chantal COMPIN, conseillère municipale, Mairie de Saint-Genou  

• Guy NAUDET, adjoint, Mairie de le Tranger   

• Bernard GAULTIER, Maire de Perrusson  

• Patrick PASQUIER, Mairie de Saint-Hippolyte   

• Christophe CHARTIN, Président du syndicat intercommunal Cavités 37  

• Henry ZINCK, technicien, Syndicat d’Aménagement du Bassin de l’Indre (SABI 36)    

• Valérie DEVINEAU, chargée de communication, Pays Castelroussin Val de l’Indre  

• Elodie JOLIVEAU, chargée de mission, Pays Castelroussin Val de l’Indre  

• Amandine ROUSSEAU, Directrice, Pays de Valençay en Berry 

mailto:natura2000@payscastelroussin.fr
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Propriétaires et usagers  
• Romain METOIS, technicien, Chambre d’agriculture de l’Indre 

• Audrey MARTINEAU, technicienne, Chambre d’agriculture de l’Indre-et-Loire  

• Jacques PENIGAULT, Fransylvia 36  

• Philippe CADO, Président, Peupliers Centre Val de Loire  

• Valérie GIQUEL-CHANTELOUP, Directrice, Fédération départementale de Chasse de 

l’Indre 

• Freddy RENAUD, technicien, Fédération de pêche du département de l’Indre   

• Claude NIVET, Fédération départementale de randonnée de l’Indre  

• Pierre PECHER, Spéléo-club de Valençay  

Représentants d’associations de protection de la nature  
• Yohan MORIZET, Indre Nature 

• Francis LHERPINIERE, Indre Nature  

• Vinciane LEDUC, association la Sepant 

• Eric SANSAULT, Caudalis  

PERSONNES EXCUSEES  

  

Représentants des collectivités territoriales et leurs groupements  
• Michelle RIVET, vice-présidente à l’environnement, région Centre-Val de Loire  

• Gérard NICAUD, conseiller régional Centre-Val de Loire  

• M. PAUMIER, Président du Conseil départemental d'Indre et Loire 

• Gil AVEROUS, Maire de Châteauroux et Président de Châteauroux Métropole 

• Charles PAGNARD, Directeur service Aménagement et Urbanisme, Châteauroux 

Métropole 

• M. DESCOURAUX, Maire d'Etrechet  

• Mme FAUCHON-VERDIER, St Cyran-du-Jambot 

• Patrice PERRAT, Saint-Genou 

• Thierry DAMIEN, Mairie de Saint-Maur  

• Sophie METADIER, Maire de Beaulieu-lès-Loches 

• Marc ANGENAULT, Maire de Loches 

• Gérard MARQUENET, Maire de Verneuil-sur-Indre 

• M. CAMUS, Président, SDEI, Indre  

• M. DUPONT, président du syndicat d'énergie de l'Indre-et-Loire 

• M. CHANAL, A3P, association pour la promotion des Pays  

Représentants des services de l’Etat  
• M. Thierry BONNIER, le Préfet de l'Indre 

• Yves CHASTANG, ONCFS 36 

• ONCFS - service départemental Indre et Loire 

• Jean-Marc LAURENT, Agence Française pour la Biodiversité 

• Benjamin VIRELY, Agence Régionale pour la Biodiversité (ARB) Centre-Val de Loire 

 

Propriétaires et usagers  
• Henry FREMONT, Chambre d’agriculture de l’Indre-et-Loire  

• Confédération Paysanne de l'Indre 

• Mailys SEVRAY, directrice SAFER, Indre  

• Bureau d’études, Biotope 

Représentants d’associations de protection de la nature  
• M. le Président et Jean-Baptiste COLOMBO, Conservatoire d’Espaces Naturels (CEN) 

Centre Val de Loire 

• Gilbert PAGE, Société Herpétologique de Touraine 



3 

 

Ouverture de séance 
 

Michelle YVERNAULT-TROTIGNON, Présidente du COPIL du site N2000 « Vallée de l’Indre », 

introduit la séance en rappelant qu’il s’agit d’un premier COPIL (Comité de pilotage) à 

appréhender d’abord comme une prise de connaissance et une remise à plat des différents 

éléments, tant la règlementation et surtout la réalité de terrain ont évolué durant ces dix 

dernières années. 

Il a été nécessaire, dans le cadre de la reprise de l'animation par la Pays Castelroussin Val de 

l'Indre, de mobiliser des moyens humains. Ainsi Élodie JOLIVEAU travaille à mi-temps pour 

l’animation et Valérie DEVINEAU à quart temps pour la communication.  

Il a fallu aussi prendre connaissance du site et des différentes espèces protégées au titre de la 

Directive européenne Habitats, Faune et Flore. Elle remercie la DDT 36 et la DREAL Centre-Val 

de Loire pour le travail effectué dans le cadre de la reprise de cette animation. 

 

Luc DELLA-VALLE, en tant que Président du Pays Castelroussin Val de l’Indre, tient à remercier 

l’ensemble des personnes présentes et constate que les participants sont plus nombreux que 

prévu. Il inscrit ses propos dans la continuité de ceux de Michelle YVERNAULT-TROTIGNON en 

rappelant que la reprise de cette animation n’aurait été possible sans des moyens humains 

appropriés. Il remercie Elodie, animatrice du site Vallée de l’Indre, d’avoir pris cette tâche à 

bras le corps et aux services de l’État pour leur aide dans cette mission importante pour notre 

territoire puisqu’il s’agit de la préservation de l’environnement, de la nature, de la biodiversité 

et donc de la qualité de vie des habitants. 

 

Un tour de salle a lieu pour que chacun se présente. 
 

L’ordre du jour :  
 

• Approbation du compte rendu du dernier copil (5/10/2018)  

• Actualités du réseau Natura 2000 en France  

• Eléments de rappel : périmètre du site, caractéristiques écologiques, actions 

d’animation  

• Bilan d’activités 2019 : présentation des résultats  

• Présentation des actions pour l’année 2020 

 

Cf. diaporamas présentés lors de la séance  
 

Approbation du compte rendu du COPIL du 5 octobre 2018 
 

Le CR est approuvé à l’unanimité sans abstention. 

 

Actualités du réseau Natura 2000 en France  
Cf. Diaporama  

 

Eléments de rappel : périmètre du site, caractéristiques écologiques et actions 

d’animation  

Cf. Diaporama  

 

Interventions  
 

Après un rappel des enjeux et des objectifs associés à la Vallée de l’Indre ainsi que les 

différentes démarches engagées par le Pays, en 2019, Michelle YVERNAULT-TROTIGNON - 

Présidente du COPIL N2000 ajoute que cet outil permet d’avoir une idée de la richesse de la 

biodiversité sur nos territoires. Elle rappelle que le document d’objectifs date de 2007. Il faut 

prendre connaissance des données nouvelles en ce qui concerne les différents plans de 
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gestion. Il existe, sur le périmètre, plusieurs sites qui disposent d’une gestion active via la mise 

en place d’actions de préservation et de valorisation. C’est le cas des prairies de Déols et 

Châteauroux mais aussi de l’Espace Naturel Sensible (ENS) des Prairies du Roy à Loches.  

 

Bernard GAULTIER, Maire de Perrusson, s’interroge sur la superposition des outils de protection 

et de gestion existants tels que les ENS (Espace Naturel Sensible).   

 

Élodie JOLIVEAU – Animatrice N2000 Pays Castelroussin Val de l’Indre, précise que les ENS sont 

des outils mobilisés via les Départements. Ces outils permettent des leviers d’actions 

complémentaires à la démarche Natura 2000. Par exemple, la politique ENS permet d’acquérir 

du foncier, ce qui n’est pas le cas de Natura 2000. En tant que maître d’ouvrage, le Pays 

veillera aux actions menées de part et d’autre de ces sites afin d’optimiser ces dernières, 

notamment sur l’aspect financier.  

 

Gregory ANGLIO ajoute que Natura 2000 et les ENS ne sont pas incompatibles. Les ENS sont 

financés par les Départements avec une mise en valeur des accès et de l’information. Natura 

2000 est davantage tourné vers la gestion des milieux. 

 

Elodie JOLIVEAU, animatrice Natura 2000, présente ensuite les différents projets et actions que 

le Pays a suivi en 2019, du fait de leur proximité et influence avec la Vallée de l’Indre. Elle invite 

Léa BOUBET a présenté plus en détails l’appel à concours « du peuplier pour l’avenir ».  

 

Léa BOUBET, CRPF Ile-de-France/Centre-Val de Loire, présente l’objectif de cet appel à 

concours. Il est mené en région Centre-Val de Loire et Pays de la Loire pour assurer le 

renouvellement des peupleraies après exploitation car c'est une ressource qui est menacée. Il 

s’agit de travailler avec l'ensemble des élus locaux et acteurs du territoire pour une 

populiculture qui se veut respectueuse des enjeux environnementaux et paysagers.  

Elle précise qu’un COPIL a été créé pour interroger les acteurs garants des enjeux 

environnementaux. Il s’agit de la deuxième année du projet au cours de laquelle un cahier 

des charges a été élaboré avec des critères d'éligibilité pour la replantation de peupleraies.  

Pour renforcer la démarche, un travail a été mené avec chaque animateur Natura 2000 afin 

de commencer à réfléchir à des critères de gestion plus spécifiques à chaque site inscrit au 

titre de Natura 2000. Une fiche est en cours d’élaboration pour la Vallée de l’Indre.  

 

Michelle YVERNAULT-TROTIGNON, Présidente du COPIL N2000, tient à préciser, vis-à-vis de 

l’activité populicole associée à des sites comme Natura 2000, qu’il faut cesser de penser que 

nous sommes les uns contre les autres.  Il faut plutôt prendre des précautions et faire de la 

prévention en y intégrant Natura 2000 comme ce sera le cas avec le SABI 36 (Syndicat 

d'aménagement du bassin de l'Indre). Elle renforce son propos par la nécessité de travailler en 

commun et de s’écouter les uns les autres pour éviter des situations où techniquement nous 

sommes dans l’affrontement parce que nous n’avons pas pris connaissance des besoins et 

obligations de chacun, dans le cadre de la préservation de la biodiversité bien évidemment. 

 

Jean-Marie BONAC, Vice-Président de la Communauté de communes Châtillonnais en Berry, 

rebondit sur l’opération « du peuplier pour l’avenir » en indiquant que la limite de 3 hectares 

est trop restreinte. Il propose que cette aide puisse démarrer à partir du 1er hectare.  

Note : il s’agit des critères établis dans le cadre de l’appel à projets « du peuplier pour l’avenir », 

la remarque a été prise en compte mais elle ne peut être traitée dans le cadre de ce COPIL.  

 

Francis LHERPINIERE, Directeur de l’association Indre Nature, s’interroge sur la compatibilité 

peupliers/zones humides. Il rappelle que l’objectif de Natura 2000, c’est la restauration des 

zones humides.  

 

Isabelle BORGET, représentante de la DDT36, apporte quelques précisions suite à ces 

différentes remarques et interrogations. Le site Natura 2000 Vallée de l’Indre, c’est le cours 

d’eau et quelques bordures (lit majeur de l’Indre, représenté par les prairies de fauche, 
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pâturage et forêts humides). La grande majorité des peupleraies en est exclue. Globalement, 

dans le périmètre Natura 2000, et plus particulièrement sur la partie du département de l’Indre, 

il y a assez peu de peupleraies. Dans tous les cas, l'objectif du DOCOB n'est pas la plantation 

de peupliers, les mesures vont plutôt dans le sens inverse, c'est à dire restaurer des prairies. Il 

faut cependant prendre en compte les peupleraies qui sont sur des parcelles hors Natura 2000 

situées le long du cours d'eau car elles ont forcément un impact sur les habitats et les espèces. 

Les traitements, qui peuvent être effectués pour les jeunes peupleraies, sont à surveiller car il 

peut y avoir des impacts sur les espèces et habitats du site. C'est de la gestion en bonne 

intelligence, cela peut se faire à partir du moment où il y a de la concertation. Par ailleurs, pour 

les plantations de peupleraies, il y a des autorisations administratives à avoir dès lors que le 

projet de plantation est supérieur à un 1/2 hectare. Certains projets sont donc soumis à 

évaluation d’incidences pour limiter voire interdire tout risque pour le milieu. 

 

Bruno JACQUET, CRPF, fait part de son avis en ayant conscience que l’objectif de Natura 2000 

est bien évidemment la protection environnementale. Mais, il tient aussi à préciser que l’aspect 

économique de cette filière populicole doit aussi être prise en compte. Il précise que cette 

filière sert pour fabriquer de l'emballage comme des cagettes en bois, des boîtes de 

camembert et permet entre autres d’éviter le plastique. C’est la 2ème essence de production 

après le chêne en Région Centre alors que c'est seulement 2 à 3 % de la surface forestière. 

L’impact économique est important. L’idée, ce n'est pas de reboiser toute la Vallée de l'Indre. 

De plus, les peupleraies qui ne sont plus en production ne repartent pas forcément en prairies 

mais en taillis. D’un point de vue environnemental, sauf preuve du contraire, le taillis de peuplier 

est moins bénéfique qu’une peupleraie. Il s’agit de replanter des peupleraies dans les stations 

qui conviennent ce qui n’a pas toujours été le cas. Dans le projet des « peupliers pour l’avenir » 

tous ces critères sont pris en compte.  

 

Valérie GIQUEL-CHANTELOUP, directrice de la Fédération départementale de Chasse de 

l’Indre, rappelle que lors de la désignation du site, seul le lit mineur de la rivière Indre a été pris 

en compte dans la partie Indre pour sortir beaucoup de parcelles liées à la populiculture en 

bordure de rivière. La continuité, avec la rivière, était inexistante.  

 

Michelle YVERNAULT-TROTIGNON, Présidente du COPIL N2000, recherche un consensus suite à 

ces différents propos. La populiculture représente en effet une activité économique qu’il faut 

maintenir. Elle rappelle que la friche post-coupe de bois n’est pas toujours souhaitable. Elle 

encourage chacun à travailler ensemble pour prendre acte en amont d’une replantation et 

éviter le conflit, tout en veillant à ce que chacun respecte la règlementation. 

 

Christophe CHARTIN – Cavités 37, soulève un autre point, toujours en lien avec cette activité 

populicole. Il informe l’assemblée que dans le Parc Naturel Régional Loire Anjou Touraine, il 

était envisagé de replanter sous norme PEFC (Programme de reconnaissance des certifications 

forestières). Sous cette norme, il ajoute qu’un désherbage chimique est possible les deux-trois 

premières années. Pour lui, c’est inenvisageable en zone Natura 2000. Pour répondre aux 

besoins de replantation, évoqués par le CRPF, il propose l’aménagement de remembrements 

environnementaux. L’objectif est d’identifier des terres où la replantation de peupliers aurait 

un impact environnemental moindre. Il s'agit de sauver la biodiversité locale qui peut amener 

un développement touristique au niveau des randonnées. Dans un même temps, il précise 

qu’il faut aussi traiter la question des paysages. Pour conclure, M. CHARTIN précise qu’il n’est 

pas contre la replantation mais aujourd'hui il rappelle que l'objectif de Natura 2000, c'est de 

tirer vers le haut la biodiversité locale. 

 

Bruno JACQQUET, CRPF, antenne Indre, tient à éclaircir les propos de M. CHARTIN sur la gestion 

populicole. Il précise ainsi que les traitements chimiques ne sont pas des traitements « plein » et 

qu’ils ne sont pas systématiques. Tout dépend de la station dans laquelle s’inscrit la peupleraie. 

Par exemple, Bruno JACQUET indique qu’en zone fraiche et humide, le traitement n'est pas 

conseillé. C’est l’objet de la parution prochaine d’un guide de bonnes pratiques à destination 

des propriétaires. Par ailleurs, il soulève un autre élément, en référence au compte rendu du 
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COPIL du 5 octobre 2018, sur la replantation du frêne en ripisylve. Il rappelle ainsi que le frêne 

est aujourd’hui malade de la Chalarose. Il est amené à disparaître. 

 

Christophe CHARTIN – Cavités 37, se questionne si cette observation est avérée en région. En 

effet, il n’a pas connaissance de l’impact de cette maladie en région Centre-Val de Loire.  

 

Bruno JACQUET, CRPF, antenne Indre, précise que la maladie de la Chalarose est arrivée en 

2013, elle a commencé par l'Est du département et aujourd'hui, excepté le Sud du 

département, le frêne est complètement infecté. Sa disparition est inévitable selon lui.  

 

Vinciane LEDUC, association SEPANT, rebondit sur ces remarques en précisant qu’il s’agit aussi 

d’une histoire de pôle génétique. À l'heure actuelle l'IRSTEA (L'Institut national de recherche en 

sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture) et l'INRA (Institut national de la 

recherche agronomique) sont en train de récolter des graines de frêne en Indre-et-Loire parce 

qu'ils misent sur la diversité génétique. Il faut préserver la génétique et la multiplication pour 

arriver à terme à préserver un écosystème, car la ripisylve, c’est un écosystème à part entière 

avec son développement de micro-organismes et de lichens.   

 

Marine LAUER, CRPF Ile-de-France/Centre-Val de Loire, indique qu’il ne faut pas 

nécessairement arrêter de planter du frêne mais, dans le cas des propriétaires, le risque 

économique est trop important.  

 

Bruno JACQUET, CRPF, antenne Indre, précise, qu’en tant qu’observateur des forêts, quand des 

frênes sont trouvés à l’intérieur d’une peupleraie ou une frênaie naturelle et qu’il y a des 

individus en bonne santé, une signalisation est faîte auprès de l’IRSTEA.  

 

La présentation des différents projets et actions associées à la Vallée de l’Indre se poursuit. Le 

Syndicat d’Aménagement du Bassin de l’Indre (SABI 36) est notamment évoqué à travers une 

étude en cours d’élaboration. Cette étude, portant principalement sur les affluents de l’Indre, 

vise à réaliser un diagnostic des cours d’eau pour engager des travaux de restauration.  

 

A la suite de cette présentation, Valérie GIQUEL-CHANTELOUP, Fédération départementale de 

Chasse de l’Indre, suggère de créer un groupe « foresterie » pour la ripisylve avec la SABI 36 

(Syndicat d'aménagement du bassin de l'Indre) et les différents acteurs pour travailler sur ces 

questions. 

 

Gregory ANGLIO, DREAL Centre-Val de Loire questionne l’assemblée sur l’existence d’un 

syndicat similaire sur la partie 37.  

 

Floriane SOMMIER, technicienne rivière, CC Loches Sud Touraine, informe que la compétence 

GEMAPI est portée par la Communauté de Communes Loches Sud Touraine.  

 

Avant de passer à la restitution des résultats issus des inventaires naturalistes, Valérie GIQUEL-

CHANTELOUP, Fédération départementale de Chasse de l’Indre suggère la réalisation d’un état 

de l’évolution de l’élevage sur le site depuis la rédaction du DOCOB en 2007.  

 

Élodie JOLIVEAU – Animatrice N2000 Pays Castelroussin Val de l’Indre, précise que ce sujet 

pourra être abordé plus en détail dans le cadre du dépôt du Projet Agro-Environnemental et 

Climatique. Globalement, l’élevage est effectivement en diminution. La Vallée de l’Indre n’est 

pas épargnée. Pourtant, le maintien des milieux ouverts, les prairies de fauche notamment, 

dépendent de cette activité. Romain METOIS confirme en effet l’enjeu de maintenir les prairies 

sur le site.  

 

A ce sujet, Philippe CADO, peupliers Centre Val de Loire, expose la problématique de 

l’élevage en circuit court. Ce sont les abattoirs locaux qui peinent à recruter des salariés. 
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Michelle YVERNAULT-TROTIGNON, conforte ce constat du fait d’une volonté de l’Etat 

d’augmenter les produits locaux dans la restauration collective. Une volonté cependant peu 

réalisable car les fournisseurs ne sont pas assez nombreux. 

 

Floriane SOMMIER poursuit en faisant part de l’expérience des prairies du Roy à Loches. Une 

convention a été signée avec des agriculteurs qui viennent faucher pour récolter du foin ou 

viennent sur le site pour faire paître leurs animaux. Mais, de manière générale, les agriculteurs 

sont difficiles à trouver.  

 

Michelle YVERNAULT-TROTIGNON, souhaite souligner que les prairies du Roy participent à une 

mise en valeur touristique et agricole et qu’à ce titre leur gestion est un modèle exemplaire.   

 

Christophe CHARTIN, Cavités 37, interpelle sur la problématique de l’eau et ses usages autour    

de l’Indre et de ses affluents qui ont disparu en surface. Cette ressource risque de manquer 

demain. 

 

Isabelle BORGET précise que l’ORE (Observatoire Régional de l’Eau) a ce rôle à jouer. Cette 

question n’est pas traitée dans le cadre d’un site Natura 2000.  

 

Christophe CHARTIN, Cavités 37, suggère néanmoins qu’une participation du Pays 

Castelroussin Val de l’Indre serait pertinente pour se tenir informer de l’évolution de la situation.  

Le bon état de santé des zones humides de la Vallée de l’Indre dépend aussi de cette 

ressource en eau.  

 

Présentation des résultats des inventaires faune 
Cf. Diaporama 
 

Éric SANSAULT – association Caudalis  

 

Eric SANSAULT présente les résultats des inventaires menés sur le Cuivré des Marais, le Damier 

de la Succise et la Mulette épaisse pour la partie Indre-et-Loire. Eric SANSAULT précise que 

parmi les observations effectuées sur le Cuivré des marais, un tiers des effectifs ont été observés 

dans d’anciennes peupleraies. 

 

Brunot JACQUET, constate que dans les 4 à 5 premières années, le Cuivré des Marais peut vivre 

dans la peupleraie, c’est après que l’ombre devient trop importante pour lui.  

 

Éric SANSAULT confirme cette remarque. Passé les premières années, plus rien ne pousse en 

dessous de la peupleraie. La rotation des parcelles exploitées pourrait être une solution.  

 

Bruno JACQUET, s’interroge sur les habitats du Cuivré des Marais « Est-ce qu’une mosaïque de 

prairie et milieux humides peut suffire au Cuivré des Marais ? » 

 

Éric SANSAULT, indique que c’est possible en poursuivant les observations.  

 

Gregory ANGLIO, suggère de construire le protocole d’étude de ces espèces en lien avec le 

CRPF pour répondre aux questions posées par ces premiers résultats. 

 

La présentation des résultats se poursuit avec le Damier de la Succise. Cette espèce n’a pas 

été observée en 2019.  

 

Concernant la Mulette épaisse, plusieurs tronçons de cours d’eau ont été étudiés ; les relevés 

semblent indiqués une régression des populations présentes (des coquilles d’individus morts et 

âgés ont seuls été collectés). 

Poursuite de la présentation des résultats sur le département de l’Indre  
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Yohan MORIZET, association Indre Nature, présente le résultat des suivis sur la partie Indre. Il 

précise qu’en raison du démarrage tardif de l’étude, du fauchage et de la canicule, aucun 

individu n’a été observé. Cependant, quelques bénévoles présents sur le terrain au bon 

moment dans la saison ont pu en observer. De plus, la partie Indre est beaucoup plus étendue. 

Les secteurs étudiés sont ceux de Clion, Buzançais et Villedieu-sur-Indre.  

Lors de cet inventaire en bordure d’une peupleraie, des bidons d’herbicides ont été vu (photo 

à l’appui). Cette peupleraie se situe à 50 m de la rivière, mais en dehors du périmètre Natura 

2000. C’est le seul cas observé mais on ne peut pas l’ignorer. 

 

Pour le travail d’inventaire, beaucoup de parcelles sont privées et selon les milieux c’est 

compliqué de faire des relevés. 

 

Grégory ANGLIO indique que les traitements par herbicides sont soumis à une réglementation 

spécifique qui prévoit des mesures de collecte et de stockage des bidons vides ; il est difficile 

d’établir des généralités sur la base d’une situation infractionnelle. 

Par ailleurs Natura 2000 ne donne pas d’accès particulier aux propriétés privées. Il faut veiller 

à informer les propriétaires en amont.   

 

Pour Michelle YVERNAULT-TROTIGNON, les propriétaires ne sont pas informés si une de leur 

parcelle est en zone Natura 2000. La règle veut que le propriétaire donne son autorisation mais 

il faut impérativement communiquer sur Natura 2000 afin de faciliter le travail des associations 

naturalistes.   

 

Valérie GIQUEL-CHANTELOUP rappelle qu’il faut porter une attention particulière aux friches en 

bord d’eau, ce sont des repères à sanglier. Ces derniers provoquent des accidents de la route. 

Il est nécessaire d’éviter l’apparition de zones de friche.  

 

Poursuite de la présentation avec le projet PAEC par Elodie JOLIVEAU  
 

Nathalie FRANCOIS, Conseil régional Centre-Val de Loire, indique que les services du Conseil 

régional se tiennent à la disposition du Pays pour élaborer le dossier PAEC. Indre Nature peut 

aussi aider dans la démarche car l’association a une expérience de plusieurs années à ce 

sujet.  

 

Valérie GIQUEL-CHANTELOUP s’interroge sur les délais de paiement. Nathalie FRANCOIS, 

précise que pour mai 2020, le paiement interviendra en mars de l’année suivante. 

 

Christophe CHARTIN, s’interroge sur les cavités à chauve-souris, à Mauvières (commune de 

Perrusson). En effet, 45 hectares de terres agricoles ne peuvent pas être exploitées du fait 

qu’elles se situent au-dessus de ces habitats.  

 

Nathalie FRANCOIS précise que le PAEC peut proposer une zone tampon plus large afin 

d’intégrer ces zones dans le projet pour que les agriculteurs concernés puissent être éligibles à 

des Mesures Agro-Environnementales et Climatiques. Concernant le périmètre du projet, 

Romain METOIS, Chambre d’agriculture 36, suggère d’étendre le périmètre aux limites 

géographiques des ZNIEFF existantes.   
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Fin de la présentation par Elodie JOLIVEAU  
 

Remarques de l’assemblée  

 

Éric SANSAULT, constate qu’à la limite nord de la zone Natura, il y a un site qui accueille chaque 

hiver entre 4 000 et 5 000 chauves-souris, c'est un site d'importance européenne pour la 

conservation de toutes ces espèces. Il y a quelques grandes carrières dont l'une des différentes 

entrées est concernée par la ZSC ce qui inclut uniquement un millier de chauve-souris sur les 

5000 qui sont présentes sur le bassin. La question d'une extension possible du périmètre Natura 

2000 se pose pour inclure les principales entrées. L'idée serait d'avoir une cohérence sachant 

que ce sont des espèces qui vont passer l'hiver dans ces caves et qui utilisent la Vallée pour 

chasser et effectuer leur transit saisonnier. Le souhaite serait de valoriser ces sites dans le cadre 

d'une extension Natura 2000, si c'est possible. 

 

Isabelle BORGET, DDT36, précise les étapes et contraintes d’ajustement des périmètre Natura 

2000.  

La procédure est lourde et longue. Il y a d'abord la collecte des données scientifiques qui 

représente un travail significatif afin de proposer une extension ; extension qui engage 

nécessairement un travail de concertation de plusieurs années. Toutes les communes du 

périmètre du site seront consultées sur cet agrandissement et elles devront se positionner en 

motivant scientifiquement leur avis pour être recevable par les services de l'État. La DDT 

récupère ensuite toutes les délibérations des communes pour les adresser à la DREAL qui les 

transmet au ministère qui les transmet à l'Europe. Autant dire que le nouveau périmètre est 

acté 5 ans après. 

C’est donc un travail de longue haleine. Après il y a d’autres outils que Natura 2000 pour 

protéger les espèces. Les arrêtés de protection de biotope (APB) et la mise en place des plans 

de gestion sont des outils complémentaires.  

 

Grégory ANGLIO précise que la collectivité pourra exprimer ses souhaits en la matière, mais il 

appartient à l'État de décider de l’intérêt d’étendre ou pas le réseau N2000 ou le périmètre 

des sites, en fonction des enjeux avérés. Ce site renaît tout juste, et le plus important, dans cette 

phase, c’est la mise en œuvre du PAEC ainsi que le volet communication auprès du grand 

public sur les actions menées.  

 

Clôture de la séance par la Présidente du COPIL  




