
Lucane cerf-volant

Agrion de Mercure

Cuivré des marais

Cistude d’Europe        

L’Union européenne s’est engagée à enrayer la perte de la biodiversité. 
Chaque État a proposé une liste de sites naturels, formant aujourd’hui un 
réseau européen.  Deux directives européennes ont motivé le choix de 
désignation : la directive Oiseaux (1979) et la directive Habitats (1992). Les 
sites Natura 2000 sont donc dédiés à la préservation d’espèces animales 
ou végétales et des habitats naturels nécessaires à leur conservation. 

Natura 2000, c’est quoi ? Natura 2000 Vallée de l’Indre

80 kilomètres linéaires

2600 hectares

25 espèces prioritaires

13 habitats prioritaires

22 communes

2 départements

Contact
Élodie Joliveau : natura2000@payscastelroussin.fr

Pays Castelroussin Val de l’Indre
38 place Voltaire
36000 CHATEAUROUX
T 02 54 07 74 59
www.payscastelroussin.fr

Vous êtes propriétaire ou locataire de parcelle(s) :
Vous voulez savoir si votre parcelle est en zone Natura 2000 ? Vous 
souhaitez savoir comment préserver des espèces et habitats ? Quelles 
actions à mener ou simplement partager votre connaissance du site ? 

Contactez la collectivité animatrice du site (ci-dessous) 

Un comité de pilotage (COPIL) est constitué pour chaque site Natura 2000. Il 
comprend des représentant(e) s de l'État, des collectivités, d’usagers, d’acteurs 
socio-économiques, d’associations de protection de la nature, d’organismes 
scientifiques et socio-professionnels. Il est présidé par un élu.

Comment est géré un site Natura 2000 ?

Natura 2000

Vallée de 
l’Indre

Ce site fait partie du réseau européen Natura 2000. 
Il a été choisi par les instances européennes parce qu’il abrite 
des espèces et des habitats parmi les plus menacés d’Europe. 

• Eaux stagnantes pauvres en 
nutriments avec végétation 
amphibie ;

• Eaux stagnantes pauvres en 
nutriments et riches en calcaire avec 
tapis d’algues (Characées) ; 

• Lacs, étangs ou mares naturellement 
riches en nutriments avec végétation 
(Magnopotamion ou Hydrocharition)

• Rivière avec végétation flottante 
(Renoncules, Potamots, Callitriches) ;  

• Fourrés à Genévriers communs ;
• Pelouses acidiphiles ;
• Pelouses calcicoles ;
• Mégaphorbiaies ;
• Prairies de fauche ;
• Bas-marais alcalins ;
• Forêts alluviales composées de 

Saules et d’Aulnes ;
• Forêts mixtes riveraines des cours 

d’eau composées de Frênes, de 
Chênes pédonculés et d’Ormes ;

• Grottes naturelles.

Les habitats et espèces d’intérêt communautaire 
recensés sur le site de la Vallée de l'Indre

• Amphibiens : Triton crêté et 
Sonneur à ventre jaune ;

• Castor d’Europe et Loutre 
d’Europe ;

• Chauves-souris : Grand 
rhinolophe, Petit rhinolophe, 
Rhinolophe euryale, Barbastelle, 
Murin à oreilles échancrées, 
Murin de Bechstein, Grand Murin ;

• Coléoptères : Lucane cerf-
volant, Pique-prune et Grand 
Capricorne  ;

• Libellules : Cordulie à corps fin, 
Agrion de Mercure et Gomphe de 
Graslin ;

• Mollusques : Vertigo de Des 
Moulins et Mulette épaisse ;

• Papillons : Cuivré des Marais et 
Damier de la Succise ;

• Poissons : Bouvière, Chabot et 
Lamproie de Planer ;

• Tortue : Cistude d’Europe.

Inscription sur la liste 
des sites d’importance 
communautaire 

Classement en zone 
spéciale de conservation, 
arrêt du périmètre et 
désignation site «Natura 
2000 Vallée de l’Indre»

2011

2004

Collectivité animatrice*3. 

Comité de pilotage1.

Le COPIL élabore et valide un document d’objectifs (DOCOB). Ce dernier 
contient un rapport de l’état initial de conservation du site, les objectifs à 
atteindre, les actions de conservation et de protection, les procédures de 
suivi et d’évaluation à mener. 
(Consultable en ligne : www.payscastelroussin.fr/actions/natura2000)

Une collectivité est désignée au sein du COPIL  pour  animer le  site,  à 
défaut c’est l’État. Cette collectivité animatrice assume la responsabilité 
administrative et juridique des actions menées.

Document d’objectifs2.

Est-ce compatible avec les activités humaines  ?
Les projets d’aménagement ou plus largement les activités humaines 
dans les sites Natura 2000 sont possibles dès lors qu’ils sont compatibles 
avec les objectifs de conservation des habitats et des espèces.

* Le Pays Castelroussin Val de l’Indre a été désigné en 2018 pour  
animer le  site Natura 2000 Vallée de l’Indre.
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Le périmètre de la 
« Vallée de l’Indre » se 
compose du lit mineur 

de la rivière Indre, de 
nombreuses prairies 

inondables situées en 
fond de vallée, ainsi que 

des boisements. 

Principales 
caractéristiques 
du site

• Ses prairies bocagères inondables, 
ses mares temporaires et ses forêts 
alluviales 

• Ses espèces animales 
remarquables 

• Ses cavités à flan de coteaux 
abritant un cortège de chauves-
souris remarquables

Il est aussi désigné au titre de 
Natura 2000 pour les grottes 
situées dans les coteaux 
calcaires sur Loches, Palluau-
sur-Indre et Le Tranger. Elles 
accueillent d’importantes 
populations de chiroptères 
(chauves-souris).

Terres agricoles dans la 
Champagne berrichonne 
en aval de Châteauroux. 
Le terme de champagne 
désigne des territoires 
agricoles ouverts. 
Longtemps restée un 
territoire d’élevage, ce n’est 
qu’après la Seconde Guerre 
mondiale qu’elle devient 
une zone de grandes 
exploitations céréalières.

Les différents paysages le long du site

Espaces de pâture sur 
l’agglomération Châteauroux 
Métropole où l’Indre se 
subdivise en de nombreux biefs.

Polyculture-élevage, carrières et habitats 
troglodytiques dans les Gâtines du Sud 
Touraine entre Saint-Jean-Saint-Germain 
et Loches. La polyculture-élevage domine 
l’ensemble de cette unité. Toutefois une 
extension des grandes cultures est observée.

Bocages et prairies humides dans le 
Boischaut Nord ou Gâtines de l’Indre. 
La gâtine, en vieux français, évoque 
les forêts « gâtées », dégradées. Elle 
correspond à un pays de landes et de 
cultures mal dégagées de la forêt et 
aux sols pauvres.

« L'Indre est une rivière discrète. Affluent de la Loire, elle n'est ni la plus 
longue ni la plus abondante de ses rivières. Pourtant, elle est un élément 
majeur des territoires qu'elle traverse. Ses débordements peuvent 
être destructeurs et ses baisses de niveau par temps de canicule, nous 
inquiètent.

Le Pays Castelroussin Val de l'Indre a légitimement proposé de prendre 
le pilotage des espaces protégés par les dispositifs Natura 2000 qui 
se trouvent le long du cours de l'Indre. Située entre deux territoires 
aux caractéristiques paysagères et biologiques fortes, la Brenne et la 
Champagne berrichonne, la rivière Indre est le lien naturel qui soude, 
de près ou de loin, les 26 communes du Pays.

De la même façon, et jusqu'à l'embouchure de la Loire, l'Indre 
représente une unité paysagère, historique, biologique qui donne sa 
cohérence à la protection Natura 2000.

Aucune agglomération démesurée, aucune industrie lourde n'a 
bouleversé les équilibres fondamentaux. Elle est donc, plus légitimement 
que d'autres affluents, un sujet remarquable d'étude et de protection 
pour tenter de retrouver dans des délais humainement abordables une 
bonne qualité écologique. »

Michèle Yvernault-Trotignon
Adjointe au Maire de Buzançais

Le mot de la Présidente du Comité de pilotage 


