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Animation 2020 : prévisions 



Des extensions en 2018  
 

1 780 sites désignés Natura 2000 
7 millions d’hectares terrestres 

 13 % du territoire  

 Dont 220 sites marins  

 

Une réseau maritime étendu à partir de 

2008 principalement le long des côtes  

 

Fin 2017, volonté d’étendre, à nouveau, le 

réseau marin 

 

 8 nouveaux sites rejoignent le réseau 

N2000 en 2018   

lemarin.ouest-france.fr 

Roches et coraux 

profonds  
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Actualités réseau Natura 2000 en France 



Les financements 

Un réseau qui se porte bien 

  

Enveloppe constante pour la 

programmation 2014-2020 
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Actualités réseau Natura 2000 en France 

Fonds 
Européens 

FEADER  

2014-2020 

2ème pilier PAC  

Ministères  

Environnement 

Agriculture 

Co-financement 

200 millions pour le 
réseau Natura 
2000 2014-2020 



2 départements : Indre et Indre-et-

Loire  

 

2 syndicats de Pays  

 

4 intercommunalités  

 

22 communes 

 

Surface de 2 147 ha 

 

Linéaire de près de 80 km 

 

Périmètre incluant le lit mineur de la 

rivière Indre  

Et certaines parties du lit majeur   
Châteauroux  

Buzançais   

Châtillon-sur-Indre  

Loches   
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Pour mémoire : carte d’identité du site 



Ses prairies bocagères inondables, ses mares temporaires et ses forêts 

alluviales (Annexe I de la Directive Habitats)  

 

Ses espèces animales remarquables (Annexe II de la Directive Habitats)  

 

Ses cavités à flanc de coteaux abritant un cortège de chauves-souris 
remarquable 

Herbiers aquatiques  Roselières  Prairies humides  Saulaie  Cuivré des marais   
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Pour mémoire : les caractéristiques du site 



 
 

Intervention de 

la DREAL auprès 

du comité 

syndical  

Février 2018 

Avril 2018  
Élaboration de la 

maquette technique et 

financière 

Réunion d’échanges 

avec les élus 

concernés par le 

périmètre du site  

 13 septembre 2018  

Novembre 2017 
Présentation, par 

la DREAL, du site 

et ses enjeux au 

Pays 

Juin 2018  
Délibération des 

élus favorable à 

la candidature 

du Pays  

Août 2015  
Fin de la 

convention 

triennale entre 

St-Maur et l’État  

Nouveau 

positionnement  

du Pays  

Été 2017  

5 octobre 2018  
COPIL  

Élection de la 

structure maîtrise 

d’ouvrage et du 

Président  

Présentation de 

la maquette 

aux élus 

Mai 2018  

Positionnement du 

Pays pour la maîtrise 

d’ouvrage 

Février 2015  Dépôt du dossier 

de demande de 

subventions  

28 décembre 2018 

1er janvier 2019 

Démarrage officiel 

du travail 

d’animation  

Le Pays Castelroussin Val de l’Indre – maître d’ouvrage de l’animation 
Dans le cadre de sa démarche en faveur de la préservation du patrimoine naturel   
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Pour mémoire : l’animation 



 
Suivis scientifiques + supports de 

communication  

Sous-traitance 

En Régie  

Enveloppe financière  2019    

Élodie JOLIVEAU  

Environnement  

 

Valérie DEVINEAU  

Communication  
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33 434,75 € 
TTC 

16 468 € TTC 

49 902,75 € 
TTC 

Pour 2019 

0,75% 

Pour mémoire : l’animation 



GESTION 

VEILLE 

SUIVI  

DOCOB 

GOUVERNANCE 

COMMUNICATION 
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Pour mémoire : les missions de l’animateur 



Rédigé en 2007 et validé par le COPIL en 2011 

 

Identifie les objectifs et enjeux de conservation du site, les habitats et espèces 

d’intérêt communautaires, les actions contractuelles et non contractuelles  

 

 

Les objectifs spécifiques liés à la Vallée de l’Indre  
- Restaurer la qualité des zones humides annexes 

- Maintenir les habitats de chauves-souris 

- Restaurer les espèces de prairies, les corridors écologiques et forêts alluviales 

d’intérêt communautaire   

 

Les objectifs généraux de gestion  
- Restaurer la qualité des eaux 

- Gérer la fréquentation 

- Veiller à la cohérence des programmes et politiques publiques  

- Améliorer la connaissance 

- Évaluer la conservation du site  

46 actions  

 

Mais des évolutions 

à prendre en 

compte  
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Pour mémoire : le DOCOB (document d’objectifs) 



Grand Murin    
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Une mosaïque de chauve-souris  

Crédit photo – biotope  

Grand Rhinolophe  

Petit Rhinolophe  

Rhinolophe euryale 

Barbastelle 

Murin à oreilles échancrées  Murin de Bechstein 

Pour mémoire : espèces animales d’intérêt communautaire  

recensées sur le site 
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Quelques espèces aquatiques  

Lamproie de planer  

Bouvière  

Chabot  

Mulette épaisse   

Crédit photo – INPN  

Pour mémoire : espèces animales d’intérêt communautaire  

recensées sur le site 
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Des insectes en nombre  

Cordulie à corps fin  

Agrion de Mercure  

Damier de la Succise  
Cuivré des Marais  

Lucane cerf-volant 

Pique-prune  

Grand Capricorne   

Crédit photo – INPN  

Pour mémoire : espèces animales d’intérêt communautaire  

recensées sur le site 
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Pas de simples grenouilles  Et d’autres encore…  

Triton crêté  

Sonneur à ventre jaune  

Le Castor d’Europe  

La Loutre d’Europe  

La Cistude d’Europe  

Crédit photo – INPN  

Pour mémoire : espèces animales d’intérêt communautaire  

recensées sur le site 
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Animation 2019 : réalisations 

 

Connaissance et appropriation du site Natura 2000  

 

Veille sur les programmes, politiques et projets d’aménagement associés au site et faire 

connaître la structure animatrice en participant à des réunions de travail (COPIL..) 

 

Engager des démarches de suivi et de gestion 

 

Proposer des mises à jour, des évolutions pour le DOCOB 

 

Communiquer et sensibiliser à la politique Natura 2000 

 

Les objectifs de la première année de l’animation : 



Connaissance du DOCOB, des espaces et des espèces 

  

Analyse des évolutions de 2007 (validation DOCOB) à 2019 (reprise de l’animation)  

 Des éléments nouveaux à prendre en compte  

 

Diagnostic écologique  
Sur le site de la Vallée de l’Indre : plusieurs secteurs font déjà l’objet d’une gestion active, via des plans 

de gestion (PG)  

Les prairies du Montet et de 

Chenevières  
Les prairies de Châteauroux Les prairies du Roy à Loches  
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Animation 2019 : connaissance et appropriation  



 COPIL suite à l’appel à concours « du peuplier pour l’avenir »  

 Critères d’éligibilité 

 Guide bonnes pratiques  

 Fiches Natura 2000  

 
 CRPF Ile-de-France Centre-Val de Loire – Référente – Léa BOUBET  

 

 COPIL ENS prairies du Roy 

  

 COPIL SABI 36 (Syndicat d’Aménagement du Bassin de l’Indre) – étude préalable 2019-2021 

  

 Réunion RTE – travaux sur les lignes hautes tensions dont certains pylônes sont compris dans 

Natura 2000 – prairies de Mousseaux essentiellement   

 

 Évaluation d’incidences – avenue des ponts neufs  
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Animation 2019 : veille sur les projets associés et faire 

connaître l’animateur du site 



D’autres projets et/ou actions de gestion à mettre en 

avant sur le site de la Vallée de l’Indre ?  
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Par l’association ANEPE CAUDALIS  

 

• Cuivré des marais 

• Damier de la Succise  

• Mulette épaisse  
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Animation 2019 : suivi scientifique 

Sur la partie Indre-et-Loire 
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Par l’association Indre Nature  

 

• Cuivré des marais 

Animation 2019 : suivi scientifique 

Sur la partie Indre  



• 6ème et dernière année de mise en œuvre du programme de développement rural 2014-2020 
 

• Pas de calendrier précis pour la prochaine programmation, à priori, pas avant 2023 

 

• À destination de nouveaux territoires 

 

 

Pour la Vallée de l’Indre : les mesures possibles  
 

• Les MAEC à enjeu localisé mises en place à l’échelle d’une parcelle ou groupe de parcelle  
 
 Dépôt des PAEC du 15 novembre 2019 au 16 décembre 2019 
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Animation 2019 : démarche de gestion 

PAEC (Projet Agro-Environnemental et Climatique): appel pour la campagne 2020  



LES MAEC LOCALISÉES 

 

 Des mesures tournées vers le maintien des prairies et 

habitats remarquables  

 

 Des mesures de type HERBE à privilégier pour 

entretenir et restaurer les prairies  

 

 

LES MAEC SYSTÈMES POSSIBLES  

 

 Polyculture-élevage 

 Grande culture   
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Les enjeux du PAEC  
 
- Redynamiser l’activité d’élevage et de pâture  

- Maintenir/restaurer les milieux ouverts, en particulier les prairies de fauche  
- Préserver la faune associée 

Prairie de fauche (habitat 6510) – 
lieu-dit Brésil – Buzançais  

Élevage bovins – lieu-dit St-Etienne 
Buzançais  

Animation 2020  : démarche de gestion 



RESULTATS    
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MESURE  INTITULÉ  COÛT HA/AN  
H

E
R

B
E
 

HERBE03 
Absence totale de fertilisation minérale et organique sur prairies et habitats 

remarquables  
Max : 131,00 €  

HERBE04 Ajustement de la pression de pâturage sur certaines périodes Max : 75,44 € 

HERBE06 Retard de fauche sur prairies et habitats remarquables  Min : 29,06 € Max : 223,00 €  

HERBE09 Gestion pastorale Min : 30,17 € Max : 75,44 €  

HERBE11 
Absence de pâturage et de fauche en période hivernale sur prairies et 

habitats remarquables humides 

Max : 54,86 €  

C
O

U
V

E
R

 

COUVER06 
Création et entretien d’un couvert herbacé pérenne (bandes ou parcelles 

enherbées)  
Max : 450,00 € 

M
IL

IE
U

 

MILIEU01 Mise en défens temporaire de milieux remarquables Min : 50,57 € Max : 70,00€  

O
U

V
E
R

T 

OUVERT01 Ouverture d'un milieu en déprise Min : 190,32 € Max : 247,56 €  

OUVERT02 
Maintien de l’ouverture par élimination mécanique ou manuelle des rejets 

ligneux et autres végétaux indésirables  

Min : 19,08 € Max : 95,42 €  

 

LI
N

E
A

 LINEA01 Entretien de haies localisées Min : 0,18 € Max : 0,90 €  

LINEA02 Entretien d'arbres isolés ou alignements  Min : 3,96 € Max : 19,80 €  

LINEA03 Entretien des ripisylves Min : 0,85 € Max : 1,50 €  
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Vos besoins, vos attentes, vos contributions pour 

appuyer la rédaction du PAEC* 

  

*Réunion à prévoir pour valider la stratégie – avant dépôt le 16 décembre 2019 + 

réunion d’information pour les agriculteurs intéressés à la mi-janvier   

  



Les contrats Natura 2000  

 
 Projet sur le territoire de le Tranger 

 Habitats observés (annexe II DHFF): herbiers aquatiques, prairies 

de fauche, forêts alluviales  

 À concrétiser en 2020 

 Maître d’ouvrage identifié : Fédération de pêche de l’Indre   

 

 

La charte Natura 2000  

 
 Signature envisagée d’une chartre avec le CEN 

 Puis, projet d’associer des communes dotées d’une maîtrise 

foncière sur les parcelles intégrées au site Natura 2000 
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Animation 2019 : démarche de gestion 



 

 

 

 

Proposition de mise à jour, via le FSD  
 

  

Deux habitats d’intérêt communautaire à recenser  
- Grottes non exploitées par le tourisme (8310) (recensées dans le 

DOCOB)  

- Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion 

ou de l’Hydrocharition (3150), d’après le PG Prairie du Montet  

 

Deux espèces d’intérêt communautaire  
- Vertigo moulinsiana (1016) 

- Gomphus graslinii (1046)  

 

Vertigo des Moulins  

Gomphe de Graslin  
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Animation 2019 : mise à jour et évolution 



4 étudiants en licence professionnelle « métiers de la 

protection et de la gestion de l’environnement » 

 

Sujet :  perceptions, usages et valorisation de la rivière 
Indre dans le cadre de son classement au titre de la 

Directive Habitats Natura 2000  

 

Travail de terrain important, en appui à l’animation  

 

Périmètre d’étude : d’Étrechet à Saint-Genou  
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Animation 2019 : mise à jour et évolution 

Projet tutoré avec les étudiants du Centre d’Études Supérieures de Châteauroux  

Restitution au Pays en janvier 2020  



Site web du Pays : création d’une page dédiée à Natura 2000 Vallée de l’Indre 
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http://payscastelroussin.fr/actions/natura2000.html  

Animation 2019 : communiquer et sensibiliser 

http://payscastelroussin.fr/actions/natura2000.html
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Rhinolophe euryale 

Lucane cerf-volant 

Animation 2020 : prévisions 

Poursuivre la veille et faire connaître la structure animatrice 

 

Poursuivre les suivis scientifiques 

- Gîtes d’estivage des chauves-souris 

- Amphibiens 

- Coléoptères  

  

Actualiser des secteurs et sites à fort enjeu de conservation,  

identifier des propriétaires, démarcher  

 

Animer les MAEC dès janvier 2020  

- Réunions de communication et démarchage  

- Déclaration PAC en mars 2020  

 

Communiquer et sensibiliser à la politique Natura 2000 



Proposition d’outils de communication (prévision pour 2020 et 2021) 

Plaquette généraliste Natura 2000 (A4 R/V) – Dépôt dans les communes, EPCI, OT, … 
Origine, objectif, cartographie, photos espèces, règles de bonne conduite, contact… 
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Signalétique N2000 Vallée Indre sur les zones publiques le long du tracé (11 panneaux) 

Panneau avec carte, logo N2000 Vallée de l’Indre, photos espèces et habitats, règles de 
bonnes conduites  

Fiches par type d’habitat et par espèces – Mise en ligne sur le site du Pays Castelroussin 
Photo, description, biologie, habitat, mesure de gestion, recommandations,… 

Lettre d’information annuelle – Mailing aux membres du COPIL et mise en ligne 
Calendrier des actions, bilan, avancée, témoignages,… 

Parcours découverte le 21 mai pour la journée européenne N2000 

Tout public  : animations, proposer aux participants de s’inscrire pour contribuer 
à la récolte de données et de photos, de recevoir des informations par mail…. 

Plaquette spécifique contrat et charte Natura 2000 (A4 R/V)  – Dépôt dans les communes 
Objectif, pour qui, comment, contact… 

Animation 2020 : communiquer, sensibiliser 
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Votre avis ? 

 

Observations, remarques, interrogations   



Contacts  

Élodie JOLIVEAU  

Animatrice Natura 2000 

natura2000@payscastelroussin.fr  
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Valérie DEVINEAU 

Communication 

communication@payscastelroussin.fr  

Pays Castelroussin Val de l’Indre 

38 place Voltaire – Châteauroux  

02 54 07 74 59 

www.payscastelroussin.fr   

Buzançais  Châteauroux   Loches   Niherne    Buzançais – Brésil     

mailto:natura2000@payscastelroussin.fr
mailto:communication@payscastelroussin.fr
http://www.payscastelroussin.fr/

