
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJET AGRO-ENVIRONNEMENTAL ET CLIMATIQUE 

 

 

Site Natura 2000 « Vallée de l’Indre » 
FR2400537  

Bilan  

Campagne 2020 



2 

 

Retour sur la campagne 2020 : enseignements et analyse des résultats  

L’appel à projets régional lancé le 15 novembre 2019 pour la campagne MAEC 2020 

a permis la rédaction et le dépôt d’un premier Projet agro-environnemental et 

climatique (PAEC) pour le site Natura 2000 de la Vallée de l’Indre. Après une première 

année d’animation, le bilan, au vu des premiers résultats, est satisfaisant et les 

enseignements tirés permettront d’orienter la nouvelle stratégie à conduire pour la 

campagne 2021.  

1. La stratégie du PAEC 2020  

 

1.1. Les besoins  

Le diagnostic agro-environnemental de la Vallée de l’Indre présenté et illustré dans le 

chapitre 1 du présent document met en lumière le lien étroit entre les habitats et les 

espèces inféodées à ces milieux et, l’agriculture. Certains habitats caractéristiques de 

ce site dépendent, en partie, de l’activité agricole. Le constat inverse qui peut être 

fait s’inscrit dans la même dynamique. La production agricole, comme toutes autres 

activités d’ordre anthropique, a besoin des biens et services que peuvent fournir la 

biodiversité et les écosystèmes associés. Cette transversalité constitue le fondement 

de ce projet et permet ainsi de soulever et de répondre aux besoins communs qui 

émanent de ces deux parties.   

Le périmètre Natura 2000 de la Vallée de l’Indre, défini par arrêté préfectoral en 2016, 

recense une diversité d’habitats de part et d’autre du lit principal. Les milieux 

herbacés sont les plus représentatifs puisqu’ils couvrent près de 40 % de la surface 

totale du périmètre ; soit 857 hectares sur une surface totale de 2 147 hectares. Les 

prairies constituent ainsi l’essentiel de ce couvert. Il 

s’agit de prairies humides, prairies à fourrage ou 

encore de prairies de fauche. Ces dernières sont 

particulièrement ciblées par ce projet agro-

environnemental et climatique puisque certaines 

d’entre elles sont classées d’intérêt communautaire 

au titre de la Directive Habitats, Faune et Flore. Elles 

constituent, en effet, des habitats écologiques 

d’importance du fait de leur diversité faunistique et 

floristique. La flore y est remarquable et la faune 

apprécie particulièrement ces milieux pour 

polliniser, s’alimenter ou encore se reproduire.  

 

Depuis plusieurs décennies, ces milieux tendent à se refermer et à s’enfricher. Si 

d’autres habitats tout aussi intéressants peuvent s’y installer et profiter aux espèces, 

d’autres le sont moins et tendent à homogénéiser le site.  

L’abandon des prairies de fond de Vallée, traduit, en partie, par un non 

renouvellement des agriculteurs partant à la retraite, est l’un des facteurs de ce 

constat. Par ailleurs, l’agrandissement des parcelles au cours des périodes de 

remembrement a profité au développement de la grande culture, conduisant à la 

disparition de ces milieux.  

Cuivré des Marais – espèce présente 

au sein des prairies de fauche 
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Les pratiques agricoles des prairies ont également évolué. La gestion est plus intensive 

et l’apport de matières plus important (matière azotée, intrants…). Ces modifications 

conduisent à appauvrir ces milieux et engendrent la disparition des espèces inféodées 

à ces milieux.  

Si ces couverts herbacés ont besoin de l’intervention de l’homme pour exprimer leurs 

bienfaits, pour autant, il faut veiller à ce que les pratiques agricoles évoluent pour 

conserver cet équilibre agroécologique. Face à ces besoins, les MAEC constituent un 

levier important pour amorcer ce changement de pratiques et encourager le retour 

du pastoralisme.  

 

1959 2006 

2017 

[1] [2] 

[3] [4] 

Cette partie du site Natura 2000 se situe au Sud de la carrière de Saint-Genou, à hauteur du Bois de 

Coignon. Pour illustrer les propos précédents, il est intéressant d’observer l’évolution du couvert sur cette 

partie du territoire. Sur la photo [1], le parcellaire agricole est bien visible avec un couvert herbacé 

souligné par des haies. Sur la seconde photo, le milieu se ferme laissant place à des fourrés davantage 

développés sur la photo [3] ; traduisant l’abandon des prairies. Sur ce secteur, comme l’illustre la photo 

[4], quelques prairies de fauche subsistent néanmoins ; montrant ainsi l’importance de maintenir ces 

milieux ; menacés par un couvert arbustif et arboré déjà bien implanté.  



4 

 

1.2. Le périmètre 

Le périmètre proposé pour le projet agro-environnemental et climatique pour la 

campagne 2020 se compose de deux périmètres distincts mais complémentaires.   

Le premier périmètre est le périmètre tel que défini pour le site Natura 2000 de la Vallée 

de l’Indre (Cf. carte). Il constitue le périmètre prioritaire. C’est à partir de ce dernier 

que des mesures surfaciques sont proposées aux agriculteurs. Le but étant de cibler, 

en priorité, les parcelles agricoles comprises dans le périmètre du site Natura 2000 pour 

les enjeux environnementaux qu’elles représentent.  

Ce périmètre reste néanmoins restreint pour contractualiser des mesures Systèmes. Un 

périmètre élargi a donc été proposé. Ce dernier s’appuie sur les limites communales 

des territoires traversés par la Vallée de l’Indre. 22 communes sont concernées, ce qui 

représente un périmètre de 71 861 hectares, soit 718 kilomètres carrés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Périmètres proposés pour le PAEC de la Vallée de l’Indre – campagne MAEC 2020        
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1.3. Les objectifs  

Les mesures agricoles proposées ont pour objectif de répondre à deux enjeux 

transversaux :  

1. Préserver la biodiversité locale  

La diversité des milieux composant l’identité écologique de la Vallée de l’Indre tend 

à se banaliser. En l’absence d’activité agricole (mais pas uniquement), les milieux 

s’enfrichent et se referment, en particulier les prairies mais aussi les pelouses. Ces 

parcelles de prairies sont également convoitées pour la plantation de peupliers mais 

aussi pour y installer des cultures. Ces modifications écologiques, agricoles mais aussi 

paysagères ont nécessairement des impacts sur les espèces qui ne peuvent plus 

accomplir leur cycle de vie en totalité.  

Les objectifs agro-environnementaux identifiés pour inverser cette tendance sont les 

suivants (réf PAEC 2020) :  

- Mettre en place une gestion extensive : en particulier pour les prairies pour 

favoriser la diversité floristique  

 

- Accompagner les agriculteurs vers un fauchage tardif : en particulier sur les 

prairies et pelouses remarquables  

 

- Maintenir l’ouverture des milieux par une gestion pastorale  

 

- Favoriser un entretien manuel ou mécanique pour limiter le développement 

d’espèces indésirables 

 

- Maintenir les corridors écologiques : haies bocagères, ripisylves, arbres 

remarquables propices à l’accueil de nombreuses espèces 

 

 

2. Maintenir une agriculture extensive et économiquement viable  

L’élevage est en régression conduisant ainsi à se détourner des prairies. La gestion 

pastorale est pourtant bénéfique à la flore si elle est conduite de manière extensive 

et en respectant les périodes de reproduction des espèces. La fauche tardive doit, 

quant à elle, se développer davantage en particulier sur les prairies remarquables 

pour maintenir la diversité de ces milieux, en particulier la flore patrimoniale.  

Les objectifs agro-environnementaux pour inverser cette tendance :  

- Amorcer des changements de pratique : réduction des intrants par un 

accompagnement technique des agriculteurs   

 

- Redynamiser l’activité pastorale 

 

- Développer de nouvelles filières : diversification de l’élevage, favoriser les 

circuits courts   
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1.4. Les mesures proposées  

LES MESURES UNITAIRES   

 Code mesure Intitulé 
Type d’opération (TO) 

mobilisés 

Objectifs de 

surface 

M
E
S
U

R
E
S
 S

U
R

F
A

C
IQ

U
E
S
 

CE_36VI_HE01 

Entretien des prairies mixtes 

avec retard de fauche au 1er 

juillet  

Absence de fertilisation 

Absence de pâturage 

hivernal  

HERBE 03 : absence totale 

de fertilisation minérale et 

organique azotée  

 

HERBE 06 : retard de fauche 

sur prairies et habitats 

remarquables  

 

HERBE 11 : Absence de 

pâturage et de fauche en 

période hivernale  

90 hectares  

CE_36VI_HE02 

 

Entretien des prairies mixtes 

avec retard de fauche au 20 

juin   

Absence de fertilisation 

Absence de pâturage 

hivernal 

60 hectares  

CE_36VI_HE03 

 

Maintien de la richesse 

floristique des prairies 

permanentes  

HERBE 07 : maintien de la 

richesse floristique d’une 

prairie permanente  

50 hectares  

CE_36VI_HE04 

 

Réouverture de parcelles en 

prairie de fauche 

Absence de fertilisation  

HERBE 03 : absence totale 

de fertilisation minérale et 

organique azotée  

 

OUVERT 01 : ouverture d’un 

milieu en déprise  

10 hectares  

CE_36VI_HE05 

 

Réouverture de parcelles en 

prairie de fauche 

Absence de fertilisation 

Gestion pastorale  

HERBE 03 : absence totale 

de fertilisation minérale et 

organique azotée  

 

OUVERT 01 : ouverture d’un 

milieu en déprise 

 

HERBE 09 : amélioration de 

la gestion pastorale  

7 hectares  

CE_36VI_HE06 

 

Maintien de l’ouverture de 

parcelles en prairie de 

fauche 

Limitation de la pression de 

pâturage  

Absence de fertilisation 

HERBE 03 : absence totale 

de fertilisation minérale et 

organique azotée  

 

HERBE 04 : ajustement de la 

pression de pâturage  

 

OUVERT 02 : maintien de 

l’ouverture par élimination 

mécanique ou manuelle 

des rejets de ligneux et 

végétaux indésirables  

10 hectares  

CE_36VI_HE07 

 

Création de surface 

enherbée  

Absence de fertilisation  

HERBE 03 : absence totale 

de fertilisation minérale et 

organique azotée  

 

COUVER 06 : création et 

maintien de couvert 

herbacé pérenne  

5 hectares  
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M
E
S
U

R
E
S
 S

U
R

F
A

C
IQ

U
E
S
 

CE_36VI_HE08 

 

Maintien des pelouses 

remarquables 

[valable aussi pour les 

prairies]  

Absence de fertilisation 

Absence de fauche et de 

pâturage en hiver  

HERBE 03 : absence totale 

de fertilisation minérale et 

organique azotée  

 

HERBE 11 : Absence de 

pâturage et de fauche en 

période hivernale 

 

OUVERT 02 : maintien de 

l’ouverture par élimination 

mécanique ou manuelle 

des rejets de ligneux et 

végétaux indésirables 

40 hectares  

CE_36VI_HE09 

 

Mise en défens de milieux 

remarquables  

Absence de fertilisation 

Absence de fauche et de 

pâturage en hiver  

MILIEU 01 : mise en défens 

temporaire de milieux 

remarquable  

 

HERBE 03 : absence totale 

de fertilisation minérale et 

organique azotée  

 

HERBE 11 : Absence de 

pâturage et de fauche en 

période hivernale 

30 hectares  

TOTAL 302 hectares  

M
E
S
U

R
E
S
 L

IN
E
A

IR
E
S
 CE_36VI_HA01 

Entretien des linéaires de 

haies  

LINEA 01 : entretien des 

haies localisées  
40 000 ml  

 

CE_36VI_RI01 

 

Entretien des ripisylves  
LINEA 03 : entretien des 

ripisylves  
35 000 ml  

TOTAL  75 000 ml 

 

CE_36VI_AR01 

 

Entretien d’arbres isolés ou en 

alignement  

LINEA 02 : entretien des 

arbres isolés ou en 

alignement  

100 arbres  

TOTAL  100 arbres  

 

Le PAEC propose ainsi 12 mesures unitaires pour le territoire de la Vallée de l’Indre ; 9 

mesures de type surfacique et 3 mesures de type linéaire.  

Les types d’opération [TO] mobilisés :  

• TO HERBE  

HERBE 03 - mobiliser pour les mesures : CE_36VI_HE01 ; CE_36VI_HE02 ; CE_36VI_HE04 ; 

CE_36VI_HE05 ; CE_36VI_HE06 ; CE_36VI_HE07 ; CE_36VI_HE08 ; CE_36VI_HE09 

HERBE 04 - mobiliser pour la mesure : CE_36VI_HE06  

HERBE 06 - mobiliser pour la mesure : CE_36VI_HE01 ; CE_36VI_HE02 

HERBE 07 - mobiliser pour la mesure : CE_36VI_HE03 

HERBE 09 - mobiliser pour la mesure : CE_36VI_HE05 

HERBE 11 – mobiliser pour les mesures : CE_36VI_HE01 ; CE_36VI_HE02 ; CE_36VI_HE08 ; 

CE_36VI_HE09 
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• TO OUVERT  

OUVERT 01 - mobiliser pour les mesures : CE_36VI_HE04 ; CE_36VI_HE05 

OUVERT 02 - mobiliser pour les mesures : CE_36VI_HE06 ; CE_36VI_HE08 

• TO COUVER  

COUVER 06 : mobiliser pour les mesures : CE_36VI_HE07 

• TO MILIEU  

MILIEU 01 : mobiliser pour la mesure : CE_36VI_HE09 

• TO LINEA  

LINEA 01  

LINEA 02  

LINEA 03  

Au total, 13 types d’opération ont été mobilisés pour constituer les mesures surfaciques 

du PAEC Vallée de l’Indre.   

 

LES MESURES SYSTEMES  

Code mesure  Intitulé  Niveau 1  
Nombre d’exploitations 

visé   

CE_36VI_SPM1 

Système polyculture-élevage  

Dominante élevage  

Maintien des pratiques  

30% maïs  

7 

+ reconductions annuelles 

campagne 2015 

CE_36VI_SPE1 

Système polyculture-élevage  

Dominante élevage  

Evolution des pratiques 

4 

CE_36VI_SPM5 

Système polyculture-élevage  

Dominante céréale 

Maintien des pratiques 

2 

CE_36VI_SPE5 

Système polyculture-élevage  

Dominante céréale 

Evolution des pratiques 

4 

TOTAL 17 

 

La mesure système polyculture-élevage a été proposée pour maintenir et créer de 

nouveaux couverts herbacés bénéfiques à l’accueil biodiversité. La gestion économe 

des produits phytosanitaires et des intrants azotés visée par ce type de mesure 

renforce également l’enjeu biodiversité recherché sur ce secteur.  

A travers cette mesure, l’opérateur espère également soutenir l’activité d’élevage ou 

tout du moins la maintenir sur le territoire.  

La proposition d’une mesure système permet, par ailleurs, d’impliquer davantage 

d’agriculteurs dans cette démarche et d’engager ainsi un vrai travail de sensibilisation 

vis-à-vis de ce site mal connu.    
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2. L’animation  

 

2.1. Les temps forts  

La mise en œuvre des mesures présentées précédemment requiert d’établir un plan d’animation. Cette animation s’est 

véritablement mise en place à partir du dépôt du projet agro-environnemental et climatique. Plusieurs temps d’échanges ont été 

nécessaires pour organiser la démarche à conduire auprès des agriculteurs concernés par ce territoire. Cette frise propose de 

visualiser les temps forts de cette première année d’animation. Les différents évènements notés sur cette frise seront développés, par 

la suite, à travers les outils mobilisés pour mener à bien cette animation.  

La fin de l’année 2019 a été marquée par la rédaction et le dépôt du PAEC. Dès le début de l’année 2020, les temps d’échanges avec le CTL et les agriculteurs se 

sont multipliés afin d’engager la contractualisation des mesures agricoles.  
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2.2. Les démarches et outils mis en œuvre  

 

• L’élaboration et l’envoi d’un courrier/flyer  

La démarche auprès des agriculteurs s’est matérialisée, dans un premier temps, par 

une communication générale et collective. Cette dernière s’est appuyée sur la 

réalisation d’un courrier/flyer (Cf. Annexe n°1, p77). L’objectif de ce support était de 

présenter le territoire, les enjeux et les mesures proposées pour y répondre. Il a 

également permis d’inviter les agriculteurs à deux réunions d’informations pour 

connaître en détail les mesures proposées ainsi que le contenu des cahiers des 

charges.  

Le format de diffusion de ce courrier n’a pas été identique sur les deux départements 

concernés par le territoire du PAEC.  

Pour le département de l’Indre, la DDT de l’Indre a permis à l’opérateur de disposer 

des noms et coordonnées des agriculteurs suite à une extraction permettant de cibler 

en priorité les exploitations disposant d’au moins une parcelle dans le site Natura 2000 

de la Vallée de l’Indre, en raison de l’enjeu biodiversité.  

Cette extraction a permis de générer un listing de 90 agriculteurs permettant au Pays 

Castelroussin Val de l’Indre d’adresser le courrier par voie postale. Pour compléter cet 

envoi, la DDT 36 a également relayé cette communication via son réseau interne 

auprès des agriculteurs (diffusion mailing).  

Pour le département de l’Indre-et-Loire, l’opérateur n’a pas eu accès aux noms et 

coordonnées des agriculteurs potentiellement concernés par ce territoire. La DDT 37 

a donc envoyé le courrier directement aux agriculteurs par mail et par voie postale 

pour ceux ne disposant pas d’adresses mails connues (11 exploitations concernées).  

L’extraction a été moins fine que sur le département du 36 puisque l’information a été 

adressée à une centaine d’agriculteurs.  

Cette communication, relayée également par la presse locale, s’est déroulée du 5 au 

10 février ; avant la tenue de la première réunion d’information, le 19 février 2020.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Aurore Paysanne 

 

Article paru le 14 

février 2020 

La Nouvelle République  

Article paru le 18 février 2020 
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• Les réunions d’information 

Les réunions d’information ont permis de présenter la démarche aux agriculteurs ainsi 

que les mesures proposées pour ce territoire. Au vu de l’étendue géographique, à 

cheval sur deux départements, deux réunions ont été organisées.  

La première s’est déroulée le mercredi 19 février 2020 sur la commune de Buzançais. 

Elle ciblait plus particulièrement les exploitants situés dans le département de l’Indre. 

Cette réunion a réuni 20 agriculteurs.  La seconde s’est tenue le jeudi 5 mars 2020 sur 

la commune de Saint-Hippolyte dans le département de l’Indre-et-Loire. Elle a réuni 

30 agriculteurs.  

A l’issu de cette réunion, le Pays Castelroussin Val de l’Indre et les animateurs ont invité 

les agriculteurs à se positionner sur une ou plusieurs mesures. Ce positionnement ne 

valait pas engagement. Il s’agissait de disposer des premières intentions 

d’engagement, notamment pour recontacter l’agriculteur afin d’évaluer la 

pertinence et l’éligibilité des mesures sélectionnées au regard de la situation 

géographique des parcelles et de son activité ; en particulier pour les mesures 

systèmes.  

Trois documents ont ainsi été créés pour les besoins de cette réunion et remis aux 

agriculteurs à l’issue des présentations :  

• L’autorisation RPG : pour situer les parcelles et analyser l’éligibilité au regard des 

mesures proposées et des priorités définies pour le territoire (Cf. Annexe n°2, p79) 

• Une fiche synthétique : présentation et description des mesures (Cf. Annexe n°3, 

p80) 

• Un questionnaire décrivant les intentions d’engagement : pour collecter des 

données (SAU, nombre d’îlots…) et connaître les mesures envisagées (Cf. Annexe 

n°4, p84) 

Résultats synthétiques  

 Localisation siège 

d’exploitation 
Questionnaires reçus 

D
é

p
a

rt
e

m
e

n
t 

d
e

 l
’

In
d

re
 (

3
6

) 

Buzançais  1 

Châteauroux  1 

Châtillon-sur-Indre 2 

Cléré-du-Bois  1 

Clion  1 

Fléré-la-Rivière  4 

Le Tranger  1 

Palluau-sur-Iindre  1 

Paulnay  1 

Saint-Cyran du Jambot  1 

Saulnay  1 

Tranzault 1 

Vandoeuvres  1 

Villedieu-sur-Indre  2 

TOTAL 
19 exploitants agricoles ont formulé 

des intentions d’engagement 
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D
é

p
a

rt
e

m
e

n
t 

d
e

 

l’
In

d
re

-e
t-

Lo
ir
e

 

(3
7
) 

Bridoré 1 

Ferrières sur Beaulieu  1 

Perrusson  1 

Saint-Flovier  1 

Saint-Hippolyte  1 

Sennevières  1 

TOTAL  
6 exploitants agricoles ont formulé des 

intentions d’engagement 

 

Les questionnaires ne reflètent pas pour autant le nombre d’agriculteurs engagés 

(chiffre présenté au point 3. Les résultats d’engagement) puisque certains se sont 

retirés et d’autres se sont manifestés ultérieurement sans avoir eu recours au 

questionnaire.  

• Les formations  

La mise en œuvre du cahier des charges de certaines mesures nécessite de proposer 

des temps de formation, en partie, pour permettre à l’agriculteur de valider l’éligibilité 

de la mesure en question. C’est le cas pour la mesure CE_36VI_HE03 dont l’objectif 

vise à maintenir une flore remarquable sur les prairies de fauche. Cette mesure 

s’appuie sur un auto diagnostic. Afin de réaliser ce dernier, une formation à la 

reconnaissance de ce cortège floristique a été proposée aux agriculteurs souhaitant 

contractualiser cette mesure. Cette formation 

a également été ouverte aux agriculteurs 

engagés dans les mesures retard de fauche.  

Neuf agriculteurs ont engagé la mesure 

diversité floristique. Sur ces neuf agriculteurs, 

huit ont participé à cette formation organisée 

le 19 juin 2020 sur les communes de Buzançais 

et de Châtillon-sur-Indre. Cette session a été 

animée par l’association Indre Nature.   

 

A cette occasion, l’association Indre Nature a remis 

à chacun des participants le recueil 

photographique permettant de donner les clés 

d’identification des espèces floristiques listées dans 

le cadre de cette mesure.  

Ce recueil fait état de 20 catégories de plantes 

indicatrices locales sélectionnées pour ce territoire ; 

ceci afin de répondre au cahier des charges 

national.  

Formation à la reconnaissance de la flore 

patrimoniale sur les prairies de l’Indre  

Extrait du recueil photographique remis aux agriculteurs 

pour les aider à l’identification de la flore  
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L’opérateur, appuyé par la Chambre d’agriculture de l’Indre avait également planifié 

une journée de formation portant sur l’entretien des ripisylves et des haies. Ces 

mesures de type linéaire ont en effet été engagées par quelques agriculteurs. Cette 

formation devait se tenir le mercredi 30 septembre 2020. Faute de participants, elle a 

été annulée. Pour pallier l’absence de formation, l’opérateur va réaliser une visite 

individualisée auprès des 5 agriculteurs engagés dans ces mesures afin d’élaborer 

avec eux un plan de gestion pour les accompagner dans l’entretien de ces linéaires. 

L’entretien devant se faire, à minima, une fois au cours des 5 années d’engagement, 

ces visites de terrain s’organiseront au début de l’année 2021, pour s’adapter aux 

contraintes liées au contexte sanitaire. Le technicien rivière du Syndicat 

d’Aménagement du Bassin de l’Indre (SABI 36), membre du CTL, accompagnera 

l’opérateur lors de ces visites.  

Concernant les mesures systèmes, une formation a été organisée les 24 septembre et 

7 octobre sur la commune du Blanc dans l’Indre. Sur les cinq exploitants engagés, 

dans le département de l’Indre, pour le site de la Vallée de l’Indre, quatre ont 

participé à cette formation. Pour le cinquième exploitant n’ayant pas pu suivre cette 

dernière, il pourra participer à celle organisée sur l’Indre-et-Loire ; le 21 janvier 2021.  

D’autres temps de formation seront proposés en 2021, notamment pour assurer le suivi 

des mesures engagées en 2020. Un temps sera ainsi consacré à la connaissance 

patrimoniale des prairies et pourra s’étendre au cortège faunistique. Le CTL prévoit 

d’ores et déjà de proposer trois demi-journées au mois d’avril 2021. Ces formations 

seront ouvertes aux agriculteurs engagés en 2020 et aux nouveaux agriculteurs qui 

souhaiteront s’engager pour cette nouvelle campagne.   

2.3. Difficultés et pistes d’amélioration  

Initialement, la campagne 2020 devait uniquement être ouverte aux territoires déjà 

engagés dans des mesures agro-environnementales et climatiques. Le territoire de la 

Vallée de l’Indre n’a jamais souscrit ce type de mesure, il ne pouvait donc pas 

répondre à ce nouvel appel à projets. Finalement, la Dreal Centre-Val de Loire a 

informé, fin octobre 2019, le Pays Castelroussin Val de l’Indre que les nouveaux 

territoires pouvaient répondre à ce nouvel appel à projets pour la campagne MAEC 

2020. L’occasion fut ainsi donnée au Pays de proposer un projet agro-

environnemental et climatique, le premier pour ce territoire. Les délais serrés et le 

manque de moyens financiers, notamment pour impliquer les acteurs dans cette 

démarche, n’ont pas permis de développer véritablement la gouvernance et le plan 

d’animation. La priorité a ainsi été donnée à la rédaction du PAEC. 

Les mesures proposées se sont uniquement appuyées sur les données agricoles 

connues sur le territoire ainsi que sur les données issues du document d’objectifs 

(DOCOB) du site Natura 2000 de la Vallée de l’Indre. Les agriculteurs n’ont pas été 

impliqués dans l’élaboration de ces mesures, même si une concertation a tout de 

même été menée avec les chambres d’agriculture de l’Indre et de l’Indre-et-Loire.  

La construction de l’animation a été réalisée en aval du dépôt du PAEC. La démarche 

avec les agriculteurs s’est donc faite tardivement, notamment au regard de la 

déclaration PAC. L’accompagnement des agriculteurs a été peu individualisé, 

expliquant l’absence d’engagement sur certaines mesures spécifiques. Ces dernières 
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étaient pertinentes pour le territoire car les besoins ont été soulevés dans le document 

d’objectifs. Mais leur mise en œuvre devait nécessiter un diagnostic mais aussi un 

repérage préalable sur le terrain pour cibler les agriculteurs ; travail qui a été réalisé 

partiellement par manque de temps.  

Par ailleurs, après les réunions d’information, des journées terrains devaient être 

organisées pour expliciter certains cahiers des charges. Le premier confinement n’a 

pas permis de les mettre en œuvre. L’accompagnement s’est donc fait de manière 

individualisée pour les agriculteurs demandeurs, sur le terrain ponctuellement et par 

téléphone ou mail.  

Cette première année a ainsi permis de constituer un réseau d’acteurs et 

d’agriculteurs indispensable à la concrétisation de ce projet. Le territoire Natura 2000 

de la Vallée de l’Indre constituait par ailleurs un territoire mal connu et doté d’un 

historique plutôt défavorable à cette démarche.  

Ce projet fut l’occasion d’engager un vrai dialogue avec les agriculteurs et de les 

sensibiliser à la politique Natura 2000 ; constituant ainsi un socle solide qui permettra à 

l’opérateur du PAEC Vallée de l’Indre de peaufiner la démarche en 2021.  

Pour la nouvelle campagne 2021, le comité technique local impliquera davantage 

les agriculteurs en proposant à ceux engagés en 2020 d’intégrer cette instance de 

concertation. Leur vision permettra d’être au plus proche des besoins du territoire.  

Les temps de formation seront proposés dès le mois d’avril lorsque la saison s’y prêtera 

et cen en amont de la déclaration PAC afin de limiter les démarches de 

désengagement en cas de non éligibilité aux mesures sélectionnées.  

Cette nouvelle campagne offre une nouvelle occasion au Pays Castelroussin Val de 

l’Indre de sensibiliser et d’impliquer de nouveaux agriculteurs et de dynamiser ce 

projet par le biais d’autres outils de communication et d’animation.  

 

3. Les résultats d’engagement  

 

3.1. Les agriculteurs nouvellement engagés 

A ce jour, sans présager des résultats de l’instruction des dossiers toujours en cours, 27 

agriculteurs sont engagés sur le territoire de la Vallée de l’Indre dans une ou plusieurs 

mesures unitaires et/ou surfaciques. Les 27 exploitations sont réparties comme suit : 19 

exploitations situées dans le département de l’Indre et 8 dans le département de 

l’Indre-et-Loire.  

Le Pays Castelroussin Val de l’Indre enregistre quelques désengagements pour 

différentes raisons :  

Sur la partie Indre, deux agriculteurs se sont désengagés :  

- Vallée Monique (exploitation basée à Villedieu-sur-Indre) : des difficultés 

financières ont rendu les démarches difficiles à mener, notamment par 

manque de temps ;  
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- GAEC de la Bataillerie (exploitation basée à Fléré-la-Rivière) : quelques 

parcelles ont subi un changement de propriétaire rendant l’engagement 

difficile. Par ailleurs, l’agriculteur avait engagé 18 hectares dans la mesure 

portant sur le maintien de la diversité floristique des prairies de fauche 

(CE_36VI_HE03). Il avait quelques doutes sur l’éligibilité de ces parcelles et a 

donc préféré se retirer.  

Sur la partie Indre-et-Loire, trois agriculteurs se sont désengagés :  

- Camus Mireille (exploitation basée à Sennevières) : agricultrice partant à la 

retraite ; la visibilité sur 5 ans d’engagement reste ainsi mal connu (pas 

nécessairement de repreneur) ;  

 

L’opérateur informera cette agricultrice de la nouvelle campagne 2021 offrant 

une visibilité à plus court terme puisque la majorité des engagements sera 

d’une année. Si repreneur, cela pourra permettre à ce dernier d’expérimenter 

ce type d’engagement sur une seule année ;   

 

- GAEC Fremont Priou (exploitation basée à Saint-Flovier) : les parcelles et 

mesures identifiées ne permettaient pas d’atteindre le plafond minimum 

d’aides ; 

 

- MERLET Franck (exploitation basée à Vernueil-sur-Indre) : souhait d’attendre 

une nouvelle campagne. Cet agriculteur sera donc recontacté pour la 

campagne 2021.  

 

3.2. Les prolongations annuelles d’engagement (campagne 2015) 

Cinq agriculteurs ont bénéficié d’une reconduction annuelle. Il s’agit d’exploitants 

engagés au cours de la campagne 2015 menée sur le territoire du PAEC Infra 

départemental d’Indre-et-Loire. Eligibles au titre du territoire du PAEC de la Vallée de 

l’Indre, ces cinq agriculteurs ont pu bénéficier d’une reconduction de leurs 

engagements sur une année supplémentaire à l’occasion de la campagne 2020.  

Parmi ces renouvellements, deux exploitants ont également engagé des mesures 

surfaciques. (Cf Atlas cartographique carte n°8, p9) 

Nom exploitant 
Nom 

exploitation 
Commune siège 

SAU 

totale 

Surface 

N2000 = 

périmètre 

prioritaire   
BESNARD Daniel  BESNARD Daniel  St-Jean-St-Germain 153 ha 21,43 ha   

BOURDIN Hervé  BOURDIN Hervé  St-Hippolyte  29 ha 3,7 ha   

DENONNAIN Bruno  EARL des Placiers  Ferrière-sur-Beaulieu  84 ha  11 ha   

MERLET Franck  MERLET Franck  Verneuil sur Indre  168 ha  8,5 ha   

RABATE Claude  GAEC des Arcis  Verneuil sur Indre   346 ha  1 ha  

TOTAL 45,63 ha  
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3.3. Comparaison objectifs visés et objectifs atteints  

LES MESURES SURFACIQUES  

 
Objectifs prévisionnés Objectifs réalisés 

Surface 

N2000 = 

périmètre 

prioritaire 

Nbre 

agriculteurs 

engagés 

 

Commentaires 

Code mesure Surface €/ha €/5ans Surface €/ha €/5ans 

CE_36VI_HE01 90 ha 333,07 € 149 881,50 € 38,55 ha 333,07 € 64 199,20€ 33,49 ha 8 

L’objectif est atteint à 42%. 

Pour un premier 

engagement, les 

agriculteurs n’ont pas 

souhaité privilégier un retard 

de fauche trop tardif de 

peur d’un non-respect du 

cahier des charges. Avec 

plus de recul, cette mesure 

pourra davantage être mise 

en œuvre.  

CE_36VI_HE02 60 ha  200,47 € 60 141,00 € 184,25 ha 200,47 € 184 683,00€ 146,02 ha 16 

La surface atteinte a triplé 

par rapport à la surface 

visée. La date du 20 juin a 

été jugée plus accessible 

par les agriculteurs, 

notamment du fait d’un 

premier engagement.   

CE_36VI_HE03 

 
50 ha  66,01 € 16 502,50 € 97,65 ha  66,01 € 32 229,35€ 55,45 ha 8 

La surface atteinte a 

doublé par rapport à la 

surface visée. Cahier des 

charges souple, pas 

d’évolution de pratiques 

mais une valorisation des 

pratiques actuelles.  

CE_36VI_HE04 10 ha  282,36 € 14 118,00 €  0,16 ha 282,36 € 225,89€ 0,16 ha 1 Manque de connaissance 

sur les prairies en friche ou 

en fermeture, pas de 

démarchage ciblé.  
CE_36VI_HE05 7 ha 357,80 € 12 523,00 € 1,62 ha  357,80 € 2 898,18€ 0,30 ha 1 

CE_36VI_HE06 10 ha  180,96 €  9 048,00 € 1,23 ha  180,96 € 1 112,29€ 0,9 ha 1 Manque de connaissance  
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CE_36VI_HE07 5 ha  450,00 € 11 250,00 €  0      
Manque de réparage 

terrain au préalable. Pas de 

démarchage ciblé.   

CE_36VI_HE08 

 
40 ha  148,38 €  29 676,00 € 0     

Mesure visant les pelouses 

en particulier mais aussi les 

prairies. Manque de 

repérage terrain préalable. 

Les pelouses restent à la 

marge.    

CE_36VI_HE09 

 
30 ha 171,90 €  25 785,00 €  17,41 ha 171,90 €  14 964,00 €  0  1 

Mesure assez technique. 

Peu de connaissance sur les 

secteurs piétinés/fragilisés. 

Connaissance s’appuyant 

sur les agriculteurs.  

TOTAL 302 ha  328 925,00€ 340,87 ha   300 111,91€  236,32 ha   

 

Les mesures linéaires 

 
Objectifs prévisionnés Objectifs réalisés 

Surface 

N2000 = 

périmètre 

prioritaire 

Nbre 

agriculteurs 

engagés 

 

Commentaires 
 Linéaire 

Unité 
€/ml €/5ans Surface €/ml €/5ans 

CE_36VI_HA01 40 000 m 0,36 € 72 000, 00 € 1840 ml 0,36€ 3 312,00 € 0 2 Le non tenu de formations 

relatives à ces linéaires a 

rendu difficile 

l’appropriation du cahier 

des charges. La faible 

rémunération peut aussi 

expliquer ce faible 

engagement.  

CE_36VI_RI01 

 
35 000m 1,01 € 176 750,00 € 1478 ml 0,85 € 6 281,50 € 1052ml 5 

TOTAL   248 750,00 €       

CE_36VI_AR01 100 arbres  3,96 €/arbre 1 980,00 € 0     
Faible rémunération. 

Absence de formation  

TOTAL  75 000m   250 730,00 € 3318 ml  9 593,50 € 1052ml   
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Le tableau synthétisant les engagements surfaciques 

soulignent une surface totale engagée légèrement 

supérieure à l’objectif fixé initialement. Pour autant, le 

coût financier sur 5 années est légèrement plus faible. Les 

mesures engagées majoritairement, telles que les retards 

de fauche ont un coût unitaire à l’hectare inférieur à 

d’autres mesures comme la création d’un couvert 

herbacé plus rémunératrice mais non engagée. Ce qui 

explique ce constat financier.   

Le coût total initialement prévisionné, pour les mesures 

unitaires uniquement, était de 579 655,00 €* sur 5 ans.  

Ce montant s’élève, à ce jour, à 309 705,41 € (mesures 

surfaciques + mesures linéaires).   

Les mesures LINEA dont le montant prévisionné total était 

de 250 730,00 €, explique cet écart.  

Pour rappel, les mesures LINEA ont été proposées pour 

l’ensemble du périmètre élargi du PAEC. L’opérateur et 

les animateurs souhaitaient en effet que ces mesures 

soient engagées autour des affluents de l’Indre 

concernant la mesure ripisylve et sur l’ensemble de ce 

territoire pour les mesures haies et arbres isolés, d’où les 

objectifs proposés dans le PAEC 2020.  

L’absence de formations, comme précisé 

précédemment, peut expliquer, en partie, ce très faible 

engagement, au regard des objectifs fixés.  

Cf. Atlas cartographique cartes n°9 et 10, p10 et 11  

 

*ERRATUM : dans le premier PAEC, le coût indiqué est de 612 725,50 €. 

Il s’agit d’une erreur de calcul car le coût s’élève bien à 579 655,00 €.  

8

16
8

1
1
1
1

2

5

Nombre d'engagements par mesure
Les mesures qui n'ont pas été souscrites ne figurent pas dans ce graphique

Retard de fauche au 1er juillet Retard de fauche au 20 juin

Maintien diversité floristique Réouverture de prairie

Réouverture de prairie avec gestion pastorale Entretien du milieu ouvert

Mis en défens Préservation des haies

Préservation des ripisylves

Mise en défens

Ce graphique indique le nombre d’engagements par mesure ; ce nombre 

représente 27 agriculteurs différents.  

Sur ces 27 agriculteurs engagés :  

• 11 agriculteurs ont engagé une seule mesure   

• 12 agriculteurs ont engagé deux mesures différentes  

• 3 agriculteurs ont engagé trois mesures différentes  

• 1 agriculteur a engagé plus de trois mesures différentes  

Ces précisions s’appuient sur les mesures unitaires et les mesures systèmes.  
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38,55

184,25

97,65

0,16

1,62 1,23 17,41

Surfaces en hectare des mesures surfaciques 

engagées

Retard de fauche au 1er juillet

Retard de fauche au 20 juin

Maintien diversité floristique

Réouverture de prairie

Réouverture de prairie avec gestion pastorale

Maintien de milieux ouverts

Mis en défens

1840ml

1478ml

Linéaires engagés sur des mesures LINEA

Préservation des haies Préservation des ripisylves

Sur les 12 mesures proposées, 9 mesures ont été engagées dont 

7 mesures de type surfacique. (Cf. Atlas cartographique carte 

n°11, p12) 

Les mesures retard de fauche ont été les plus plébiscitées, 

notamment au regard de l’étendu de ces milieux sur le secteur. 

Pour rappel, les prairies représentent 857 hectares au sein du site 

Natura 2000. Ce graphique représente l’ensemble des surfaces 

engagées à savoir 340,47 hectares dont 236 hectares situés dans 

le périmètre Natura 2000. Près de 30 % des prairies identifiées au 

sein du site Natura 2000 ont donc été engagées dans le cadre 

des MAEC. 30 % des prairies sont ainsi couvertes par une MAEC 

pendant 5 ans ; permettant ainsi de répondre aux enjeux de 

maintien et de préservation de ces milieux. Le suivi de ces 

parcelles permettra également d’assurer une veille sur les 

espèces faunistiques et floristiques, en particulier les espèces 

d’intérêt communautaire.  

Quelques agriculteurs se sont positionnés sur les mesures de type 

LINEA dans un but, non pas financier, mais plutôt technique. Ces 

linéaires ne constituent pas les préoccupations premières des 

agriculteurs. Pour autant, ils ont à cœur de pouvoir disposer des 

connaissances et compétences suffisantes pour assurer un 

entretien minimal de ces entités. Ils souhaitent ainsi bénéficier d’un 

accompagnement technique pour engager des pratiques de 

gestion en accord avec la biodiversité mais aussi avec leurs 

besoins et contraintes.  

Cf. Atlas cartographique carte n°12, p13  

Mise en défens 
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 LA MESURE SYSTEME POLYCULTURE-ELEVAGE (uniquement nouveaux engagés)  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Code mesures 

Nbre 

exploitations 

visé 

€/an €/5 ans 

Nbre 

exploitations 

engagé 

€/an €/5ans 

Surface N2000  

=  

Périmètre 

prioritaire 

CE_36_VI_SPM1 7 53 200,00 € 266 000,00 €  6 53 200,00 €  266 000,00 €  78,47 ha 

CE_36_VI_SPE1 4 52 000,00 € 260 000,00 € 0  

CE_36_VI_SPM5 2 20 000,00 €  100 000,00 € 0 

CE_36_VI_SPE5 4 60 000,00 €  300 000,00 € 1 10 052,00 € 50 260,00 € 22,64 ha  

TOTAL  17 185 200,00 € 926 000,00 € 7 63 252,00€ 316 260,00 € 101,11 ha  

Situation géographique des exploitations engagées dans la mesure système polyculture-élevage 

(visible également dans l’Atlas cartographique carte)  

Les mesures systèmes engagées sur le territoire 

de la Vallée de l’Indre se concentrent sur la 

partie Nord du périmètre du PAEC. Chacune 

des exploitations engagées possèdent 

quelques parcelles situées au sein du 

périmètre Natura 2000 ; cet aspect était 

prioritaire pour répondre aux enjeux 

environnementaux du site comme le maintien 

des prairies de fauche.  

L’objectif visé est partiellement atteint avec 7 

exploitations engagées.  

Cf. Atlas cartographique carte n°13, p14 

 

Ce bilan financier ne comprend pas le 

renouvellement annuel des 5 exploitations 

évoquées précédemment. Il s’agit 

effectivement d’une enveloppe financière 

indépendante.  
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4. Bilan du bilan  

L’engagement du territoire de la Vallée de l’Indre dans ce projet agro-

environnemental est climatique fut un véritable moteur pour redonner à ce site, classé 

au titre de Natura 2000, toute sa visibilité. Ce site est en effet animé depuis le 1er janvier 

2019. Auparavant, faute de structure animatrice, les actions de sensibilisation et de 

préservation n’ont pu être menées.  

Ce premier PAEC a ainsi permis au 

Pays Castelroussin Val de l’Indre de 

sensibiliser et d’impliquer un public et 

des acteurs que la politique Natura 200 

questionnait. A travers les mesures 

agro-environnementales et 

climatiques, les agriculteurs possèdent 

des outils financiers et techniques pour 

agir en faveur de la biodiversité sans 

pour autant discréditer leurs pratiques. 

Il s’agit là d’un levier important pour les 

accompagner dans cette 

dynamique.  

Les formations et les temps d’échanges menés 

en parallèle ont permis d’accompagner les 

agriculteurs dans leur démarche car les MAEC 

sont un système administratif et financier 

complexe. L’association des naturalistes et des 

techniciens de la Chambre d’agriculture a 

apporté différentes visions essentielles à la 

construction des mesures et à la vulgarisation de 

ces dernières auprès des agriculteurs.  

Les échéances ont été relativement courtes et n’ont pas permis d’élaborer un plan 

d’animation abouti. Néanmoins, les agriculteurs ont répondu présent comme l’atteste 

les résultats présentés précédemment. L’enveloppe attribuée par la CRAEC en mai 

dernier s’élève à 844 714,38 € pour le territoire de la Vallée de l’Indre. A ce jour, le 

territoire comptabilise 625 965,41 € d’engagements, systèmes et surfaciques, soit une 

consommation de 74 % de l’enveloppe totale attribuée.  

La dynamique étant lancée et les outils 

réalisés, le Pays Castelroussin Val de l’Indre 

fera les ajustements nécessaires pour la 

campagne 2021. Les objectifs seront ainsi 

reprécisés avec les co-animateurs afin de 

combler les écarts observés à l’issue de la 

campagne 2020. La stratégie 2021 pour ce 

territoire 

74 % de l’enveloppe consommée 

27 agriculteurs engagés 

385 hectares de prairies engagées 

dans le périmètre Natura 2000 

avec les mesures systèmes 

nouveaux engagements + 

renouvellements annuels 

Le long d’une parcelle engagée en MAEC ; la Vallée 

de l’Indre, ses ripisylves et forêts alluviales 

L’appropriation de la flore patrimoniale par les 

agriculteurs au cours d’une journée de formation 




