
Damier de la Succise Petit Rhinolophe Sonneur à ventre jaune

Triton crêté Cuivré des Marais Gomphe de Graslin

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. 

Charte et Contrat
Des outils qui concilient les activités humaines 

et la préservation de la nature

CONTRAT NATURA 2000

Quelques espèces d’intérêt communautaire 

Comment puis-je savoir si je suis dans un périmètre Natura 2000 ?
En me renseignant à la mairie de ma commune ou auprès des 
services du Pays Castelroussin Val de l'Indre, animateur du site.

Quels sont les bénéfices du classement en zone Natura 2000 ?
En plus de préserver les habitats et les espèces remarquables, Natura 
2000 permet de mobiliser des aides financières pour restaurer les 
milieux les plus fragiles et pour soutenir certaines activités. L’activité 
agricole par exemple, au travers de l’élevage, est non seulement une 
source de plus-value économique et sociale pour le territoire mais 
souvent à l’origine de pratiques favorables à la biodiversité du site.

Qu’est-ce-que cela change d’être situé dans un site Natura 2000 ? 
Natura 2000 n’entraîne pas systématiquement des contraintes. 
Les activités et projets sont possibles mais certains doivent au 
préalable faire l’objet d’une « évaluation des incidences ».  
Exemples : dossier loi sur l’eau, coupe de bois soumis à une 
autorisation administrative. 

Comment participer à la protection des milieux et espèces d’intérêt 
communautaire ?
Deux outils contractuels sont proposés : la Charte Natura 2000 et le 
Contrat Natura 2000. On distingue les contrats forestiers, les contrats 
ni agricoles ni forestiers, les mesures agro-environnementales et 
climatiques (MAEC).

VOS QUESTIONS

Contacter l’animateur du site

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

CHARTE NATURA 2000

Engagement de portée générale 
obligatoire pour toute adhésion

et/ou

+

PROPRIÉTAIRE OU LOCATAIRE COLLECTIVITÉ

Parcelles 
forestières

Actions parmi une 
liste de mesures 

finançables

Actions de type 
forestier parmi une 

liste de mesures 
finançables

Mesures 
agro-

environnementales 
et climatiques 

(MAEC)

Remboursement des 
frais avancés grâce aux 
fonds de l’Europe  et 

de l’État : sur frais réels 
ou forfait

100 % des frais 
avancés par les 
particuliers et 
associations

80 % des frais 
avancés par les 

collectivités

Parcelles agricoles 
(déclarées à la PAC)

Parcelles 
ni agricoles,  
ni forestières

PROPRIÉTAIRE USAGER

Engagements 
habitats/espèces

Engagement à la 
parcelle cadastrale

Engagements 
activités

LOCATAIRE
(avec l’accord du propriétaire)

Engagements 
activités
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LES OUTILS À VOTRE DISPOSITION

Plus vaste réseau d’espaces naturels protégés au monde, les 
sites Natura 2000 visent à concilier la préservation des espèces 
et des habitats naturels avec le développement du territoire 
sous ses différents aspects : économique, social et culturel.

Vous pouvez agir afin de préserver les espèces et habitats 
d’intérêt communautaire sur le site Natura 2000 Vallée de l’Indre. 

Pour qui ? 
Les propriétaires, locataires et usagers.

Où ? 
Terrain en zone Natura 2000 Vallée de l’Indre.

Combien de temps ? 
Engagement volontaire et contractuel sur 5 ans, renouvelable.

Comment ? 
Accompagnement administratif et technique financé par l’État 
et les fonds européens. Réalisé par le Pays Castelroussin Val de 
l’Indre, animateur du site Natura 2000 Vallée de l’Indre.

CHARTE ET CONTRAT NATURA 2000

Les différents paysages le long du site
• Espaces de pâture ;
• Terres agricoles ;
• Bocages et prairies humides ;
• Polyculture-élevage, carrières et habitat troglodytique.

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.

La charte Natura 2000 est une adhésion volontaire pouvant 
donner lieu à des exonérations fiscales. Elle contient une liste 
d’engagements simples permettant le maintien ou la mise en 
œuvre de pratiques favorables aux espèces et habitats. Elle permet, 
le cas échéant, de prévenir l’incidence d’une activité ou d’un projet 
sur un secteur donné. Aucun coût d’investissement n’est à prévoir 
de la part du signataire.  

Le contrat Natura 2000 est un engagement volontaire permettant 
la réalisation de travaux pour entretenir et restaurer les milieux 
naturels présents sur la Vallée de l’Indre. Les travaux peuvent être 
subventionnés jusqu’à 100 % du montant total engagé. Le contrat 
prend la forme d’un cahier des charges que le contractant devra 
respecter pendant toute sa durée. 

L’adhésion à la charte n’empêche pas la signature d’un contrat et 
inversement.


