
Le site Natura 2000 Vallée de l’Indre sera animé par 
le Pays Castelroussin Val de l’Indre

COMMUNIQUÉ de PRESSE

Jeudi 18 octobre 2018

Déjà engagé dans la trame verte et bleue, le Pays Castelroussin Val de l’Indre a manifesté, 
auprès des services de l’État,  son souhait de se porter candidat pour la maîtrise d’ouvrage, 
la présidence et l’animation du site Natura 2000 de la Vallée de l’Indre. 
Le 13 septembre 2018, une première rencontre avec les collectivités concernées par le 
périmètre de la Vallée de l’Indre qui s’étend d’Étrechet à Loches, a permis de rappeler 
l’importance d’un site Natura 2000 et de présenter la candidature du Pays. 
Cette candidature a été validée en comité de pilotage le 5 octobre dernier. L’animation 
du site de la Vallée de l’Indre va pouvoir démarrer officiellement.

 
Issus des politiques européennes, les sites Natura 2000 visent à préserver les habitats et espèces 
représentatifs de la biodiversité par une meilleure prise en compte dans les activités humaines. 

Classée en Zone Spéciale de Conservation (ZSC), le 29 novembre 2011, au titre de la directive 
européenne Habitat-faune-flore, le site de la vallée de l’Indre s’étend d’Étrechet à Loches. Depuis 
ce classement, la vallée de l’Indre n’a jamais fait l’objet d’actions de préservation et de gestion. 
Un site classé au titre de Natura 2000 permet de travailler au plus près du terrain en mobilisant 
l’ensemble des usagers concernés : les propriétaires, les agriculteurs, les associations de loisirs et 
de tourisme par exemple. En concertation avec eux, nous allons leur proposer de valoriser cette 
vallée tant sur le plan écologique, agricole ou encore économique. Grâce à la mise en œuvre de 
cette animation, nous pourrons redonner à la vallée ses aspects d’antan : élevage, maraîchage, 
éco-pâturage tout en permettant un accès au grand public pour découvrir son patrimoine naturel.

Le jeudi 13 septembre 2018, à Buzançais, le Pays Castelroussin Val de l’Indre a présenté sa 
candidature auprès des collectivités concernées par le périmètre du site, en présence de la 
Direction Départementale des Territoires de l’Indre. 
Cette rencontre, à l’initiative du Pays, a permis de rappeler l’intérêt d’un site Natura 2000 pour les 
territoires et d’exposer sa volonté à mettre en place des actions de préservation et de valorisation 
favorables à la Vallée  de  l’Indre. 

Cette candidature a été validée par les représentants des collectivités et de leurs groupements 
lors du comité de pilotage (COPIL) du 5 octobre 2018 à Châtillon-sur-Indre. La présidence du COPIL 
a été confiée à Madame Michelle Yvernault-Trotignon, vice-présidente du Pays et adjointe à la 
mairie de Buzançais mais aussi une habitante qui porte un intérêt et une sensibilité toute particulière 
pour la vallée de l’Indre et la richesse de ses milieux.  Son suppléant Monsieur Christophe Chartin est 
président du Syndicat Intercommunal Cavité 37 en Indre-et-Loire.

Le COPIL a pour objet de faire des propositions pour définir les objectifs, les orientations de gestion 
et les moyens à utiliser pour le maintien ou le rétablissement des habitats naturels et des espèces 
dans un état de conservation favorable.

Avec l’appui des services de l’État, la feuille de route des actions à mener pour l’année 2019 va 
pouvoir être peaufinée. En concertation avec eux, nous allons leur proposer de valoriser cette 
vallée tant sur les plans écologique et agricole qu’économique.
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Contact : 

Aurore Montfort
Tel : 02 54 07 74 59
direction@payscastelroussin.com

Pays Castelroussin Val de l’Indre
38 place Voltaire - 36000 CHATEAUROUX

Tél. : 02 54 07 74 59 
www.payscastelroussin.com

Retrouvez ce communiqué sur notre site :
www.payscastelroussin.com

à la rubrique «Espace Médias» dans le menu de droite.

INFO
L’animation sera faite par Élodie Joliveau - Chargée de mission environnement au Pays 
Castelroussin Val de l’Indre.

Communes concernées par Natura 2000 Vallée de l’Indre

Indre (68%) : Buzançais, Chapelle-Orthemale, Châteauroux, Châtillon-sur-Indre, Clion, Déols, 
Étrechet, Fléré-la-Rivière, Niherne, Palluau-sur-Indre, Saint-Cyran-du-Jambot, Saint-Genou, 
Saint-Maur, Le Tranger, Villedieu-sur-Indre.

Indre-et-Loire (32%) : Beaulieu-lès-Loches, Bridoré, Loches, Perrusson, Saint-Hippolyte, Saint-Jean-
Saint-Germain, Verneuil-sur-Indre.


