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Elaboration de la cartographie de la Trame verte 

et bleue  

du Pays Castelroussin – Val de l’Indre 
 

COTECH n°5 : jeudi 2 juillet 2015 

Compte rendu de réunion 

 

Personnes présentes 

 

On se reportera à la feuille de présence indiquée en annexe. 

 

Rappel de l’ordre du jour 

 

• Ajustement d’une sous-trame ; 

• Présentation des réservoirs de biodiversité ; 

• Présentation des corridors écologiques. 

 

Principaux sujets abordés 

 

M. LEBOT commence la présentation par l’exposé de l’ajustement de la sous-trame 

« Mares, plans d’eau et milieux humides ». 

THEMA Environnement propose d’ajouter aux éléments de la sous-trame les informations 

relatives à la délimitation des zones humides selon l’approche pédologique de la Chambre 

d’Agriculture et de l’INRA (probabilité de présence de zones humides). L’enveloppe des 3 

premières classes de sols hydromorphes est proposée pour être intégrée à la sous-trame 

(100% histosols, 100 % réductisols ou 80/100 % rédoxisols). 

A partir de ces éléments, M. LEBOT montre la représentation cartographique de la sous-

trame ajustée. 

 

M. JARRY de l’ONF réagit à la présentation de la carte de la sous-trame en demandant à 

THEMA Environnement quelle taille minimale de mare a été prise pour établir cette 

cartographie. 

M. LEBOT indique qu’aucune taille minimale n’a été prise pour la construction de cette 

sous-trame à partir des données de la BD Topo. 

M. JARRY indique alors qu’il existe une centaine de mares temporaires au sein de la Forêt 

de Châteauroux, lesquelles ne sont pas représentées sur la carte présentée. 

Une discussion s’engage sur la nature des mares : s'agit-il de mares temporaires ou 

mardelles selon M. TISSIER. 

M. JARRY indique qu’il s’agit bien de mares en eau dont ils connaissent la localisation. 

 

M. LEBOT prend acte de cette information et se dit prêt à intégrer les données, dont il 

n’avait pas connaissance auparavant. Il interroge M. JARRY pour savoir selon quelles 

modalités les données pourraient être transmises à THEMA Environnement ; quel 

interlocuteur auprès de l’ONF interroger pour obtenir ces données ? 
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M. JARRY indique que les données sont intégrées dans un système d’exploitation propre à 

l’ONF. 

M. JARRY fait également une remarque sur le domaine de Chambon qui n’est pas un 

territoire urbain. Ce domaine est soumis au régime forestier et doit être identifié comme tel. 

 

Les personnes de la ville de Châteauroux réagissent de manière globale à la manière de 

représenter sur les cartographies les zones urbaines, prenant pour exemple la ZAC d’Ozans, 

matérialisé comme un espace urbanisé, de même pour le site militaire (517ème) indiqué 

comme zone urbaine en raison de son statut militaire. Il faut une logique de représentation 

sur de tels espaces. 

THEMA Environnement indique que cette couche « urbaine » a été construite sur la base 

des documents d’urbanisme récoltés auprès des communes formant le territoire. 

 

M. DESTOUCHES propose de différencier au sein du Pays, les zones à urbaniser à vocation 

d’activités qui sont plus des espaces « figés » au niveau politique, des zones à urbaniser à 

vocation d’habitat où, sur le plan politique, il y a plus de latitude à les faire évoluer 

(notamment dans le cadre du SCoT). 

M. MORIZET demande à ce que la carte urbaine soit affinée pour différencier les cœurs 

urbains des zones périphériques notamment au niveau des zones industrielles et 

commerciales moins densément urbanisées que les centres-ville (exemple sur le secteur de 

« Cap Sud »). 

 

Mme GIQUEL-CHANTELOUP fait remarquer que lors du dernier COTECH, il avait été fait 

mention des échelles différentes entre PLU et SCoT et que le degré de précision demandé 

relève plus du travail restant à faire au niveau des PLU/PLUi. 

 

M. MORIZET indique toutefois qu’il est nécessaire de nuancer le degré de fragmentation 

des zones urbaines sur le territoire. 

 

M. TISSIER poursuit en indiquant pertinent de ne pas affecter le coefficient « 0 » sur les zones 

urbaines. De même, il faut selon lui avoir une approche critique sur les données « collisions 

grands gibiers », notamment sur la RD 67 ; ces collisions sont plus dues à un défaut 

d’entretien, ce qui est préjudiciable, qu’à des questions de sécurité. 

 

M. DESTOUCHES indique que ces secteurs dangereux pourront utilement figurer comme 

des points de conflits dans la finalisation du travail sur la trame verte et bleue. 

 

M. LAPORTE indique, au niveau de l’appréciation des zones urbaines, qu’on n’a pas à 

refaire les PLU. Le bureau d’étude a repris les documents opposables et n’a pas à les 

modifier, n’a pas à prendre de décisions politiques en la matière. 

 

Toutefois, la remarque formulée par les services de Châteauroux fait écho aux zones de 

conflits qu’il faudra montrer dans la poursuite du travail. 

 

Il n’est pas aberrant de considérer des réservoirs de biodiversité au sein même de zones 

d’activités. 
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M. MORIZET indique qu’il faut prendre la BD Topo « bâti » et faire une hiérarchisation des 

zones urbaines selon leur typologie. 

M. LAPORTE suggère qu’il pourrait être mis en annexe certaines zones à l’échelle 

1/5 000 ème au lieu du 1/25 000 ème. Cela pourra être réalisé dans la seconde partie de la 

mission confiée à THEMA Environnement. 

 

M. LEAUMENT souligne que la définition de la TVB dans les PLU va venir très rapidement et 

qu’on est pris par le temps par rapport à l’avancement du SCoT. 

 

M. LAPORTE indique que la TVB doit donner des éléments de connaissance, puis le SCoT 

prendra le relais et ses responsabilités dans l’approche du territoire et le positionnement 

politique au sein du Pays. 

 

In fine, les membres du COTECH valident la cartographie de la sous-trame ajustée 

proposée par THEMA Environnement. 

 

M. LEBOT poursuit par la présentation des réservoirs de biodiversité pour chacune des sous-

trames définies sur le Pays, en indiquant pour chaque sous-trame la méthode utilisée 

(approche « espèces », prise en compte des zonages réglementaire et d’inventaire…). 

 

Pour la sous-trame « Espaces cultivés », la méthodologie consistant à rechercher la 

présence de réservoirs de biodiversité par l’approche « données espèces » (densité 

d’observation et d’espèces à enjeux – approche par maille) ne conduit pas à mettre en 

évidence de secteur singulier sur le Pays Castelroussin Val de l’Indre ; de fait, aucun 

réservoir de biodiversité n’est identifié pour cette sous-trame. 

 

A l’exposé des réservoirs de la sous-trame « prairies bocagères », M. MORIZET indique que la 

désignation « bocagère » pose question, dans la mesure où des secteurs de prairies 

comme Argy, Sougé ne sont pas représentés sur la cartographie de la sous-trame. De 

même, certains secteurs alluviaux ressortent comme réservoirs de biodiversité alors que 

selon M. MORIZET, cela ne correspond pas à l’intitulé de la sous-trame « prairies 

bocagères ». 

Selon M. MORIZET, il faudrait parler de sous-trame « prairies », en ajoutant à cette 

cartographie les prairies non bocagères aujourd’hui exclues (prairies du nord du territoire 

notamment). 

Le changement de dénomination de la sous-trame est donc évoqué, ainsi que la manière 

de la constituer afin de réunir 3 types de prairies : les prairies isolées, les prairies alluviales, les 

prairies bocagères. 

 

Mme TROTIGNON est d’accord sur l’existence des différents types de prairies présents sur le 

Pays (isolées, alluviales et bocagères). 

 

M. LEBOT prend acte des remarques formulées et des modifications demandées, rappelant 

toutefois que la distinction « prairies bocagères » avait été demandée par le COTECH lors 

des premières phases de travail du bureau d’études. Il faut donc à nouveau revoir la sous-

trame. 
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M. TISSIER demande d’être exhaustif dans le traitement des haies sur l’ensemble du 

territoire. 

 

Un reproche général est fait sur la lisibilité des cartes. M. LEBOT indique que des 

améliorations seront recherchées sur ce point. 

 

En ce qui concerne la sous-trame « haies et petits boisements », M. MORIZET demande la 

définition d’une haie non bocagère. 

M. TISSIER indique que les haies sont inconsciemment rattachées aux prairies. 

M. LAPORTE s’interroge à l’évocation de données de surface pour les haies et non de 

mètre linéaire ; comment peut-on appréhender une haie par l’unité de surface ? 

 

M. MORIZET s’accorde sur ce constat et pense que le traitement est biaisé dans la mesure 

où il accorde plus d’importance à une haie épaisse qu’à une haie fine. M. MORIZET indique 

que pour les autres TVB, les haies sont considérées en mètre linéaire. 

M. LEBOT répond que le traitement réalisé pour la sous-trame « haies et petits boisements » 

a été réalisé sur des données de même nature (polygone « haies » et polygone « petits 

boisements »). 

 

Mme TROTIGNON indique que comme la sous-trame « prairies » change, il faut intégrer 

toutes les haies du Pays dans la sous-trame « haies et petits boisements ». 

 

A la suite de ces échanges, Mme GIQUEL-CHANTELOUP souligne qu’on déconstruit par ces 

nouvelles demandes un travail abouti depuis plusieurs mois et qu’on repart pour certaines 

sous-trames depuis le début. Mme GIQUEL-CHANTELOUP poursuit en faisant remarquer que 

l’approche par espèces montre des réservoirs de biodiversité pour la sous-trame haies et 

petits boisements notamment au sein d’espaces cultivés et qu’il s’agit d’un point 

intéressant. 

 

M. MORIZET demande à ce que la méthodologie appliquée soit bien expliquée pour la 

compréhension de tous, et de mettre en avant l’ensemble du réseau de haies à l’échelle 

du Pays dans cette sous-trame. 

 

A l’exposé des réservoirs de biodiversité de la sous-trame « forêts », Mme TROTIGNON 

indique qu’il est nécessaire d’indiquer l’ENS de la forêt de Châteauroux comme l’un des 

critères de sélection de ce massif en tant que réservoir de biodiversité. 

 

M. LAPORTE indique au bureau d’études qu’il devra expliquer dans la méthodologie que, 

par manque de connaissance, seuls les 2 grands massifs forestiers du Pays sont retenus en 

tant que réservoirs de biodiversité. 

M. LAPORTE réagit également à la proposition de ces réservoirs pour évoquer le cas des 

résineux. Il lui apparaît peu pertinent de considérer les plantations de Pins laricio comme 

des réservoirs de biodiversité, alors que d’autres formations de résineux peuvent présenter 

un intérêt écologique. M. LAPORTE suggère donc au bureau d’études d’enlever des 

réservoirs de biodiversité des surfaces de résineux. 
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M. MORIZET rejoint M. LAPORTE sur le sujet, indiquant qu’il n’est pas possible d’indiquer le 

massif de Lancôme dans son intégralité comme réservoir de biodiversité eu égard à 

l’ampleur des plantations de résineux présents en son sein, lesquelles ne présentent pas de 

biodiversité remarquable. 

M. LAPORTE rappelle qu’il sera important de bien rappeler dans le rapport, le but et la 

finalité de la définition des réservoirs de biodiversité et qu’il existe 2 grandes approches 

pour leur définition : 

- l’approche « scientifique » basée sur les données factuelles des espèces pour la 

sous-trame « forêts », 

- l’approche « par densité d’éléments » pour la sous-trame « petits boisements ». 

 

M. LAPORTE souligne que des études tendent à montrer que la taille d’un massif influe sur 

sa richesse biologique. 

 

Mme TROTIGNON et M. MORIZET font mention de l’extension de la ZPS à intégrer en tant 

que réservoirs de biodiversité. 

M. MORIZET suggère d’établir une analyse de l’ancienneté des boisements basée sur les 

cartes d’état-major. L’analyse de la compacité des boisements peut également être un 

outil permettant de sélectionner des réservoirs de biodiversité. 

 

 

En ce qui concerne la sous-trame « mares, plans d’eau et milieux humides », tous les 

éléments du secteur de la Brenne sont identifiés comme réservoir de biodiversité et que le 

secteur Brenne n’est peut-être pas plus pertinent que les autres au niveau du Pays. M. 

MORIZET indique sur le secteur de la Brenne, l’étang Saint-Michel et l’Etang de la Gerbe 

sont très intéressants ; il y a des différences au sein de ce secteur. 

A contrario, Mme TROTIGNON fait remarquer que sur le secteur de Neuillay-les-Bois, un 

grand nombre de plans d’eau sont assez récents, d’origine artificielle et sont peu 

intéressants. Ce sont des plans d’eau à exclure. Pour cette sous-trame, une analyse de 

l’ancienneté des plans d’eau pourrait constituer un outil d’aide à la sélection ou à 

l’exclusion de certains éléments en tant que réservoir de biodiversité. 

 

Les services de la ville de Châteauroux font remarquer que certains ouvrages de gestion 

des eaux pluviales, comme sur le secteur de la Malterie, sont indiqués en réservoir. Ce n’est 

pas leur fonction première et sont donc à exclure de cette typologie « réservoirs ». 

Une discussion entre les membres du COTECH est tenue sur ce sujet. 

Pour M. MORIZET, il n’est pas dérangeant de désigner certains ouvrages techniques en tant 

que réservoir de biodiversité puisqu’ils abritent pour certains, des cortèges d’espèces tout à 

fait intéressants. De même, la qualité de certaines zones d’activités et le soin apporté à la 

qualité des ouvrages conçus conduit légitimement à mettre en valeur les efforts apportés 

et reconnaitre la biodiversité présente sur ces ouvrages, y compris en contexte urbanisé. 

 

Les services de la ville de Châteauroux prennent l’exemple d’un cas concret d’une 

pollution accidentelle survenant au niveau d’un tel ouvrage et de la responsabilité de 

l’agglomération pour faire face à cette pollution : qu’advient-il et comment prendre en 

compte la biodiversité ? 
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M. LEAUMENT indique que le choix d’intégrer ou non certains de ces ouvrages revient aux 

élus. Dans le cadre de la compétence intercommunale, comment les élus envisagent-ils la 

manière de gérer ces ouvrages. Si certains ouvrages sont désignés en tant que réservoirs 

de biodiversité, certains élus vont peut-être penser que des contraintes supplémentaires 

vont s’imposer. 

 

M. TISSIER comprend les remarques et les craintes évoquées par les services de la ville de 

Châteauroux face à un tel cas de figure, mais rappelle à toutes fins utiles, que s’il y a mise 

à mal de certaines espèces présentes au niveau de ces ouvrages (possiblement désignés 

en réservoirs de biodiversité), c’est l’auteur de la pollution qui est responsable des 

dommages générés, y compris sur le volet biodiversité / espèces protégées. 

S’il n’y a pas de responsabilité d’établie, alors le dossier est classé sans suite. 

En définitive, M TISSIER indique que le classement en réservoirs de biodiversité de tels 

ouvrages techniques ne change pas la manière de traiter un problème telle qu’une 

pollution accidentelle par rapport à la situation actuelle. 

 

Les services de la ville de Châteauroux posent ensuite la question sur la pertinence à 

désigner en réservoirs de biodiversité certaines portions du territoire :  

- secteur au nord-est de Châteauroux, 

- boucle au nord du Pays Castelroussin Val de l’Indre, 

- tronçons de cours d’eau au sud-ouest. 

 

A sujet de la sous-trame « petits cours d’eau », M. MORIZET indique qu’il y a un problème 

dans la constitution de cette sous-trame faisant mention de « chevelu discontinu » pour 

certains petits cours d’eau alors qu’en réalité, ils sont bien continus. M. MORIZET indique 

qu’il est nécessaire de prendre en compte la BD Carthage pour dresser l’inventaire des 

petits cours d’eau sur le territoire. 

Mme RODRIGUEZ indique que les sources de données prises en compte pour la constitution 

de cette sous-trame sont : 

- les données cours d’eau de la DDT 36 (CARTE_EAU_CARTELIE), 

- les données cours d’eau sur le territoire de la Brenne (données de la BD Topo – cours 

d’eau permanents et intermittents sur le périmètre du PNR de la Brenne) étant 

entendu que les données DDT 36 n’existent pas sur cette partie du territoire. 

 

A la présentation du travail de définition des corridors de la sous-trame « prairies 

bocagères », M. MORIZET réagit en indiquant que les paramètres du modèle ne doivent 

pas être bons. 

 

A la présentation du travail pour la sous-trame « forêts », M. MORIZET indique qu’entre 2 

réservoirs de biodiversité, il faut relancer le modèle au niveau des éléments de la sous-

trame favorables aux espèces, de manière à bien « faire valoir » les éléments structurant le 

réseau écologique du Pays. 

Selon M. LAPORTE, il manque un petit corridor depuis Châteauroux vers le sud-est. 
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De nombreuses remarques sont formulées au sujet des corridors écologiques et la 

méthodologie utilisée, ce sur quoi M. LEBOT répond en plusieurs points : 

- alors que les sous-trames étaient définies (et même validées en COPIL), la 

présentation réalisée en COTECH n°5 amène de nouvelles modifications sur les sous-

trames. Cela a donc des conséquences sur le travail de définition des corridors 

écologiques ; 

- M. LEBOT indique n’avoir reçu, en amont du COTECH n°5, aucune remarque de la 

part des membres du COTECH concernant les documents adressés en amont de la 

réunion, quand bien même les délais étaient courts et qu’il manquait certains 

éléments de travail. M. LEBOT fait remarquer que les seules remarques que le Pays et 

THEMA Environnement ont reçues des membres du COTECH faisaient suite à l’envoi 

des listes d’espèces à enjeux. 

 

M. TISSIER indique qu’il est effectivement nécessaire de refaire le travail de définition des 

corridors écologiques avec les nouveaux réservoirs de biodiversité sur chacune des sous-

trames. 

 

 

M. LAPORTE indique qu’il quitte ses fonctions prenant sa retraite. Il informe que Mme Claire 

BINAIRE sera, après l’été, la personne ressource auprès du CRPF. 

 

Le COTECH n°5 s’achève sur les questions en suspens relatives à la définition des corridors 

écologiques au sein des sous-trames. 

 

Après échanges, il est convenu une réunion technique le 17 juillet 2015 en lieu et place du 

COPIL initialement prévu. 

 

 



TVB – Pays Castelroussin Val de l’Indre 

THEMA Environnement – 02/07/2015 

 

Prochaine réunion 

Le COPIL de restitution initialement prévu le 17 juillet est annulé. 

En lieu et place, une réunion technique est prévue afin de finaliser le travail et prévision 

d’un Comité de Pilotage de restitution début septembre. 

Diffusion 

Ce CR est diffusé à l’ensemble des personnes citées sur la feuille de présence 

Annexe 

Feuille de présence 

Document projeté par THEMA Environnement 
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