“

„

Chacun est acteur de la trame verte
et bleue dans son quotidien

“

La nature ordinaire participe
également au fonctionnement de
la trame verte et bleue

À destination des élus et techniciens
des communes
du Pays Castelroussin Val de l’Indre.

„

“

La trame verte et bleue
contribue à la préservation de
la biodiversité

„

“

Introduction

Ce livret est destiné aux élus et agents territoriaux des 26 communes qui composent le Pays
Castelroussin Val de l’Indre. Il présente les 15
actions priorisées dans le cadre du programme
Trame Verte et Bleue. Ces actions seront réalisées
au cours des deux prochaines années à compter
de 2017.

Une notion théorique
La Trame Verte et Bleue (TVB) est un réseau
formé de continuités écologiques terrestres et
aquatiques se composant de réservoirs de biodiversité et de corridors écologiques.
Les réservoirs de biodiversité sont
un maillon fort de la trame verte
et bleue puisqu’ils constituent les
espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche. Les espèces
présentes, animales et végétales,
peuvent ainsi réaliser tout ou partie
de leur cycle de vie.
Les forêts, les boisements, les étangs
ou encore les prairies constituent
d’excellents réservoirs de biodiversité. Les étangs si caractéristiques
de la Brenne ou encore la forêt
domaniale de Châteauroux sont
les principaux réservoirs de biodiversité du Pays Castelroussin Val
de l’Indre. Les espaces cultivés
présentent également un intérêt
pour les espèces, avec les mardelles
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par exemple, composantes des paysages de
Champagne Berrichonne.
Les corridors écologiques sont tout aussi
importants puisqu’ils permettent d’assurer les
déplacements des espèces entre les réservoirs.
Ces corridors peuvent être linéaires, discontinus
ou paysagers. Les haies ou encore les cours d’eau
sont des exemples de corridors écologiques.
Ces réservoirs et ces corridors vont permettre
de créer ou de recréer des échanges pour
que les espèces végétales et animales puissent
communiquer, circuler, s’alimenter, se reproduire
et se reposer.

Cet outil répond à deux objectifs principaux :
 Enrayer le déclin de la biodiversité
 Orienter l’aménagement du territoire

Une notion juridique
XX

XX

Le premier Grenelle de l’Environnement créé
en 2009 fixe les grands axes pour élaborer une
trame verte et une trame bleue à l’échelle
des territoires.
La seconde loi Grenelle définit les objectifs de
sa mise en place selon trois niveaux d’échelles :
national, régional (Schéma régional de
cohérence écologique), local (documents
de planification).
Cette notion est apparue nécessaire
face à des territoires de plus en
plus fragmentés mis en cause par
les constructions routières, l’urbanisation ou encore le phénomène
d’engrillagement de nombreuses
propriétés. Le Pays Castelroussin Val
de l’Indre n’est pas épargné par
ces différents constats et s’engage
lui aussi dans la mise en œuvre de
cet outil.

”

la trame verte et bleue (TVB) à l'échelle du pays p. 4

actions de l'objectif 3			

p. 19 à 20

carte de synthèse : répartition des tvb		

p. 5

présentation des actions prioritaires		

p. 6

11 - Réalisation d’un document de vulgarisation sur l’intérêt
de la TVB.
12 - Réalisation d’une charte graphique et supports de
communication.

composition des fiches : explication			

p. 7

actions de l'objectif 4			

actions de l'objectif 1				

p. 8 à 16

1 - Animation d’un réseau de référents.
2 - Développement d’une rubrique interactive de ressources.
3 - Proposition de formations aux bonnes pratiques de gestion.
4 - Application d’une gestion écologique aux axes secondaires.
5 - Localisation des espèces exotiques envahissantes et
sensibilisation de leurs impacts sur l’homme et les milieux.
6 - Création d’un règlement encadrant l’implantation des engrillagements.
7 - Recensement des espaces communaux et identification
des espaces prioritaires.
8 - Création d’une boîte à outils « maîtrise foncière, maîtrise d’usage ».

actions de l'objectif 2					
p. 17 à 18
9 - Animation du site Natura 2000 de la Vallée de l’Indre.
10 - Poursuite des opérations de plantations de haies et les étendre aux
particuliers , entreprises, et communes.

p. 21 à 23

13 - Réalisation de diagnostics de biodiversité dans les
exploitations agricoles.
14 - Création d’un référentiel intégré à un outil de gestion
foncière à destination des acquéreurs de biens fonciers.
15 - Mise en œuvre d’un outil d’alerte/observatoire participatif.

lexique					

p. 24

Pays Castelroussin Val de l'Indre
38 Place Voltaire
36000 CHATEAUROUX
Tél : 02 54 07 74 59
Courriel :
environnement@payscastelroussin.com
www.payscastelroussin.com
Horaires d’ouverture :
Lundi au vendredi 8h30-12h30 et 13h30-17h30.
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| L A T R A M E V E RT E E T B L E U E À L' É C H E L L E D U PAY S

L’engagement du Pays Castelroussin Val de l’Indre pour la mise en place de la Trame Verte et Bleue (TVB)
ÑÑ
ÑÑ
ÑÑ
ÑÑ

2012 		
2014 		
2015-2016
2017 		

Le Pays Castelroussin Val de l’Indre engage une réflexion sur la TVB ;
Réalisation du diagnostic et de la cartographie identifiant les continuités écologiques ;
Réalisation et approbation du programme d’actions ;
15 actions prioritaires identifiées.

Les enjeux de la Trame Verte et Bleue identifiés sur le territoire
ÑÑ
ÑÑ
ÑÑ
ÑÑ
ÑÑ
ÑÑ

Préservation et restauration des milieux humides aux abords de la vallée de l’Indre ;
Renforcement des connaissances sur les espèces d’oiseaux au sein des espaces cultivés ;
Maintien et restauration des prairies et amélioration des connaissances des espèces caractéristiques de ces habitats ;
Maintien et restauration des landes et pelouses ;
Conservation de l’élevage et du réseau de haies et petits boisements ;
Réduction de la fragmentation du territoire, plus particulièrement au sein des massifs forestiers.

La Trame Verte et Bleue pour le Pays Castelroussin Val de l’Indre, une approche transversale pour :
ÑÑ
ÑÑ
ÑÑ
ÑÑ
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Repenser le développement urbain : soin apporté à l’aspect paysager, intégration de la biodiversité dans les modes de vie,
renouvellement plutôt que création ;
Diversifier les activités économiques : développement des filières bois par exemple ;
Protéger et gérer les ressources ;
Mettre en valeur l’identité paysagère et naturelle de notre territoire.

| C A RT E D E S Y N T H È S E : R É PA RT I T I O N D E S T R A M E S V E RT E S E T B L E U E S
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| P R É S E N TAT I O N D E S A C T I O N S P R I O R I TA I R E S
Quatre principaux objectifs identifiés au sein du programme d’actions de la TVB déclinés en 36 actions dont 15 actions
prioritaires .

Accompagner et orienter les acteurs publics et privés pour préserver le réseau écologique et mettre en
œuvre une gestion favorable.
ACTIONS
1 - Animation d’un réseau de référents.
2 - Développement d’une rubrique interactive de ressources.
3 - Proposition de formations aux bonnes pratiques de gestion.
4 - Application d’une gestion écologique aux axes secondaires.
5 - Localisation des espèces exotiques envahissantes et sensibilisation de
leurs impacts sur l’homme et les milieux.
6 - Création d’un règlement encadrant l’implantation des engrillagements.
7 - Recensement des espaces communaux et identification des espaces
prioritaires.
8 - Création d’une boîte à outils « maîtrise foncière, maîtrise d’usage ».

Restaurer et créer des continuités écologiques.
ACTIONS
9 - Projet d’animation du site Natura 2000 de la Vallée de l’Indre.
10 - Poursuite des opérations de plantations de haies et les étendre aux
particuliers, entreprises et communes.
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Développer la communication et l’éducation.
ACTIONS
11 - Réalisation d’un document de vulgarisation sur l’intérêt de la TVB.
12 - Réalisation d’une charte graphique et supports de communication.

Améliorer et suivre la connaissance naturaliste.
ACTIONS
13 - Réalisation de diagnostics de biodiversité dans les exploitations
agricoles.
14 - Création d’un référentiel intégré à un outil de gestion foncière à
destination des acquéreurs de biens fonciers.
15 - Mise en œuvre d’un outil d’alerte/observatoire participatif.

| C O M P O S I T I O N D E S F I C H E S : É L É M E N T S D ' E X P L I C AT I O N
Rappel de l’objectif principal dans lequel s’inscrit l’action. La TVB du Pays Castelroussin Val de l’Indre
se décline en quatre principaux objectifs.

ACTION 0

...............

Numérotation de l’action (de 1 à 15) et intitulé de l’action.

POURQUOI
Mettre en avant les besoins dont découlent les
enjeux locaux identifiés sur le territoire du Pays.


Pour la mise en œuvre
Les outils de communication, de partage, de
suivi…, nécessaires à la concrétisation de l’action.

COMMENT

Principales pistes et éléments techniques à
engager pour tendre vers la concrétisation des
actions. C’est en quelque sorte la première étape
de mise en œuvre.

Pour le financement
En sous traitant par une ou plusieurs structures
(subventions possibles), en régie (coût animation
interne).

QUI PORTE

Structure(s) à l’initiative de l’action qui participe,
accompagne et suit sa mise en œuvre.

QUI RÉALISE

Structure(s) qui réalise les travaux et les études
nécessaires à la mise en œuvre de l’action.

Les éléments relativement simples à mettre en
œuvre de la part des communes, qui peuvent
réaliser ce travail de manière autonome et sans
moyen humain supplémentaire.
C’est en quelque sorte une feuille de route
spécifique à chacune des actions. L’objectif
étant d’impliquer les communes lorsque cela est
possible.


Quel(s) bénéfice(s) pour le territoire communal ?
Ces apports portent sur le cadre de vie, le
patrimoine naturel, l’urbanisme ou encore l’attrait
touristique.
L’objectif est de ne pas conditionner la TVB comme
étant uniquement un outil visant à protéger notre
environnement.
Chaque élément constituant une fiche est
indicatif.
Ces éléments devront ainsi être approfondis
lors de la mise en œuvre de l’action

Pictogrammes fiches actions :



Éléments à mettre en œuvre de la
part des communes
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Outils

Intérêts pour le territoire communal

Accompagner et orienter les acteurs publics et privés pour préserver le réseau
écologique et mettre en œuvre une gestion favorable

ACTION 1

Animation d’un réseau de référents

POURQUOI

- Accompagner et suivre la prise en compte
des continuités écologiques dans les projets de
territoire ;
- Vulgariser la notion de TVB et se l’approprier ;
- Réaliser les actions issues du programme TVB à
l’échelle communale.

COMMENT

- Participer aux différentes réunions relatives
à l’élaboration ou à la révision des documents
d’urbanisme ;
- Intégrer les groupes de travail relatifs aux projets
urbains et environnementaux ;
- Organiser des temps d’échanges sous plusieurs
formes : rencontres annuelles, ateliers, séminaires,
visites de terrain.

QUI PORTE

Le Pays Castelroussin Val de l’Indre.

QUI RÉALISE

Le Pays Castelroussin Val de l’Indre – service
environnement.
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Pour la mise en œuvre
 Partage d’un calendrier trimestriel ou semestriel
informant des dates clés des projets communaux
en cours ;
 Organisation interne.
Pour le financement
 Temps animation interne - Pays Castelroussin Val
de l’Indre – service environnement.


 Un appui technique sur le volet environnemental ;
 Un accompagnement dans la prise en compte
de la TVB dans les documents d’urbanisme ;
 Des conseils pour initier un projet de création, de
restauration et de mise en valeur de continuités
écologiques.

 Communiquer et informer sur la conduite des
projets ;
 Identifier un ou deux référents élu(s) et agent(s)
au sein de la commune pour contribuer à cette
animation ;
 Solliciter l’appui du Pays Castelroussin Val de
l’Indre sur l’intégration de la TVB au sein des
territoires communaux.

Animation d’un réseau de référents

Accompagner et orienter les acteurs publics et privés pour préserver le réseau
écologique et mettre en œuvre une gestion favorable

ACTION 2

Développement d’une rubrique interactive de ressources sur le site internet du Pays


POURQUOI

- Mettre à disposition des ressources documentaires sur la thématique de la TVB : guides
techniques par exemple ;
- Créer des échanges informels entre communes :
retours d’expériences, témoignages, FAQ (foire
aux questions) ;
- Publier les actualités relatives à la TVB : actualité
nationale, régionale, inter-pays, intercommunale,
locale.

COMMENT

Animation de la rubrique TVB sur le site internet du
Pays Castelroussin Val de l’Indre.

QUI PORTE

Le Pays Castelroussin Val de l’Indre.

QUI RÉALISE

Le Pays Castelroussin Val de l’Indre – service
environnement et service communication.
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Pour la mise en œuvre
 Page TVB existante sur le site internet du Pays.
Pour le financement
 Temps animation interne - Pays Castelroussin Val
de l’Indre – service environnement et service
communication.

 Participer à l’alimentation et à l’animation de
cette rubrique : retours d’expériences sur la
conduite de projets en faveur de l’environnement.
 Communiquer sur l’existence de cette rubrique.

Exemples de plateformes de ressources


 Un outil pour échanger et s’informer sur les
éléments constitutifs de la Trame Verte et
Bleue (actualité, réglementation, exemples de
projets…) ;
 Un outil pour communiquer et promouvoir les
projets communaux de création et de mise en
valeur de continuités écologiques ;
 Un outil complémentaire à l’action 1 « Animation
d’un réseau de référents » .

Développement d’une rubrique interactive de ressources sur le site internet du Pays

Accompagner et orienter les acteurs publics et privés pour préserver le réseau
écologique et mettre en œuvre une gestion favorable

ACTION 3

Proposition de formations aux bonnes pratiques de gestion

POURQUOI

-- Sensibiliser et informer en ciblant des thématiques
spécifiques à la trame verte et bleue ;
-- Adopter de nouvelles pratiques de gestion ;
-- Acquérir des notions d’écologie ainsi qu’une
méthode d’analyse écologique des milieux.

COMMENT

-- Recenser les besoins et les souhaits des élus et
agents territoriaux ;
-- Créer un programme de formations propre à la
TVB du Pays.

QUI PORTE

Le Pays Castelroussin Val de l’Indre.

QUI RÉALISE

Exe

m p le d e ci m e
ti è
re

Les organismes de formations : CNFPT, associations de protection de la nature, CPIE, Chambre
d’agriculture… .
( S tr a s b o ur g
rb é
)
e
h
n
e
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Pour la mise en œuvre
 Questionnaire à destination des élus et agents
pour proposer des formations adaptées à la
fois au personnel mais aussi aux particularités
et besoins de la commune ;
 Réalisation d’un programme de formations.
Pour le financement
 Prise en charge des formations à destination des
agents dans le cadre du droit à la formation
relatif à la fonction publique ;
 Programme LEADER : participation possible pour
des formations animées par d’autres organismes
de formation ;
 Temps animation interne – Pays Castelroussin
Val de l’Indre – service environnement.


 Une meilleure prise en compte des enjeux
environnementaux dans la gestion de leurs
espaces ;
 S’initier à de nouvelles pratiques de gestion
mettant en valeur le territoire communal ;
 Proposer un cadre de vie plus sain aux habitants.
EXEMPLES DE FORMATIONS

-- Communiquer sur la gestion différenciée : rôle des
agents auprès des particuliers ;
-- Pratique du zéro pesticide dans les cimetières ;
-- Gestion des terrains sportifs ;
-- former les élus à l’aménagement des futurs
espaces publics dans le cadre des projets
d’urbanisme.

 Répondre au questionnaire pour orienter la
création du programme de formation ;
 Communiquer et informer les élus et agents territoriaux sur le programme de formations.

Formation taille des haies

Proposer des formations aux bonnes pratiques de gestion

Accompagner et orienter les acteurs publics et privés pour préserver le réseau
écologique et mettre en œuvre une gestion favorable

ACTION 4

application d’une gestion écologique aux axes secondaires (voies communales, chemins)

POURQUOI

-- Favoriser le retour de la flore spontanée :
un refuge pour de nombreuses espèces
d’insectes ;
-- Créer ou recréer des corridors écologiques :
les fossés et les haies sont de véritables couloirs
de circulation pour les graines, les pollens, les
insectes et quelques vertébrés ;
-- Augmenter la diversité biologique.

COMMENT

-- Réaliser un zonage pour chaque commune pour
déterminer : les zones à risque routier, les zones
neutres et les zones à fort enjeu écologique ;
-- Établir une gestion adaptée à chacun de ces
zonages ;
-- Former les agents en charge de l’entretien de
ces espaces ;
-- Sensibiliser et communiquer auprès des habitants
et usagers de la route.

QUI PORTE

-- Les communes ;
-- Les EPCI.


Pour la mise en œuvre
 Diagnostic des bords de route ;
 Réalisation d’une charte ou plan de gestion
pluriannuel pour orienter les interventions
d’entretien ;
 Supports de communication : panneaux,
plaquettes d’informations.
Pour le financement
 Contrat régional dans le cadre d’actions en
faveur d’une gestion alternative des espaces
publics : acquisition de matériel (financement
jusqu’à 40 %), réalisation d’études, réalisation
de supports de communication (financement
jusqu’à 80 %) ;
 Programme LEADER : supports de communication, formations, acquisition de matériels.

 Sensibiliser et communiquer sur les enjeux liés
à cette gestion écologique auprès de leurs
agents ;
 Former les agents (référence à l’action 3) ;
 Participer à l’identification des axes et tronçons
pouvant faire l’objet d’une première expérimentation.


 Amélioration de la qualité et de la diversité des
paysages ;
 Soin apporté aux entrées de ville ;
 Un ajustement des interventions d’entretien
permettant, par exemple, d’augmenter le
temps d’entretien sur des secteurs à problème
(aspect sécuritaire).

Fauchage tardif des bords de route
par le département de l’Indre

QUI RÉALISE

-- Associations de protection de la nature ;
-- CPIE ;
-- Autres.
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Étendre la gestion écologique aux axes secondaires

Accompagner et orienter les acteurs publics et privés pour préserver le réseau
écologique et mettre en œuvre une gestion favorable
LA GESTION ÉCOLOGIQUE DES DÉPENDANCES VERTES (bords de routes) : Présentation type d'une gestion écologique possible
Trois opérations d'entretien :
º º Le fauchage : concerne le revêtement herbacé présent sur les bords de routes.
º º Le débroussaillage : entretien des ligneux dont le diamètre > à 5 cm afin de réguler, couper,
broyer, éliminer la végétation indésirable.
º º La taille : intervention sur les haies bordant les routes, aux abords des clôtures notamment.
Fauchage classique / fauchage raisonné par :

Fauchage tardif → vers une gestion différenciée :

La bande de sécurité : zone dégagée de tous
obstacles, réceptacle pour les véhicules, permet
des manœuvres d'urgences ou arrêt du véhicule
• Maintien d'une largeur de 1m à 1.20 m
(équivalent matériel de fauche) ;
• Privilégier 2 périodes d'intervention : 2 à 3
passages en avril/mai et juin/juillet avec un
premier passage courant mai ;
• Pour une gestion raisonnée, éviter de repasser
sur cette zone lors du débroussaillage ;
• Si certaines bandes de sécurité ne présentent
pas de problèmes majeurs, le fauchage tardif
est possible.

Les bermes et fossés :
• Adaptation des interventions d'entretien ;
• Prise en compte du cycle des plantes et la vie
animale ;
• Laisser se développer la végétation sur les périodes
printanières et estivales ;
• Intervenir à partir de septembre ;
• Une intervention par an ;
• Faucher sur une hauteur de 8 à 15 cm ;
• Augmentation de la diversité biologique ;
• Faucher haut permet d'économiser du
carburant.

Les zones en courbe et carrefours:
• Des secteurs dont le fauchage est requit autant
de fois que nécessaire ;
• Être vigilant sur la hauteur des herbes →
privilégier un fauchage après formation de l’épi
pour réduire les interventions.
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•

2 types identifiés :
→→Talus < à 4 mètres : ils sont fauchés en même
temps que les bermes et les fossés ;
→→Talus > à 4 mètres : par strate ;
-- Pieds de talus → fauchage 1/an sur la
largeur d'engin (≈ 1.20 m) ;
-- Milieu de talus → fauchage tous les 2 à 3
ans ;
-- Hauts talus → pas de fauche sauf si difficulté
accès parcelles ou clôtures ou autres
ouvrages d'art.

Les haies :
• Pas d’entretien entre mars et octobre ;
• Élagage en février ;
• Maintenir les arbres têtards et arbres morts.

Les talus :
• Un débroussaillage par an entre novembre et
mars ;
• Hauteur > à 8 cm ;
• Gestion différenciée (proposée par le Conseil
Départemental 37 ) possible par les talus en
fonction de leur hauteur et de leur(s) strate(s) ;

Étendre la gestion écologique aux axes secondaires

Accompagner et orienter les acteurs publics et privés pour préserver le réseau
écologique et mettre en œuvre une gestion favorable
Localisation des espèces exotiques envahissantes (eee) et sensibilisation à leurs impacts sur l’homme et les
milieux

COMMENT

-- Réaliser un état des lieux par commune sur la
présence d’espèces animales et végétales envahissantes ;
-- Former les agents territoriaux à la reconnaissance ;
-- Communiquer sur la présence de ces espèces et
la manière de les appréhender sur l’espaces public
et privé.

QUI PORTE

Le Pays Castelroussin Val de l’Indre avec l’appui du
groupe de travail plantes invasives et celui portant
sur la faune exotique en région Centre-Val de Loire.

QUI RÉALISE
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-- Le Pays Castelroussin Val de l’Indre – service environnement ;
-- Les EPCI ;
-- Les communes.

Ailanthe

Pour la mise en œuvre
 Recensement cartographique à l’échelle du Pays ;
 Charte sur la gestion des EEE à l’échelle communale
ou intercommunale ;
 Supports de communication : plaquettes d’information, expositions, visites de terrain ;
 Réseau d’alerte.
r

-- Améliorer l’état de connaissances des espèces
animales et végétales identifiées comme envahissantes au sein du territoire ;
-- Identifier les espèces prioritaires : les espèces
présentant de forts impacts sur les milieux et
l’homme ;
-- Suivre l’évolution de ces espèces ;
-- Faire connaître l’existence et la présence de ces
espèces aux habitants.



v
in

as

if

te

POURQUOI

Pour le financement
 Contrat régional de santé ;
 Contrat Natura 2000 (Vallée de l’Indre) ;
 Contrat territorial zones humides PNR Brenne ;
 Programme LEADER : supports communication.

As

ACTION 5

 Identifier un référent pour participer au travail
d’identification et de suivi ;
 Former les agents territoriaux et informer les
habitants ;
 Signer la charte d’engagement des collectivités
contre les plantes invasives en région Centre.


 Préservation du patrimoine arboré local ;
 Empêcher la prolifération d’espèces pouvant
générer des impacts pour l’homme.

Vigne vierge

Création d'une plateforme interactive de ressources

Accompagner et orienter les acteurs publics et privés pour préserver le réseau
écologique et mettre en œuvre une gestion favorable

ACTION 6

Création d’un règlement encadrant l’installation des engrillagements

POURQUOI

-- Contraindre l’implantation de nouvelles clôtures
engendrant des effets néfastes sur la circulation
des animaux ;
-- Uniformiser la forme des clôtures pour permettre
le passage des animaux et pour l’aspect
paysager ;
-- Apporter les moyens et les outils nécessaires
aux communes pour lutter contre ces aménagements.

COMMENT

-- Mettre en place un suivi pour l’ensemble des
clôtures ;
-- Communiquer auprès des propriétaires et futurs
propriétaires pour les sensibiliser ;
-- Intégrer le règlement dans les documents
d’urbanisme ;
-- Réaliser une charte paysagère sur la place et la
forme des clôtures.


Pour la mise en œuvre
 Relevés de terrain ;
 Travail cartographique.
Pour le financement
 Temps animation interne - Pays Castelroussin Val
de l’Indre.

 Identifier un référent pour participer au travail
de suivi ;
 Imposer à tout projet d’implantation de clôtures
une déclaration préalable de travaux ;
 Participer à l’élaboration du règlement sur les
clôtures.


 Protéger le patrimoine paysager local ;
 Maintenir une activité cynégétique pour tous.

QUI PORTE

Le Pays Castelroussin Val de l'Indre.

QUI RÉALISE

-- Les EPCI ;
-- Les communes.
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Exemple : Clôture type
Ursus surmontée d'un fil
barbelé (Sologne)

Création d’un règlement encadrant l’installation des engrillagements

Accompagner et orienter les acteurs publics et privés pour préserver le réseau
écologique et mettre en œuvre une gestion favorable

ACTION 7

Recensement des espaces communaux et identification des espaces prioritaires


POURQUOI

-- Préserver des espaces à enjeu pour la biodiversité ;
-- Inscrire les éléments naturels patrimoniaux via
les plans d’urbanisme ;
-- Mettre en valeur ces espaces et ces éléments
pour leurs attraits (paysagers, naturels).

COMMENT

-- Identifier les espaces communaux via un
travail participatif avec les communes et la
population ;
-- Mettre en place une gestion adaptée sur les
sites identifiés ;
-- Créer des animations/supports pédagogiques
sur certains sites.

QUI PORTE

-- Le Pays Castelroussin Val de l’Indre ;
-- Les EPCI ;
-- Les communes.

QUI RÉALISE

-- Associations de protection de la nature ;
-- CPIE ;
-- Autres.
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Pour la mise en œuvre
 Questionnaire participatif à destination des élus,
agents, habitants pour identifier ces espaces ;
 Diagnostic espace naturel sensible communal ;
 Plans de gestion.
Pour le financement
 Temps animation interne - Pays Castelroussin Val
de l’Indre ;
 Contrat régional : diagnostic biodiversité
(financement à hauteur de 80% plafonné à 1600
euros par diagnostic) ;
 Programme LEADER : supports de communication, aménagements de sites à visée
pédagogique.

Prairie

 Participer à l’identification de ces espaces ;
 Communiquer sur la mise en place de ce travail
participatif auprès des habitants.


 Mise en valeur du patrimoine naturel ;
 Renforcement de l’attrait touristique et
pédagogique ;
 Amélioration du cadre de vie des habitants.

Mare

Recensement des espaces communaux et identification des espaces prioritaires

Accompagner et orienter les acteurs publics et privés pour préserver le réseau
écologique et mettre en œuvre une gestion favorable

ACTION 8

Création d’une boîte à outils « maîtrise foncière, maîtrise d’usage »

POURQUOI

-- Identifier les enjeux fonciers ;
-- Apporter les outils nécessaires aux communes
pour mettre en place des mesures de gestion
sur les espaces à enjeu de biodiversité.

COMMENT

-- Réaliser un diagnostic foncier pour connaître les
outils déjà mobilisés ;
-- Identifier les espaces prioritaires ou les milieux
pour lesquels la commune souhaite une maîtrise
foncière ;
-- Mise en place d’une stratégie foncière sur ces
espaces.

QUI PORTE

-- Pays Castelroussin Val de l’Indre ;
-- Les communes ;
-- Les EPCI.


Pour la mise en œuvre
 Droit de préemption urbain ;
 Diagnostic foncier.
Pour le financement
 Contrat régional ;
 Programme LEADER.

 Informer sur leur maîtrise foncière actuelle ;
 Identifier leurs attentes en matière de stratégie
foncière.


 Une meilleure connaissance des potentialités
foncières en matière de préservation et de
gestion des espaces d’intérêt écologique ;
 Acquisition d’outils adaptés.

EXEMPLES D’ÉTUDES À CONDUIRE
• Étude du potentiel foncier ;
• Étude du foncier délaissé ;
• Étude des chemins ruraux.

QUI RÉALISE
La SAFER.

Prairie Saint Gildas
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Création d’une boîte à outils « maîtrise foncière, maîtrise d’usage »

Restaurer et créer des continuités écologiques

ACTION 9

projet d’animation du site Natura 2000

POURQUOI

-- Absence d’animation pour ce site ;
-- Engager des projets de préservation et de mise
en valeur sur la Vallée de l’Indre ;
-- Mise en place de MAEC (Mesures agro environnementales et climatiques).

COMMENT

-- Reprendre la maîtrise d’ouvrage ;
-- Recréer un comité de pilotage.

QUI PORTE

Pays Castelroussin Val de l’Indre.


Pour la mise en œuvre
 Contrat Natura 2000 ;
 Charte Natura 2000 ;
 Documents d’objectifs (DOCOB).
Pour le financement
 Fonds européens Agricole pour le développement rural (FEADER) ;
 Contrat Natura 2000.

 Communiquer sur la mise en œuvre de cette
animation.


 Mise en valeur du patrimoine naturel de la
Vallée de l’Indre ;
 Renforcement d’un élément identitaire du
territoire ;
 Développement du potentiel touristique,
pédagogique et écologique.

QUI RÉALISE

Pays Castelroussin Val de l’Indre.

Périmètre Natura 2000

La rivière Indre
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Projet d’animation du site Natura 2000

Restaurer et créer des continuités écologiques

ACTION 10

Poursuite des opérations de plantations de haies et les étendre aux particuliers, entreprises et communes

POURQUOI

-- Créer ou recréer des axes de circulation pour
les espèces sur les espaces à la fois privés et
publics ;
-- Préserver l’identité bocagère du territoire.

COMMENT

-- Identifier les secteurs sur lesquels les fonctionnalités écologiques des haies pourraient être
renforcées et valorisées ;
-- Élaborer un cahier des charges spécifique pour
les différents acteurs : communes, particuliers,
entreprises.


Pour la mise en œuvre
 Groupes de travail par commune ou par
groupement de communes ;
 Cahier des charges ;
 Animation interne – Pays Castelroussin Val de
l’Indre – service environnement.
Pour le financement
 Contrat régional ;
 Programme LEADER.
Plantations réalisées dans le cadre de l'opération "des
bouchures pour demain"

QUI PORTE

-- Le Pays Castelroussin Val de l’Indre ;
-- Les communes ;
-- Les EPCI.

QUI RÉALISE

-- Le Pays Castelroussin Val de l’Indre ;
-- Associations de protection de la nature ;
-- Chambre d’agriculture ;
-- Autres.
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 Identifier les espaces pouvant accueillir ces
plantations et répondant aux enjeux de
continuité ;
 Identifier les acteurs (particuliers, professionnels)
souhaitant s’impliquer dans cette démarche.


 Développement de projets participatifs et
pédagogiques ;
 Mise en valeur des éléments bocagers.

Poursuite des opérations de plantations de haies « des bouchures pour demain » et les étendre aux particuliers, entreprises et communes

Développer la communication et l’éducation autour de la TVB

ACTION 11

Réalisation d’un document de vulgarisation sur l’intérêt de la TVB

POURQUOI

-- Communiquer et vulgariser la notion de TVB ;
-- Promouvoir les actions TVB menées par le Pays
Castelroussin Val de l’Indre ;
-- Apporter des conseils au grand public pour
préserver les continuités écologiques à leur
échelle.

COMMENT

-- Création d’un livret sur la TVB spécifique à
l’identité et aux particularités du territoire du
Pays ;
-- Diffusion et promotion au sein des communes
et autres structures en lien avec la thématique.



Exemple de livret TVB en Midi-Pyrénées

Pour la mise en œuvre
 Animation interne – Pays Castelroussin Val de
l’Indre – service environnement et communication.
Pour le financement
 Programme LEADER : supports de communication ;
 Temps animation interne - Pays Castelroussin Val
de l’Indre services environnement et communication.

QUI PORTE

Le Pays Castelroussin Val de l’Indre.

QUI RÉALISE

Le Pays Castelroussin Val de l’Indre – service environnement et service communication.

 Partager et promouvoir ce livret.


 Valorisation des projets communaux ;
 Faciliter la communication sur la trame verte et
bleue auprès des élus, agents et population.
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Réalisation d’un document de vulgarisation sur l’intérêt de la TVB

Développer la communication et l’éducation autour de la TVB

ACTION 12

Réalisation d’une charte graphique et supports de communication

POURQUOI

-- Identifier le volet environnement porté par le
Pays Castelroussin et ses actions ;
-- Promouvoir les étapes de mise en œuvre des
actions TVB ;
-- Informer et sensibiliser le grand public sur
différentes thématiques.

COMMENT

-- Créer les éléments constitutifs de la charte
graphique ;
-- Élaborer différents supports de communication
(flyers, posters, expositions, jeux…) adaptés à
chacune des actions du programme.

QUI PORTE

Le Pays Castelroussin Val de l’Indre.

QUI RÉALISE

Le Pays Castelroussin Val de l’Indre – service environnement et service communication.


Pour la mise en œuvre
 Animation interne – Pays Castelroussin Val de
l’Indre – services environnement et communication.
Pour le financement
 Programme LEADER : supports de communication ;
 Temps animation interne - Pays Castelroussin Val
de l’Indre services environnement et communication.

 Diffuser les supports de communication.


 Sensibiliser la population sur différentes
thématiques comme la présence des espèces
invasives ;
 Valorisation des projets communaux.
Plaquette Trame verte et Bleue
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Réalisation d’un document de vulgarisation sur l’intérêt de la TVB

Améliorer et suivre la connaissance naturaliste

ACTION 13

Réalisation de diagnostics de biodiversité dans les exploitations agricoles

POURQUOI

-- Intégrer les agriculteurs dans la préservation des
milieux naturels ;
-- Améliorer la connaissance naturaliste dans les
cultures et les milieux associés ;
-- Mettre en place les Mesures Agro Environnementales et Climatiques (MAEC) ;
-- Valoriser et pérenniser l’agriculture de proximité.

COMMENT

-- Rencontrer et identifier les exploitants
agricoles ;
-- État des lieux des pratiques et aménagements
ayant un impact (positif ou négatif) sur la biodiversité ;
-- Mise en place de l’accompagnement.


Pour la mise en œuvre
 Via les partenaires extérieurs.
Pour le financement
 Contrat régional : diagnostic biodiversité d’exploitation agricole (financement à hauteur de
80% plafonné à 1 600 euros).

 Communiquer auprès des exploitants agricoles
sur la mise en œuvre de cette action.
  Identifier les exploitants agricoles pouvant être
intéressés par la démarche


 Valorisation de l’activité agricole ;
 Gestion durable des exploitations agricoles.

QUI PORTE

-- CUMA de l’Indre ;
-- Chambre d’agriculture ;
-- Fédération des chasseurs ;
-- Associations de protection de la nature ;
-- CIVAM du Carroir.

QUI RÉALISE

• Chambre d’agriculture ;
• Fédération des chasseurs ;
• Associations de protection de la nature ;
• CIVAM du Carroir.
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Réalisation de diagnostics de biodiversité dans les exploitations agricoles

Améliorer et suivre la connaissance naturaliste

ACTION 14

Création d’un référentiel intégré à un outil de gestion foncière à destination des acquéreurs de biens fonciers

POURQUOI

-- Sensibiliser les futurs acquéreurs au patrimoine
naturel et à sa prise en compte dans les futurs
projets d’aménagement ;
-- Mettre en valeur les données naturalistes
recensées sur le territoire.

COMMENT


Pour la mise en œuvre
 Outil de veille foncière comme Vigifoncier.
Pour le financement
 Programme LEADER.

-- Création d’une base de données répertoriant
les espèces végétales et animales remarquables
ou plus communes ainsi que les continuités
écologiques ;
-- Intégration des données naturalistes dans les
notices de description des biens fonciers.

 Communiquer sur la création de cet outil.


 Favorable à la création ou au maintien des
continuités écologiques entre espaces privés
et publics ;
 Amélioration du cadre de vie de manière
générale.

QUI PORTE

Le Pays Castelroussin Val de l’Indre.

QUI RÉALISE
La SAFER.
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Exemple d'outil de gestion
foncière pouvant intégrer un
état des lieux environnemental
pour chacune des parcelles
répertoriées dans cet outil.

Création d’un référentiel intégré à un outil de gestion foncière à destination des acquéreurs de biens fonciers

Améliorer et suivre la connaissance naturaliste

ACTION 15

Mise en Œuvre d’un outil d’alerte



POURQUOI

-- Intégrer la population dans les projets de préservation et de mise en valeur des continuités
écologiques ;
-- Renforcer les connaissances naturalistes ;
-- Assurer un suivi pour certaines espèces.

COMMENT

Pour la mise en œuvre
 Site internet.
Pour le financement
 Programme LEADER : conception et développement d’outils de valorisation de la biodiversité
et des paysages.

-- Création d’une base de données permettant la
saisie d’observation en ligne ;
-- Réalisation d’outils de reconnaissance des
espèces communes ;
-- Identifier des administrateurs pour vérifier les
données et alimenter les ressources documentaires.

 Communiquer sur la création de cet outil ;
 Participation à l’alimentation de cette base de
données.


 Amélioration de la connaissance naturaliste
locale ;
 Suivi régulier des espèces.

QUI PORTE

Le Pays Castelroussin Val de l’Indre.

QUI RÉALISE

Associations de protection de la nature.
Exemple : site participatif
de la LPO sur les oiseaux
de jardins
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Mise en œuvre d’un outil d’alerte

Lexique
Continuité écologique

Espèce exotique envahissante (EEE)

Les continuités écologiques constituent les
différents éléments d’une trame verte et d’une
trame bleue. Ces continuités comprennent les
réservoirs de biodiversité ainsi que les corridors
écologiques.

Désigne une espèce qui est capable de se
développer en dehors de son aire de répartition
naturelle. Introduite volontairement ou involontairement, ce type d’espèce menace les espèces
indigènes et peut provoquer des conséquences
écologiques, économiques et/ou sanitaires
négatives.

Corridor écologique
Ce sont les voies de communication qui
permettent aux espèces de se déplacer entre
différents milieux. Ces voies désignent les haies
et les cours d’eau par exemple. Il existe trois types
de corridors : linéaire, discontinu ou paysager.

Espace naturel sensible communal (ENC)
Sur le même principe que les ENS, la commune
peut exercer son droit de préemption en vue
d’acquérir un espace naturel sur son territoire.

Corridor linéaire (ou continu)

Fauche tardive

Ce sont les haies, les chemins et bords de chemin,
les ripisylves, les bandes enherbées le long des
cours d’eau.

Réduction du nombre de fauches à une fois
par an sur les bords de routes pour laisser se
développer les végétaux favorables à l’accueil
d’espèces animales.

Corridor discontinu (ou en pas japonais)
Ponctuation d’espaces-relais comme des mares
ou des bosquets.

Corridor paysager
Différents milieux présentant plusieurs fonctions
pour le déplacement de plusieurs espèces.

Document d’objectif (DOCOB)
Document d’objectif élaboré pour chaque site
classé au titre de Natura 2000 identifiant les enjeux
naturels, patrimoniaux, économiques et sociaux
du site ainsi que les actions de préservation et de
mise en valeur à mettre en œuvre.
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Gestion différenciée
Il s’agit de reconsidérer l’entretien exercé sur
les espaces publics en adoptant une gestion
particulière à chacun d’entre-deux d’après
une typologie à créer. L’objectif est de ne pas
appliquer la même intensité et la même nature
d’entretien, notamment pour économiser les
ressources en eaux et favoriser la biodiversité.

Mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC)
Ces mesures permettent d’accompagner des

exploitations agricoles afin de mettre en place
des pratiques plus respectueuses de l’environnement tout en maintenant une performance
économique de la production en question.

Mardelle
Entité géologique créée par l’effondrement de
sols calcaires. Elles sont assimilées à des mares et
présentent donc un intérêt pour la biodiversité. Ce
sont des lieux de refuges pour certaines espèces.

Natura 2000
Désigne un réseau européen composé de sites
naturels ou semi-naturels présentant de forts
enjeux naturels et patrimoniaux. Ce réseau
s’inscrit au sein de la politique de conservation
de la nature de l’Union européenne.

Réservoir de biodiversité
Espaces dans lesquels la biodiversité est la plus
riche. Au sein de ces réservoirs, les espèces
peuvent réaliser tout ou partie de leur cycle de
vie. Ces réservoirs désignent les forêts, les rivières
et les fleuves ou encore les prairies.

